Projet des Gilets jaunes d’Ancenis et ses Alentours
Les citoyens ont décidé le 17 novembre de revêtir un gilet jaune pour se montrer et
pour dire STOP . Un mouvement inédit, spontané, apolitique, non religieux, non identitaire,
non violent.
Des citoyens qui se sont unis pour revendiquer un ras le bol général sur leur
conditions de vie qui se dégradent, sur les inégalités sociales, sur la perte de confiance
envers nos représentants, sur le sentiment de ne plus être considéré en tant que citoyen.
L’augmentation du Gasoil n’étant que la goutte d’eau qui a fait déborder un vase plein de
revendications ignorées depuis trop longtemps par tous nos représentants successifs et ce
depuis près de 40 ans.
Cependant après bientôt 3 mois de mobilisation nous ne sommes toujours pas
entendu.
Depuis trop longtemps les citoyens ont délégués leur pouvoir à des élus qui ne les
représentent plus, ne les voient plus, ne les entends plus, et certains même les méprises...
Partout en France les citoyens ont exprimés leurs revendications face à la
détresse des citoyens pour leur présent, leur avenir et celui des générations à venir.
Sans changement du système en place, il devient impossible de retrouver une
sérénité qu’elle soit sociale, économique, politique, démocratique.
Nous souhaitons redevenir des citoyens respectés et acteur de notre avenir. Nous
voulons pour cela retrouver une démocratie directe où chaque citoyen pourra être acteur
de son devenir.
Nous souhaitons retrouver un lien, un droit de regard et de décision sur ceux que nous
avons élus.
La souveraineté ne pas doit appartenir au peuple que par les écrits mais par les
actes aussi !!
C’est pour cela que de la simple revendication sur la hausse de gasoil nous avons
décidés nous gilets jaunes de revendiquer désormais notre droit à être reconnu en tant
que citoyen du peuple souverain exerçant une démocratie directe. Et ainsi pouvoir faire
appliquer les revendications qui nous ont fait sortir sur les rond-points, et à lutter, pour ne
plus les quitter depuis.
Actuellement et dans le système actuel, aucun parti politique, aucun syndicat,
aucune association, ni aucun statut juridique ne peut s’adapter à ce que les gilets jaunes
ont su créer en si peu de temps.
Nous avons décidé qu’il était temps d’écrire notre démocratie et comment
l’appliquer.
Une démarche peut-être inédite mais comme le mouvement qui est inédit lui aussi,
c’est une démarche qui aura le mérite de montrer notre volonté de retrouver notre
souveraineté, de rappeler que c’est nous qui votons et que de la base nous pouvons et
devons exercer notre pouvoir sans l’intermédiaire de représentant, surtout quand l’urgence
sociale des citoyens est en cause.
Beaucoup de revendications légitimes mais aussi beaucoup d’informations, de
groupes facebook , unions, pétitions, sondages…. Ont vu le jour depuis le début du
mouvement, les réseaux sociaux qui nous ont au départ rassemblés aujourd’hui nous
disperse voir nous divisent. La désinformation des médias, l’appropriation du mouvement
par certain parti politique ou gilet jaune, l’acharnement du gouvernement à décrédibiliser le
mouvement et nos revendications, ne font que rajouter de la confusion dans la tête des
citoyens encore indécis ou non convaincu par la conviction des gilets jaunes de ne rien
lâcher.

Dans chaque ville ou le mouvement est en place depuis le début, chaque groupe à
son identité, et son organisation. Mais chaque groupe souhaite avancer dans le même
sens et atteindre le même but.
Plus que jamais nous devons nous unir pour faire entendre nos voix. Et ce en
partant de chaque commune, ville, groupe de Frances.
A terme 1 structure commune pour tous les groupes ou tout citoyen permettrait
ainsi le regroupement des revendications, vote, sondage, prise de contact pour être en
relation directe entre tous les groupes.
