Réunion du 16 Janvier 2019
Compte-rendu

Nous une cinquantaine présents pour cette réunion tenue à La Maison du Citoyen de Gujan Mestras.
Nous avons commencé par faire le point sur le rendez-vous avec Marie-Hélène Des Egaux ce mercredi 16 à
10h30. Une délégation de 4 personnes s’est présentée avec trois questions.
1- Concernant le passage d’un employé de la DIR sur demande du Préfet et notre occupation du terrain pour
lequel elle nous a donné son autorisation : Des travaux d’assainissement, ERDF, eau… sont prévus à partir de
la fin du mois de mars 2019 en vue des travaux d’aménagements autoroutiers. Nous devrons donc quitter
les lieux que nous occupons actuellement. La date exacte de début de ces travaux n’est pas encore connue,
mais Madame le Maire s’est engagée à nous tenir informés par écrit dès qu’une date lui serait
communiquée.
2- A nouveau il lui a été demandé de nous fournir une autorisation écrite quant à l’occupation du terrain
communal où se situe la Maison du Citoyen. Elle …......................... (retiré pour pas poser de problème)
3- Concernant l’organisation du Grand Débat National, elle nous a informé que Mme Panonacle (députée de la
8ème circonscription de la Gironde) tiendra deux réunions publiques d’information sur le Grand Débat courant
du mois de février (dates encore inconnues), une sur Biganos et une sur Gujan. Madame le Maire nous a
informé qu’elle remonterait les cahiers de doléances au Président lors de la consultation avec les maires de
Nouvelle Aquitaine ; qu’elle n’organisera pas le Grand Débat mais y participera en tant que citoyenne.
Lors de ce rendez-vous elle a également donné son accord pour le prêt d’une salle lorsque nous le demanderons.
Nous avons ensuite relancé la discussion sur notre participation au Grand Débat National. Il est ressorti de
cet échange que ce Débat est un « enfumage » à propos duquel il persiste beaucoup de questions (déroulement,
organisation, possibilités et moyens de participation…). Il a été dit que nous pouvions participer en tant que
citoyen et pas forcément en tant que Gilet Jaune, nous sommes bien sûr tous libres de participer ou non. Il a été
dit aussi qu’il sera intéressant de savoir quelle est la tendance de positionnement des Gilets Jaunes au niveau
national. Une idée proposée est d’organiser une réunion publique (une sorte de débat des Gilets Jaunes, nom à
définir), d’y convier la population par le biais des médias, de tracts… Ce serait une manière de dénoncer
l’organisation fermée et restrictive du Grand Débat National et de montrer que nous sommes pour le dialogue et
les échanges mais pas sous conditions imposées par le gouvernement pour nous enfumer d’avantage…
Concernant les travaux qui vont débuter fin mars, nous créons un groupe de travail pour envisager, préparer
et effectuer le déménagement. Chacun est invité à proposer ses idées et son aide pour que nous puissions nous
réinstaller au mieux. Ce déménagement ne mettra pas en péril notre « groupe » ni la Maison du Citoyen.
Il a été proposé de « lister » les compétences de chacun. Nous avons tous des savoirs, des connaissances, des
capacités, des compétences techniques que nous pouvons mettre au service du collectif. C’est que nous sommes
individuellement qui fait la force du groupe. N’hésitez donc pas à ajouter votre nom, votre compétence sur la
feuille que vous trouverez dans la Maison du Citoyen. Ainsi nous savons qui peut répondre à une question
pointue ou à un besoin spécifique. Cela favorisera les échanges, valorisera chacun et nous permettra d’être plus
actifs.
De cette idée pourrait découler le projet d’organiser des « conférences » sur des sujets spécifiques ou des
thématiques plus larges, animées par des Gilets Jaunes. Cela permettrait de nous rassembler, de nous
questionner, de nous informer, de débattre.
Nous avons parlé de la Chaîne Humaine prévue sur tout le territoire le dimanche 27 janvier de 10h à 12h.
Nous proposons de prévoir un covoiturage vers Le Barp, départ de la Maison du Citoyen. Le tracé est consultable
à la Maison du Citoyen. J’ai reçu de nouvelles informations hier : elle est organisée à l’initiative des Gilets Jaunes
d’Angoulême, il est espéré un possible point de stationnement tous les 5kms pour que les participants aient au
plus 2.5kms à faire à pied, un gilet jaune à moto sera posté tous les 50kms pour faire le point et coordonner la

mise en place, il faut prévoir d’être sur place à 9h pour que tout le monde soit prêt à 10h. Je vous tiendrai
informé si je reçois de nouvelles informations.
Nous avons parlé de l’organisation d’un référendum fictif auprès de la population concernant le RIC.
L’association Gijabla de Biganos a semble-t-il démarré des démarches auprès des mairies du Bassin pour cette
organisation. Que ceux qui souhaitent y participer se rapprochent donc de cette asso pour avoir plus
d’informations.
Nous invitons à déjeuner dimanche les rippers qui ont la gentillesse de prendre nos déchets lorsqu’ils
passent devant la Maison du Citoyen. Nous avons trouvé que ce serait normal de les remercier et sympathique
de partager un moment avec eux.
Il a été proposé d’envoyer un message de soutien à Olivier Beziade et à sa famille. Cette initiative et le
contenu du message ont été approuvés par les personnes présentes. Le message sera donc envoyé. Il a été
relevé que cette initiative solidaire pourrait et devrait s’étendre à toutes les personnes blessées durant les
manifestations.
Vous êtes invités à proposer vos idées de projets ou à prendre part à des projets collectifs. Pour cela rendezvous à la Maison du Citoyen !!!
Nous avons ensuite lu la proposition de Charte des Gilets Jaunes – La Maison du Citoyen de Gujan Mestras.
Elle a été approuvée à l’unanimité sans retouches ni compléments. Je la joins donc à ce compte-rendu.
Nous nous retrouverons pour la prochaine réunion le mercredi 23 janvier à la Maison du Citoyen de Gujan à
partir de 19h.

Très belle journée à tous et restons plus que jamais unis et soudés dans ce même élan qui nous porte depuis
le début.

C. pour les Gilets Jaunes de Gujan Mestras

