CR 14 du groupe de réflexion de Gilets Jaunes de Toulouse sur les municipales
Présents : Béa, Gigi, Jean-Luc, Jean-Pierre, Manu, Patrick, Serge, Théo, Wilfrid
Ordre du jour (établi à la demande des participants) :
- Demande d’annonces de Manu et de Béa
- Question posée au groupe : « Quel est le rapport des Gilets Jaunes avec Archipel Citoyen ? »
- Préparation AG
- Stratégie au local et en national
- Le Conseil Citoyen : sa mise en place ? Son pouvoir réel ?

I. Présentations et annonces
Présentation de Théo
27 ans, développeur informatique. Gilet Jaune de première heure, interpellé le 17 novembre, a eu
une mauvaise image les deux premiers mois « mais j'ai vite compris que le mouvement s'était élargi
et ne comprenait pas que la revendication contre les taxes. Après je ne pouvais pas manifester car je
travaillais le samedi et le dimanche ! »
Au chômage depuis septembre et donc libre pour participer à toutes les manifestations « mais les
manifestations ne suffisent pas ». « Les gens dans la rue nous méprisent » et c’est un peu réciproque.
Il n’y a pas de revendications, au bout de 45 actes, on ne voit pas où on va. Si on veut changer les
choses, il faut aussi occuper le terrain politique. Apartisan mais assez proche de LFI.

Annonces de Manu
Présent à l’Assemblée Citoyenne du 15 septembre, est déçu par notre attitude à l’AC. Ne voit pas le
problème posé par l’intervention publique du maire en début d’assemblée. « Il avait le droit car il
nous prête la salle. »
Avec Odile, a résumé nos travaux par 3 options : liste Gilets Jaunes, entrer dans Archipel Citoyen, et
plateforme programmatique. [Réaction des participants du groupe de réflexion : ce que tu as
présenté, c’était la position des participants du groupe à la première réunion. Entre-temps, cela a
beaucoup évolué. Nous travaillons maintenant sur trois outils pour une démocratie directe : le Conseil
Citoyen décisionnel, la Charte du candidat et la plateforme numérique dédiée à la démocratie.]
Déclaration : « Je soutiens Odile Maurin et je fais partie de son équipe de campagne ».
Annonces de Béa
Elle redevient toulousaine ! Elle a enfin trouvé un logement à Toulouse qu’elle cherchait depuis très
longtemps. Cette nouvelle domiciliation lui permet d’être elle aussi candidate sur la liste Archipel
Citoyen. Elle a assisté à la première réunion thématique du cercle Art et Culture où il a été abordé la
question du pavillon Mazar, rue Sainte-Ursule, menacé en tant que lieu public de recherche et de
création. Elle reste proche des positions d’Odile et des personnes en situation précaire et de
handicap.

II. « Quel est le rapport des Gilets Jaunes avec Archipel Citoyen ? »
Rappel : ce groupe de réflexion ne prétend pas donner une position des Gilets Jaunes sur une question
ou une autre mais juste donner des arguments à l’AG pour qu’elle puisse se décider souverainement
sur la question des municipales.
Réponse 1 : il n’y pas de positionnement : chaque GJ fait ce qu’il veut. S’il y avait eu une volonté de
faire une liste GJ…
Réponse 2 : hostilité vis-à-vis d’Archipel Citoyen, des politicards qui vont se bouffer le nez et se
vendre. Ça ne paraît pas une option pour le moment, il faut voir comment ça évolue (eux et nous).
Réponse 3 : Pas d’accord avec Archipel dans l‘état des choses : c’est une « machine à laver du
socialiste, à part Odile et Marie, il n’y a que des gens de chez Cujives, des Verts, de Place Publique… »
Les GJ doivent faire d’Archipel Citoyen un outil. On pourrait imposer notre plateforme, notre charte
et nos candidats. Mais la mobilisation des GJ ne se fait pas parce qu’on n’arrive pas à défendre notre
stratégie. Si on y va comme ça, on fait caution. Antoine Maurice, les gens de Glucksmann, Cujives
sont des libéraux. On va servir de caution. Ils n’appliqueront pas la politique qu’ils annoncent. Il faut
préparer les élections suivantes et ne pas se compromettre.
Réponse 4 : le projet, la question à débattre en AG, ce n’est pas Archipel : c’est le Conseil Citoyen
décisionnel.
Réponse 5 : Une liste GJ c’est intéressant mais il faut s’affranchir du gilet. Intéressé par l’idée de
Conseil Citoyen, mais question : comment imposer le pouvoir ? Pour une redistribution du pouvoir
et la démocratie directe.
Réponse 6 : Archipel Citoyen annonce le RIC et le Conseil Citoyen Décisionnel
[Question : Archipel est-il prêt à s’engager dans la mise en place d’un Conseil Citoyen décisionnel la
semaine prochaine ?] Odile est OK, pas Cujives pour lancer un Conseil Citoyen décisionnel la semaine
prochaine.
Réponse 4bis : La position de ce groupe de travail dépendrait beaucoup de qui décide sur cette
question : s’il y a reconnaissance avant les élections d’un Conseil Citoyen décisionnel et autonome
du pouvoir politique, engagement du respect des RIC et pour la reconnaissance du mandat
impératif.

