CR 9 de la réunion du 20 août sur la question des municipales
Lieu de RV : place Occitane, 20h
Présents : Abdallah, Béatrice, Christophe, Emmanuel, Gigi, Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Pierre,
Mickaël, Odile, Patrick, Sabine, Serge
Ordre du jour :
- La question des journalistes
- Expression des inquiétudes concernant un projet de liste
- Tour de parole : en tant que Gilets Jaunes, quelles seraient les revendications qu’on
souhaiterait voir dans un « programme » municipal ?

I. La question des journalistes :
Accord unanime sur le fait qu’on ne fait aucune déclaration à la presse concernant les
municipales avant que l’AG ne se soit prononcée sur la question.

II. Expression des inquiétudes concernant un projet de liste
1. Concernant le fait de remettre la décision à l’AG
Importance que ce ne soit pas à la première présentation en AG, mais après qu’il ait eu des
débats, pour une prise de position réfléchie et concertée.
2. Exigence d’indépendance
Beaucoup de personnes présentes n’ont pas assisté aux dernières réunions et restent sur
l’inquiétude d’un ralliement possible à Archipel Citoyen (qui s’était présenté lors de la 2ème
réunion). Exigence d’être indépendants, ni de gauche, ni de droite. « Ne pas perdre son
identité en se mêlant. »
Récapitulatif des réflexions du groupe de travail lors des réunions précédentes :
On envisage la possibilité qu’une éventuelle liste ne porte pas l’étiquette Gilets Jaunes mais
on reste intransigeant sur le fait qu’elle devrait avoir une identité Gilets Jaunes (et non pas
« liste citoyenne lambda »).
Elle pourrait se construire avec des personnes non « Gilets Jaunes » si elles s’engagent sur des
principes inscrits dans une Charte du candidat avec notamment l’engagement de :
- Reconnaître le Conseil Citoyen et de son pouvoir à déclencher un Référendum
d’Initiative Citoyenne sur le sujet de son choix
- S’engager à démissionner si les résultats de ce RIC ne sont pas respectés par le
Conseil municipal (et ne participer à une liste que si tous les autres colistiers ont fait
le même engagement)

-

Prendre position publiquement contre l'usage des flashballs, des grenades
explosives et des BAC durant des manifestations
Militer pour la reconnaissance du mandat impératif (limité dans le temps, le champ
d’action et révocable).
Se situer au-delà des divisions gauche/ droite car le nouveau clivage est entre
l’oligarchie et le peuple et que l’enjeu dépasse les anciens positionnements
politiques.

Le contenu de cette charte est à retravailler pour le présenter en AG, il a seulement été abordé
à la réunion 8.
3. « Si on n’est pas prêts, il faut être prêts à renoncer ».
« On risque de ne pas avoir le temps ni l’argent pour être prêts pour les municipales et il vaut
mieux dans ce cas-là savoir renoncer plutôt que de s’engager plus loin à tout prix et donc
risquer de compromettre la suite (notamment les présidentielles). »
Accord général sur le fait de ne pas y aller à tout prix. Les municipales ne sont pas une fin en
soi. Elles sont un levier possible pour aller vers plus de démocratie et plus de justice sociale
par une réappropriation des décisions par les citoyens.
Même si on ne va pas jusqu’au bout du processus, le fait de travailler dessus, de le présenter
en AG et de chercher à le mettre en œuvre à travers un Conseil Citoyen, sont déjà des
fondations pour construire la suite.
4. « On est un grain de sable. »
« La finance, c’est le nerf de la guerre et on n’en a pas. On est un grain de sable, ils ont les
finances et les réseaux. » Il faut maîtriser les rouages de décision des collectivités locales.
Accord sur ce diagnostic mais double objection :
-

Les « politiques » sont eux aussi assez impuissants dans le système actuel. Ils
dépendent de ceux qui les ont mis en place, ils ont les mains liées.

-

On nous rappelle en permanence que nous ne sommes rien, que nous n’avons pas
les moyens pour décider (manque d’argent, de connaissances, de réseau, etc.) car
c’est un bon moyen de garder le pouvoir.

