CR 13 du groupe de réflexion sur les municipales du 17/09/2019
Présents : Béa, Gigi, Jean-Luc, Jean-Pierre, Patrick, Pascal, Rico, Serge, Wilfrid
Ordre du Jour :
• Déclaration de Rico
• Retours sur AC
• Préparation AG

Déclaration de Rico
Malgré son poignet cassé, il sera bien présent à la manifestation de samedi et il prévient que
s’il y a des violences policières, il portera plainte.
Très engagé dans le mouvement de Nuit Debout, il trouve que les Gilets Jaunes ne s’appuient
pas assez sur cette expérience. Il leur reproche aussi d’avoir rejeté les partis et les syndicats
dès le début car « on ne gagnera pas seuls. L’union fait la force ».
Il a été très déçu que la présentation en AC n’ait finalement pas eu lieu car il trouve très
important de communiquer et de se rassembler.

Retours sur AC
Cette déception est partagée par tous : on souhaitait ouvrir le débat et on avait même préparé
un petit PowerPoint pas très joli mais assez synthétique de notre travail (en annexe).
L’ouverture par le maire nous a vraiment bloqué : comment parler d’un conseil citoyen
décisionnel et indépendant quand on est accueilli dans « sa » salle et qu’il affiche son soutien
pour une liste ?
La mise en route de la réunion, avec le tirage au sort des sujets de discussion et la consigne de
parler pendant 1 minute 30 à son voisin puis de l’écouter pendant la même durée sur un des
deux sujets tirés au sort, nous a aussi mis très mal à l’aise.
De plus, comme l’a fait remarquer un « veilleur » (c’est une personne tirée au sort en début
d’AC pour assurer le respect des règles des prises de parole), avec le système de distribution
de parole utilisé, les discussions n’étaient pas des débats mais une série de déclarations, non
liées les unes aux autres.
Quand notre tour de parole est finalement arrivé, après la pause, il ne restait vraiment plus
grand monde et il était déjà tard.

Tout cela a fait qu’on a eu collectivement le sentiment que faire notre présentation serait
contreproductif car cela donnerait l’impression que notre projet de Conseil Citoyen
décisionnel pourrait avoir ce genre de cadre. Or, dans un mouvement qui veut s’organiser sans
représentant et élargir ce modèle d’organisation à la société civile, la façon d’animer et
d’organiser les assemblées est un point crucial.
On reporte donc à une autre occasion notre projet de discussion sur la possibilité d’une
réponse collective des Gilets Jaunes à la question des municipales. Une AG de rentrée aura
lieu le dimanche 29 septembre sur le parking de Sésquières mais il n’est pas certain que la
question des municipales y soit abordée.

Préparation de l’AG
Pascal, organisateur de l’AG6 et militant Gilet Jaune du Gers nous apporte son regard
extérieur : il faut avant tout poser une question claire à l’AG.
Cette question serait à transférer à la quatrième Assemblée des Assemblées prévue à
Montpellier vers la mi-octobre pour que tous les Gilets Jaunes de France aient la possibilité,
s’ils le souhaitent, de participer à une stratégie commune à l’occasion des municipales. L’enjeu
est depuis le début de réussir à se structurer sans représentant. Comme le dit Rico, il ne faut
pas que les municipales soient une « tambouille, chacun de son côté, il faut que ce soit abordé
comme une question nationale. »
Tour de parole sur les questions qui pourraient être posées à l’AG:
- Est-ce que vous validez le projet de Conseil Citoyen décisionnel ?
- Est-ce que vous soutenez des candidats qui s’engagent sur une charte Gilets Jaunes,
dans une liste, quelle qu’elle soit ?
- Est-ce que vous validez l’idée d’une liste GJ ?
Idée de poser plusieurs questions précises pour nourrir un débat constructif en assemblée.
Cela pourrait donner ça :
1. Est-ce qu’on veut juste manifester, bloquer et laisser les autres décider à notre place
ou est-ce qu’on veut aussi prendre le contrôle sur les décisions qui nous concernent ?
2. Si on veut aussi prendre le contrôle sur les décisions qui nous concernent, comment ?
3. Est-ce que les municipales sont un levier à saisir ?
4. Si oui, comment ?
5. Faut-il proposer une stratégie pour les municipales à l’AdA qui pourrait être reprise
par tous les Gilets Jaunes qui le souhaitent ?

L’espace « After réunion »
Jean-Pierre : Ce qui ressort de cette discussion et du regard croisé de Rico et de Pascal
Nous sommes un mouvement populaire. Comme cela a souvent été dit à Pascal : « on n’est
pas des spécialistes de la politique, on fait bien notre travail et on voudrait que le politique
fasse bien le leur. » Pourtant, il ne faut pas laisser le politique entre les mains de
professionnels qui, une fois élus, finissent par croire que l’espace public devient leur
« chose ».
Comment amener les gens qui ont déjà des grosses journées à s’impliquer dans l’organisation
de la vie de la Cité ? C’est un défi vital si on veut reprendre en main notre destinée. Ça va
demander de l’imagination, de la stratégie et du bon sens. Nous devons mettre en place des
outils pour que chacun puisse contribuer et pour que la démocratie directe ne soit pas
réservée aux seuls amateurs de prises de parole publique.
Nous avons un combat historique à mener : depuis Athènes, combien de fois est-ce que le
peuple a pu fonctionner en tant qu’intelligence collective et prendre en main les questions qui
le concernent ?
Prochain Rendez-vous : mardi 24 septembre à 20h, place de la Daurade, face au café des
Artistes.