Ce qui permettrait une union, évitant la dispersion des informations, une structure ou tout
citoyen peut s’y retrouver gilets jaunes ou pas.
Un moyen de permettre aussi bien au grande ville comme au petit village de
s’exprimer et ce de la même manière, partout où que l’on soit.
Sur Ancenis et ses Alentours nous avons choisit de réfléchir faute d’être entendu
pour trouver un moyen de structurer le mouvement pour les gilets jaunes mais aussi et
avant tout pour les citoyens.
Les gilets jaunes d’Ancenis et ses Alentours ont donc préparés une proposition de
statut que nous avons souhaité nommer Comité d’Initiative Citoyenne et Démocratique
(C.I.C.D)
L’originalité de ce projet tient dans le fait qu’il n’y a pas de représentant. Seulement
des référents volontaires élus pour 3 mois et renouvelable par tiers entrant et sortant
chaque mois.( Évitant ainsi tout problème d'égo).
Le but de la création du Comité d’Initiative Citoyenne et Démocratique est de
permettre à chaque citoyen de devenir acteur, en retrouvant une démocratie directe et
participative et ainsi faire remonter les revendications. .
De pouvoir construire collectivement des solutions aux projets grâces aux
compétences et connaissances de chacun.
D’avoir des outils afin que les revendications et paroles soient entendues, par le
biais d’une plateforme participative commune en lien avec tous les autres citoyens partout
en France.
Permettre de débattre d’un sujet qu’elle qu’il soit et y trouver des solutions dans
l’intérêt de tous.
Ne pas faire que la minorité se sente plus perdante que la majorité. Pour cela le
lien social, l’information, sont très important et primordial pour que la démocratie directe
puisse exister. Le but n’étant pas non plus de remettre en cause les acquis durement
gagnés par des luttes parfois.
La mise en place d’une plateforme participative et citoyenne commune et
accessible à tous est aussi essentielle afin de regrouper et faire remonter chaque
revendication, projet, des citoyens. Et ceci en partant de chaque commune pour ainsi
remonter jusqu’au National.
Les statuts sont déposés par un ensemble de citoyen. Le Bureau de direction
devient un Comité d’Accueil et de Pilotage (C.A.P) servant au bon fonctionnement du
comité tel que l’organisation, la communication, l’information du C.I.C.D. Libre à chaque
citoyen d’y adhérer et de se retirer quand bon lui semble.
A chaque sujet ouvert par le C.I.C.D, des commissions thématiques sont crées
permettant à chaque citoyen se sentant concernés de prendre part aux groupes de travail
en fonction de ses compétences, connaissances afin d’y apporter collectivement des
solutions concrètes.

En intégrant le C.I.C.D chaque citoyen peut ,au choix dès qu’il se sentira concerné
ou qu’il souhaitera s’investir :
- Participer aux AG et voter les délibérations après avoir été informés par tous les
moyens possibles et disponible.
- Intégrer le C.A.P afin de contribuer au fonctionnement, et se porter référent
- Il pourra être dans une commission thématique selon son investissement possible ,
pour donner ses idées, proposer des projets ou solutions, se porter disponible pour
action ou participation aux manifestations
- Être délégué pour animer et faire les synthèses des groupes de travail dans les
commissions.
Pour cela vu l’urgence sociale et démocratique actuelle, nous demandons aussi
que nos statuts soit reconnus : d’utilité publique et d’urgence citoyenne .
Qu’il y soit inscrit par un décret à la loi 1901 concernant la reconnaissance d’utilité
publique que :
- Il ne pourra être désigné ni exigé de responsable lors de la Création du CICD ni
durant toute son existence
-qu’il y soit autorisé une Auto Gestion libre démocratique et participative
-Intégration d’une délégation dans les institutions publiques donnant accès aux
délibérations, proposition de loi, amendement
-reconnaissance de vote blanc et la mise en place d’un référendum mis en place
par la base de la société.
Nous demandons donc l’acceptation de nos dépôts de statut par le décideur concerné