En fait, les Gilets Jaunes démontrent que lorsque nous sommes unis et déterminés à défendre
nos droits, nous sommes en mesure de changer l’ordre des choses. Si nous nous organisons
de manière à donner plus de pouvoir politique aux citoyens (par exemple par un conseil
citoyen), alors nous pouvons avoir les moyens de décider. Cela passerait en effet par un peu
de travail de la part de chacun à s’informer, débattre, venir à des réunions pour participer aux
prises de décisions…

5. En se présentant, on va aider Moudenc
« Une liste GJ serait nuisible à l'opposition municipale de gauche. Nous ferions perdre des
points aux opposants à Moudenc. Or, il est bien notre adversaire : un programme qui ne
reflète pas nos idéaux et ses propos très anti-GJ. »
Position contestée dans le groupe. Au-delà du fait que les Gilets Jaunes viennent de tous
bords, ce n’est pas notre préoccupation d’aider ou pas l’un ou l’autre des « camps »
traditionnels. Si les Gilets Jaunes s’engagent, ce sera pour chercher à poser les fondements
d’une organisation du pouvoir politique radicalement différente que celle qui est en place.
6. On a un problème d’image
On a un problème d’image à cause du discours véhiculé par la presse. Aussi parce qu’on est
actuellement dans une situation de passivité, on attend un grand mouvement social et on a
un problème de discours « anti-police ». Une liste Gilet Jaunes ne serait pas bien accueillie
mais le fait de défendre les idées sur la citoyenneté et sur la liberté de manifester dans le
cadre des municipales peut par contre servir à faire reconnaître notre combat.

III. Tour de parole sur la question : « En tant que Gilet Jaune, quelles
revendications souhaiteriez-vous défendre aux municipales ?
-

On veut la démocratie totale, créer de l’inédit au niveau local. S’inspirer du municipalisme
libertaire de Bookchin et inventer, évoluer, on ne sait pas ce qui arrivera demain. On peut
creuser… On n’en peut plus de ce monde-là. Qu’on prenne en compte chacun, chacun ait
droit à la parole. Si des gens veulent rester chez eux, on leur laisse le droit mais les aider à
avoir la dignité de prendre la parole.

-

Le respect du bien commun

-

Garantir la qualité de l’eau

-

Il y a exclusion de beaucoup « d’administrés » qui sont dans l’ombre. Qu’on les défende.
Les gens sont dans le désarroi. Ils n’osent pas. Ils sont dans la misère mais ne le montrent
pas.

-

Le pouvoir d’achat

-

Mal-être dans les services de catégorie C des fonctionnaires territoriaux. (burn-out…).
Quels moyens pour qu’ils soient mieux dans leur poste ?

-

Encadrement des loyers ; Transports gratuits ; Plus de démocratie citoyenne

-

Réquisition des logements pour les SDF ; Toits végétalisés, Plus d’arbres

-

Loi de réquisition social sur tous les logements vacants1

-

Arrêté anti-LBD ; Gratuité des transports

-

Le Référendum local, plus de citoyenneté, pas d’étiquette politique ; Écologie dans
l’habitat

-

Lutter contre les discriminations au logement : ne pas être cantonnés dans les quartiers à
cause de ses origines, accéder aux mêmes écoles que les autres ; Défendre contre les
discriminations des analphabètes ; Lutter contre les communautarismes

-

Création d’espaces verts, de jardins partagés

-

Développer l’agriculture urbaine

-

Planter des arbres fruitiers
http://www.fruitsinvasion.com)

-

Droit de vote des étrangers aux municipales ; Faire de Toulouse la capitale mondiale de la
Démocratie Directe

-

S’engage à passer par le Référendum Citoyen pour toute décision importante et passe par
le Conseil Citoyen. Pas de décision sans RIC pour les grands projets structurants.

-

Développer les circuits-courts et les liens entre la ville et la campagne environnante ;
Soutenir le commerce de proximité

dans

la

ville,

végétaliser

(cf :

Projet

IV. Questions pratiques
Prochaine réunion : mardi 27 août, rendez-vous à 20h place Occitane.
Même si on est bien là où on est, il faudra commencer à penser à trouver une salle parce que
les soirées deviennent plus fraîches.
Commencer aussi à penser au calendrier de septembre (date AG ? Faire une AC en amont ?)
Rassembler les notes prises lors des dernières réunions sous forme de plan pour commencer
à préparer présentation du travail et propositions possibles en AG (et AC ?) On pourrait aussi
présenter le travail sous forme de vidéo pour qu’il soit facilement accessible à tout le monde
via Internet ?
Plate-forme Internet : définir nos besoins techniques, chercher compétences

1

(Oui, mais penser aussi aux petits propriétaires, pb des lois Borloo, Pinel et autres. Plutôt encourager la location
solidaire que la réquisition)

