Réunion du Mercredi 9 Janvier 2019
Compte Rendu

La réunion de ce mercredi 9 janvier 2019 a rassemblé plus 55 personnes, dont de nouveaux arrivants. Elle
s’est tenue autour du feu à côté de la Maison du Citoyen de Gujan.
Nous avons d’abord abordé le rendez-vous en Mairie le 16 janvier à 10h30. Il sera demandé à Madame la
Maire, par la délégation désignée par le groupe, de nous confirmer son accord quant à l’occupation du terrain qu’elle
nous a alloué à proximité du rond point de Césarée. Les relations avec la Mairie, les services techniques, la
gendarmerie et la police municipale sont toujours bonnes. Le lieu reste propre et nous veillons à respecter
l’interdiction d’affichage sur le rond-point. Il est important que nous suivions cette ligne cordiale pour nous assurer
de la bienveillance de nos interlocuteurs envers les Gilets Jaunes et La Maison du Citoyen.
Concernant l’action qui était prévue le 11 janvier 2019 au parc des expositions de La Teste lors des vœux des
Maires de La Teste et d’Arcachon : Nous avons été à l’unanimité d’accord pour annuler cette action en raison de la
présence de Marie-Hélène Des Egaux, Maire de Gujan. Une intervention de notre part lors de cette soirée pourrait
mettre en péril nos relations avec la Maire et donc notre occupation d’un terrain communal.
Nous avons ensuite écouté des témoignages de Gilets Jaunes qui étaient à Bordeaux ce samedi 5 janvier. Il a
été rapporté qu’il y avait beaucoup de monde, que la mobilisation ne faiblit pas. Le rendez-vous était donné Place de
La Bourse et le cortège a manifesté dans les rues de Bordeaux jusqu’à la Place de la Victoire. Les CRS ont fait usage
des bombes lacrymo, des flash ball et des lances à eau. Il n’y avait pourtant pas de violences de la part des Gilets
Jaunes. Il a été rapporté également une volonté des « forces de l’ordre » de ne pas laisser les manifestants se
rassembler Place de la Victoire. Une nouvelle action est prévue à Bordeaux ce samedi 12 janvier.
Une délégation était présente ce samedi 5 janvier à Biganos pour l’hommage. La marche blanche n’a pas été
autorisée. La stèle est en cours de fabrication et un nouveau rassemblement sera prévu (date encore indéfinie), à
cette occasion la marche blanche sera autorisée.
Le Dimanche 6 janvier nous nous sommes retrouvés nombreux à La Maison du Citoyen pour partager un
repas délicieusement préparé par Alain, un grand merci à lui ! Nous avons également goutté les galettes apportées
par plusieurs d’entre nous ou donnée par les nombreuses personnes qui nous soutiennent par leurs dons. C’était un
moment agréable et plein de convivialité qui a permis de resserrer à nouveau les liens entre nous tous et d’échanger
sur différents sujets.
Un groupe Facebook a été créé : LA MAISON DU CITOYEN de Gujan Mestras. Il a pour but de relayer les
informations inhérentes aux Gilets Jaunes de Gujan et de faire le lien entre nous même si nous ne pouvons pas
toujours être présents sur place. N’hésitez pas à le rejoindre !
Le groupe Google fonctionne et permet d’échanger et de transmettre des informations. Si vous souhaitez le
rejoindre, une feuille est à votre disposition à La Maison du Citoyen afin d’y inscrire vos coordonnées et d’y être
ajouté.
Trois personnes iront ce samedi 12 janvier rencontrer des prêtres ouvriers lors d’une journée d’échange
qu’ils organisent. Ils ont émis le souhait de nous rencontrer afin d’échanger avec nous et d’avoir un autre son de
cloche que celui relayé par les médias sur le mouvement. Nous irons donc les rencontrer en toute impartialité et
neutralité pour les informer sur le mouvement, sur nos revendications et leur parler du côté humaniste de ce
mouvement. Peut-être pourront-ils nous soutenir… ? (prêt de salle, communication bienveillante…)
Nous préparons une Charte. Chacun est invité à y apporter sa contribution et ses idées. En commun nous
réfléchirons à l’écriture de cette charte qui nous concerne tous. Un cahier sera à disposition à La Maison du Citoyen
pour que vous puissiez venir y inscrire vos idées.

Nous avons entamé un échange concernant le Débat National proposé par le gouvernement. Nous nous
sommes interrogés sur le fait d’y participer ou non. Les avis divergent, sont parfois contraire mais toujours étayés
d’arguments. Le débat était constructif et nous continuerons d’échanger à ce sujet jusqu’à la prochaine réunion le
mercredi 16 janvier à 19h. Il a été relevé que l’organisation et le déroulement de ce débat sont encore très vagues,
nous manquons d’informations sur la façon dont il sera tenu. Les personnes qui iront rencontrer Madame le Maire
profiteront de ce rendez-vous pour lui demander comment elle compte organiser le débat au sein de sa commune,
ce qui nous apportera d’avantage de renseignements et nous permettra de statuer sur la marche à suivre en
connaissance de cause.
Nous avons terminé en annonçant qu’un tableau d’information avait été placé à l’entrée de La Maison du
Citoyen. Chaque jour sont inscrites les différentes tâches à effectuer pour lesquelles il est toujours nécessaire d’avoir
de bonnes volontés. N’hésitez à le consulter et à participer à hauteur de vos capacités et de votre temps. C’est
NOTRE MAISON !!!
Nous vous souhaitons à tous une belle soirée ! Ne lâchons rien ! Ensemble nous sommes plus forts !

C. pour Les Gilets Jaunes du Rond Point de Gujan