ANNEXE : les diapositives du PowerPoint

Appel de l’Assemblée des Assemblées
de Saint-Nazaire (07/04/19)
« Nous, Gilets Jaunes réunis en Assemblée des Assemblées appelons
l’ensemble des GJ ainsi que tous nos concitoyen.ne.s à s’engager dans la
réappropriaIon de notre pouvoir poliIque.
Une étape importante de ceLe reconquête passe par le niveau local. »

Points de consensus
dans le groupe de réflexion
1. Le groupe de réﬂexion fait des proposi5ons, c’est l’AG qui décide.
2. Nous sommes a-par5sans mais pas apoli5ques.
3. Nous considérons que le combat se mène sur tous les terrains,
avec tous les citoyens sans aucune exclusive.
4. Pour changer les règles du jeu, nous devons mieux les connaître.

3 OUTILS POUR UNE DÉMOCRATIE DIRECTE:
Le Conseil Citoyen Décisionnel
La Charte du Candidat
(pour un mandat impéra7f et la reconnaissance du Conseil Citoyen Décisionnel)

La plateforme numérique dédiée à la démocra7e

Le Conseil Citoyen Décisionnel
cons*tué d'habitants volontaires (pas forcément tous inscrits) ,
librement organisé par les citoyens (la municipalité n’a aucun droit de regard sur le fonc)onnement, les mandatés…)

Les 3 fonc*ons du Conseil Citoyen Décisionnel:
1. Établir les projets : dire leur u)lité (sociale, économique, culturelle ...), évaluer leur coût et mode de ﬁnancement ,
proposer la mise en œuvre ;

2. Lancer un RIC pour valider l'accord des toulousains;
3. Contrôler les ac*ons et décisions du Conseil Municipal, du Maire ou d'un quelconque membre de l'équipe

municipale, en dehors des sujets obligatoirement soumis au RIC. Il pourra s'autosaisir de tout sujet qu'il jugera nécessaire
et le soumeFre à un RIC.

Ébauche de Charte du candidat à soume3re en AG
À signer par tout candidat, Gilet Jaune ou non, qui souhaiterait avoir le sou=en de l’AG Gilets Jaunes locale.
Il s’engage à:
Ø Démissionner si les résultats d’un RIC ne sont pas respectés par le conseil municipal et ne par=ciper à une liste que si les
autres colis=ers ont fait le même engagement;
Ø Consulter le Conseil Citoyen décisionnel en préalable de toute décision pour les ﬁnances communales;
Ø Reconnaître la mission de service public du Conseil Citoyen et lui accorder une part du budget municipal pour la
réalisa=on de ses missions;
Ø Militer pour la reconnaissance du mandat impéra=f (limité dans le temps, limité dans le champ d’ac=on et révocable)
Ø S'engager dans un réel rapport de force avec la préfecture pour réclamer publiquement l'arrêt de l'usage des ﬂashballs,
des grenades explosives et des BAC durant les manifesta=ons;
Ø Se situer au-delà des divisions gauche/ droite car le clivage reste entre l’oligarchie et le peuple
Ø Étudier scrupuleusement les sugges=ons présentées par le conseil citoyen et y apporter une réponse circonstanciée
dans les meilleurs délais
Ø Reconnaître la légi=mité des AG/ AC locales et des Assemblées des Assemblées na=onales comme organes d’ini=a=ves
et de décision collec=ve souveraines des Gilets Jaunes (mais son mandat municipal ne lui demanderait pas d’appliquer
les décisions des AG Gilets Jaunes)

Plateforme numérique dédiée à la démocra;e
Code source libre, de type Consul ou Decidim par exemple
Elle permeErait de:
• Recueillir des proposi;ons / ini;a;ves (projet/budget/lois) ainsi que les signatures des citoyens;
• Communiquer sur ces ini;a;ves, par exemple des points de rdv pour la récolte de signatures physiques;
• DébaEre sur ces ini;a;ves via la ges;on de groupes de travail et de débats en tout numérique
mais aussi en présen;el avec tous l’aspect pra;que (planning, localisa;on des salles, pré-inscrip;on etc.);
• Voter sur ces ini;a;ves;
• Gérer le ;rage au sort pour des rôles certains mandats exécu;fs ou le contrôle des mandatés;
• NewsleEer/no;ﬁca;ons pour informer ou rester informé quant à une ou plusieurs ini;a;ves.

Veille sur les plateformes numériques
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