Compte rendu de la réunion du 1er février 2019 Pessac sur Dordogne
17 invités, 9 personnes présentes (7 absents pour indisponibilité)

Lecture du flyer communiqué aux parents par les enseignants en grève de l’école de Saint-Antoine.
Nous trouvons que cette communication est une bonne manière de sensibiliser les parents d’élèves aux
revendications du corps enseignant.
-Bilan sur la réunion qui a eu lieu mardi à Castillon : C a reçu des pressions toute la journée
(venant du préfet, des maires, etc.) et ne s'est pas rendue à cette réunion.
Il apparaît des divergences dans les moyens d'atteindre nos objectifs entre le groupe de Castillon et
celui qui tient réunion ici ce soir
Suite à cette réunion, nous ne revendiquons plus l’appartenance au groupe de Castillon.
Lors de l'intervention de C à la radio (venue s'exprimer sur sa profession, le journaliste lui a demandé de
faire un bilan des actions du groupe de Castillon. C a ainsi énuméré les réunions et permanences prévues
par le groupe sans faire état de la scission des groupes.

-Grand débat, comité consultatif initié par Mr Boudié : une des attachées de monsieur
Boudié a contacté C, une autre a contacté le groupe de Pineuilh. C relève l’incohérence de leur
positionnement. Lecture de l’explication de monsieur Boudié interrogé directement par email: « Pour aller
vite, l’idée est de constituer un groupe de travail représentatif du territoire entre gilets jaunes, maires,
partenaires sociaux et économiques (artisans, commerçants) pour analyser les revendications formulées
dans le cadre du débat, arrêter une série de propositions, quels que soient les thèmes.
Nous tirons comme conclusion que monsieur Boudié souhaite que nous fassions le travail à sa place.
Question : qui souhaite se rendre à la réunion proposé par monsieur Boudié ? Discussion du groupe :
nous y allons dans un premier temps pour écouter, pas pour négocier. Cette première réunion aura lieu
mercredi à 18h, à Libourne. B, M, C, et M se proposent volontaires pour y aller et produire un compterendu pour le reste du groupe. Les volontaires s’engagent à écouter puis à prendre la parole si nécessaire,
uniquement pour dire à monsieur Boudié que le débat est biaisé dans la mesure où les réponses proposées
dans le débat sont révélatrices d’un parti-pris gouvernemental et ne prennent pas en compte de
nombreuses autres voies possibles.
Question : Y a t'il des personnes opposées à notre « participation » au grand débat ? Réponse :
Non à l'unanimité
-Assemblée de Pessac Gensac :
Communication : Pujols, Pellegrue, Gensac, Pessac sur Dordogne, Sainte Radegonde et Vélines ont fait
l’objet d’affichage afin d’informer les riverains de la tenue d’une assemblée le 7 février à Pessac sur
Dordogne. De nombreux commerçants ont ainsi pu être rencontrés, le dialogue a pu se faire. Il reste
plusieurs villages dans lesquels les affiches doivent être placées : Juillac, Mouliets, Lamothe, St Michel de
Montaigne, Flaujague, Saint Antoine, Ruch. O et B se chargent de St Michel et de Lamothe. R s’occupe de
Juillac et Ruch. M s’occupe de St Antoine. Restent Mouliets et Flaujagues
Pour organiser le débat C et P ont dû remplir des formulaires en ligne et s’engager à faire une restitution.
B souhaite également se joindre aux animateurs, dans le rôle de médiateur (micro, chrono). Cette réunion
aura lieu le 7 février au foyer communal à 19h
Deux thèmes sont proposés : « Démocratie et citoyenneté », « Fiscalité et argent public ». Lors des
prochaines semaines, il pourrait être intéressant de proposer une conférence en invitant un intervenant
afin de nourrir les réflexions (Inviter des personnes de la commune de Saillan sur la démocratie
participative par exemple).
Discussion dimanche soir sur la manière dont on organise cette assemblée.

Actions à mener : Communiquer, récolter les adresses mail, se mettre au tableau, micro, chrono, ateliers
par petits groupe pour créer des propositions....
Organisation du qui fait quoi après la réunion d'organisation dimanche soir.

Assemblées et autres réunions citoyennes, récapitulatif des dates par communes :
Pessac sur Dordogne : 7/2/19
Castillon la Bataille : 18/2/19 ( réunion Gilets jaunes intergroupe
Informations des initiatives citoyennes sur le territoire : Mouliets : 9/2/19 à 9h30 - Port Ste Foy :
12/2/19 à 20h30 - Pujols : 2/3/19 - Vélines : mois de mars

Une assemblée à Vélines doit être organisée par nos soins pour le mois de mars.
Suggestion de nommer notre groupe. Nombreuses propositions : Gilets Jaunes tout court Gilets
très jaunes Gilets jaunes intercommunal Gilets jaunes sans frontières Les Kiwanos Partisans Gilets
jaunes...Nous attendons de nouvelles propositions des autres membres avant de prendre une décision
collective
Question : Faut il nous constituer en collectif et éditer une charte ou un règlement intérieur ?
Réponse:non, car le collectif existe de fait et nous n'avons pas de temps à perdre à rédiger des textes.
Les seules valeurs que nous considérons comme indispensables pour faire partie du groupe sont : le
respect et la bienveillance

Collectif girondin : de plus en plus de groupes se rendent aux réunions. 40 membres à chaque
réunion, mélange de groupes de terrain et de groupes de réflexions. Il a été décidé de procéder à une
division des groupes terrain et réflexion pour travailler plus rapidement, puis de faire à nouveau des
réunions groupées et partager les avancées.
Le collectif girondin a validé comme objectif des gilets jaunes « obtention d’une première démocratie
écrite par le peuple pour une justice sociale, fiscale et écologique ».
Question : validez vous cet objectif ? Réponse : oui
Création d'un listing de compétences pour mutualisation
Actions à venir :Il serait intéressant de participer au carnaval de Sainte Foy/Pineuilh (idée émise
par un jeune lors d'une discussion avant la réunion Pineuilh jeudi dernier).
Idée retenue et proposition de créer un char gilets jaunes pour l'occasion par plusieurs membres du
groupe
L'éventualité d'une coopération avec le groupe Pineuilh pour cette mission leur sera soumise à

l'ordre du jour de leur prochaine réunion

Les prochaines réunions peuvent se tenir au bar du village (le bar propose le mercredi ou jeudi
soir). Cela permettrait de recevoir de nouveaux membres car l'espace ici est limité à 12 bien
serrés