III. Préparation de l’AG de dimanche 29 septembre
Prise de parole 1 : Il y a une réunion de préparation mercredi, des participants y iront pour demander
la possibilité d’officialiser notre démarche afin de pouvoir passer en mode plus « opérationnel » avec
demande de salle, communications publiques, lancement du Conseil Citoyen décisionnel.
Prise de parole 2 : Il faut convaincre l’AG que les GJ doivent saisir l’opportunité maintenant parce que
beaucoup de choses se font aujourd’hui, se décident aujourd’hui. Il faut percuter sur la question des
municipales, c’est une question vitale pour le mouvement.

Prise de parole 3 : pas pour demander une validation mais pour faire un bilan.
Prise de parole 1bis : pas l’impression d’avancer si c’est juste pour présenter, il nous faut une réponse.
Position consensuelle : nous devons poser une question en oui ou non à l’AG sur la validation du
processus (Conseil citoyen décisionnel, charte, plateforme numérique dédiée à la démocratie).

IV. Stratégie au local et au national
Proposition d’une stratégie à l’échelle de la Métropole
Il y a des listes citoyennes initiées par des Gilets Jaunes qui cherchent à se mettre en place
actuellement à Tournefeuille, Plaisance-du-Touch et Cugnaux. Il y aurait aussi des possibilités sur
Blagnac et d’autres villes de la Métropole.
Ces listes pourraient être un formidable relais du Conseil Citoyen Décisionnel que nous souhaitons
mettre en place sur la Métropole toulousaine. Cela permettrait aussi de renforcer la crédibilité de
ces listes initiées par des Gilets Jaunes en ayant, à travers le Conseil Citoyen Décisionnel, une
approche plus globale des problématiques concernant toutes ces communes.

Proposition d’une stratégie nationale via l’AdA
Nous souhaiterions que la réflexion du groupe de Toulouse sur les municipales participe à
l’élaboration d’une stratégie nationale, particulièrement dans le cadre de l’Assemblée des
Assemblées qui va se tenir à Montpellier le 1, 2 et 3 novembre 20191.
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À noter : Montpellier, organisatrice de la prochaine AdA, pose le thème des municipales à l’ordre
du jour :
« Comment agir dans le contexte des élections municipales ?
Bien que ce thème puisse mener à des débats de type « il faut voter/ou pas », nous
pensons qu’il peut permettre de retranscrire beaucoup d’idées qui ont (eu) leur
popularité́ comme le RIC, le municipalisme et le rapport aux institutions de la 5e
république en général. Une manière de traiter ce thème pourrait être de déterminer
comment utiliser cette échéance politique pour amener ces sujets vers une
réappropriation de l’espace public. Comment fait-on pour s’approprier l’enjeu
politique et le pouvoir démocratique au sein de la population par des biais non
institutionnels ? »
Source : http://assembleedesassemblees.org/wp-content/uploads/2019/09/ADA4_document_explicatif.pdf

