Mouvement des gilets jaunes, des gilets rouges, des blouses blanches…

CAHIER DE DOLEANCES CITOYEN
A DISPOSITION DES GONFREVILLAIS(ES) EN MAIRIE
Nous invitons les citoyens à s’exprimer à travers les cahiers de doléances citoyens
que nous ouvrons à l’Hôtel de Ville.
Depuis le 17 novembre, le mouvement citoyen des Gilets jaunes se mobilise, dans
l’agglomération havraise comme à travers tout le pays, pour imposer la fin des
politiques libérales d’injustice sociale et fiscale.
Des politiques visant à faire financer les cadeaux en faveur des plus riches en faisant
les poches de tout le reste de la population.
L’exigence de la redistribution des richesses, par notamment la hausse du pouvoir
d’achat, et la fin des taxes aveugles pour établir un impôt juste et proportionnel aux
revenus, sont au cœur des revendications de ce mouvement.
Elles sont exprimées avec force également depuis des années, à travers notamment
les nombreuses mobilisations des salariés et des agents publics, des agents
hospitaliers, de ceux des EHPAD, des retraités… que le gouvernement, sous Sarkozy,
Hollande comme sous Macron, ont méprisé.
Tous ces mouvements révèlent et dénoncent plus d’une décennie de politiques
gouvernementales d’un pouvoir coupé des réalités et attentes de son peuple,
obnubilé qu’il est à vouloir se conformer aux critères comptables imposées par
Bruxelles, et applaudis par le Médef, et les tenants de la finance.
• Des politiques qui ont appliqué l’austérité sur les services publics en les
éloignant de leur vocation à servir la population quelque soit ses besoins, ses
moyens, son lieu de résidence.

• Des politiques qui ont privatisé en grande partie les autoroutes, les aéroports,
la protection sociale, la santé, l’autonomie, l’enseignement supérieur pour que
des entreprises viennent y faire leurs profits sur le dos des usagers.
• Des politiques qui n’ont pas su partager le pouvoir avec les citoyens et leurs
organisations collectives que sont les syndicats et les associations d’élus
locaux.
• Des politiques qui n’ont pas su relever les défis environnementaux et associer
les citoyens à l’indispensable transition écologique.
La crise qui éclate et bouscule n’est donc pas uniquement sociale, elle est
démocratique et écologique.
C’est une crise de système qui appelle des changements de cap, des remises en cause
profondes des politiques gouvernementales conduites dans notre pays depuis 15 ans.
Le mouvement des Gilets jaunes n’a pas de porte parole. Il est à l’image de toute la
diversité du peuple de France. Il n’a rien à négocier, il a juste à être entendu.
Nous élus locaux, qui vivons dans nos quotidiens ces mêmes constats, ces mêmes
attentes.
Nous qui consacrons une large part de notre temps à faire vivre la démocratie locale.
Nous qui sommes au contact tous les jours avec les citoyens. Dans leur vie
quotidienne, dans leurs projets, dans leurs difficultés, dans leurs associations, dans
leurs syndicats…
Nous qui bénéficions de ce lien précieux, à travers en particulier le libre accès en
mairie pour saisir les élus, les café rencontres, les rencontres de quartiers pour
construire avec les gens, pour les gens, un lien qui fait aujourd’hui défaut à une
République appelée désormais à vivre de profonds changements.
Nous appelons les gonfrevillais(e)s à s’exprimer massivement sur les cahiers de
doléances citoyens en mairie.
Les témoignages et exigences qui seront recueillis seront transmis à l’Association
des Maires de France et au Président de la République par notre Maire.