V. Conseil Citoyen
Prise de parole 1 :
C’est un relais pour faire fonctionner la démocratie.
Principe : les élus s’engagent à mettre en application les propositions du Conseil Citoyen amendées
et votées par les citoyens de la Commune. Nous ne voulons pas déléguer notre vote : nous voulons
être en mesure de décider.
C’est une organisation qui partirait des Gilets Jaunes et où les citoyens se réunissent volontairement
et étudient les questions dans le champ de compétence de la commune et de la Métropole. Si on a
une municipalité favorable, on a les moyens pour amener les décisions qu’on va demander de
prendre à la population. Il doit simplifier, clarifier les enjeux municipaux.
Si la municipalité s’oppose : on fait blocage, manifestations, de « l’agit prop » mais avec un sens
derrière, pas juste manifester pour manifester. [Intervention : Et de manifester avec un sens, cela
ramènera des gens vers notre action. Cela répondra à la problématique : « on n’est pas assez
nombreux. Les gens approuvent notre action mais il faut qu’ils nous rejoignent. Comment fait-on ? »]

Prise de parole 2 :
Je ne fais confiance qu’aux Gilets Jaunes pour imposer un Conseil Citoyen décisionnel (et pas juste
consultatif).

Prise de parole 3 :
Référence à Norbert Elias (https://fr.wikipedia.org/wiki/Norbert_Elias) sur la place de la violence
dans la société. La violence des GJ est minime (par rapport à la Révolution) mais elle est mise en avant
par les médias.
En réponse, référence à Max Weber et au monopole de la violence légitime par les institutions de
l’état.

VI. L’espace « after » réunion
Jean-Pierre : capacité et nécessité de mettre en place des outils de démocratie directe
Pendant la réunion, nous sommes revenus sur le fait que près de 40% des Français souhaitent que les
manifestations des Gilets Jaunes continuent (sondage LCI).
10 mois après nos premières manifestations, ce chiffre reste considérable – surtout quand on le
compare au fait que la plupart des grands partis en France ne récoltent qu’autour de 20% des
suffrages aux élections nationales.

Un autre sondage serait sorti après l’été, qui révélerait que 63% des Français ont une opinion
favorable des Gilets Jaunes – opinion qui serait en hausse comparé à d’autres sondages faits avant
l’été. Les explications possibles sont multiples : la réforme de l’assurance-chômage, celle des
retraites, les « affaires » Ferrand, de Rugy et autres, mais aussi la mort de Steve.
Quoiqu’il en soit, ces chiffres révèlent une chose : le mouvement des Gilets Jaunes ne peut plus être
regardé comme une simple jacquerie liée à la hausse des taxes. C’est un phénomène systémique. Le
mouvement des Gilets jaunes remet profondément en cause le fonctionnement de nos institutions
et le statut de nos politiques, qui depuis trop longtemps se sont accommodés du déclin de notre
économie et de la précarité dans laquelle sont plongés un toujours plus grand nombre de nos
concitoyens.
Le constat est affligeant : la dérégulation de l’économie mondiale et sa financiarisation à outrance
font qu’aujourd’hui le travail ne paie plus et que, pour réussir sa vie, il vaut mieux hériter.
Face à l’apparente impuissance de nos politiques professionnels, qui semblent totalement dépassés
par le phénomène, ou, pire encore, peu concernés, seule la détermination citoyenne pourra
remédier aux maux qui nous frappent durement.
Les outils de la démocratie directe sont les premières armes de notre émancipation et nous devons
les mettre en œuvre dès ces municipales.

VII. Agenda :
29 septembre à 14 h : AG de rentrée Gilets Jaunes Toulouse et Occitanie sur le parking de Sésquières
(à côté de la discothèque Esméralda).
1er octobre à 20 h : réunion du groupe de réflexion de GJ de Toulouse sur les municipales place de la
Daurade, devant le café des Artistes.
1, 2, 3 novembre : 4ème Assemblée des Assemblées à Montpellier.

