Bonjour Monsieur le Président,
Nous nous permettons de vous contacter, au nom de l’association des Gilets Jaunes Agglomération de
Concarneau. Nous nous sommes structurés depuis le 09 janvier 2019, en créant une association loi
1901 pour être reconnue officiellement auprès de l’ensemble des représentants qu’ils soient élus
locaux, nationaux, et des représentants de l’Etat.
Nos objectifs sont : d’être une force de propositions, défendre les intérêts économiques, sociaux et
environnementaux des citoyens, tant immédiats que généraux, sans discrimination aucune, et suivant
tous moyens que l’association jugera utiles, excluant violence et appel à violence sur l’ensemble du
territoire.
Nous sommes sincèrement désolés de ce qu’il vous est arrivé à titre personnel. Cette atteinte à votre
vie personnelle est condamnable, et nous le déplorons.
Nous avons sollicité auprès du Maire de Concarneau, Monsieur André Fidelin, l’organisation et
l’animation du Grand Débat National, ce qui a été accepté par le Maire. Nous sommes certainement
l’une des rares associations Gilets Jaunes à l’avoir organisé et animé seul. Ce débat s’est effectué
devant la présence de 530 personnes (habitants), devant des élus, des organisations professionnelles,
ceci pendant 03h30, dans le respect, sans invectives, les différents retours, constats, et commentaires
ont été très positifs.
Nous avons présenté les revendications, les constats, les propositions suite aux réflexions des
habitants de l’agglomération, et aux études de notre association sur différents sujets.
Nous souhaitons, Monsieur le Président, suite à votre interview dans la matinale de Radio Classique,
vous démontrer par notre courrier que l’action de Gilets Jaunes sont structurées. Il existe en France
plusieurs associations comme celle que nous avons créée.
Nous comprenons vos interrogations par des propos de certains représentants de Gilets Jaunes, par
des faits de violences, par les manifestations qui gênent le commerce en France, ainsi que les habitants.
Nous souhaitons vous démontrer que l’association des Gilets Jaunes de l’agglomération de Concarneau
ont de réelles propositions, un véritable projet pour répondre à l’attente des Françaises et des
Français. Nous avons été reçus par des élus : le Maire de Concarneau, Mr André Fidelin, le Député de
notre circonscription, Mr Erwan Balanant, le Sénateur de notre circonscription, Mr Philippe Paul. Nous
avons également rencontré le Préfet du Finistère, Mr Pascal Lelarge. Nos échanges ont toujours été
courtois, respectueux dans un esprit constructif et positif. Nous respectons nos institutions, elles sont
nécessaires au bon fonctionnement de notre démocratie représentative, nous souhaitons uniquement
travailler à côté pour permettre aux citoyens d’être actifs par la mise en place d’une démocratie
participative.
Dans le cadre de l’animation du Grand Débat National, qui a été également un débat citoyen puisque
les participants ont pu s’exprimer, nous avons présenté un projet de l’association sur une nouvelle
fiscalité pour notre pays. Nous ne sommes pas que dans la contestation, bien au contraire notre
engagement politique se veut constructif, positif, être une force de proposition. Notre projet a reçu un
écho favorable d’une partie des participants, certains élus après le débat, nous ont demandé de
continuer à travailler notre projet, ce à quoi nous nous attelons.

Nous avons le souhait que ce projet d’une nouvelle fiscalité puisse être écouté et voir le jour en
fonction des échos qu’il recevra. C’est pourquoi, nous nous adressons au Président de l’Assemblée
Nationale, au député de la 6ème circonscription du Finistère, à l’homme d’Etat, au Finistérien afin
d’obtenir auprès de vous une écoute sur notre action, et sur notre projet.
Nous restons à votre entière disposition, Monsieur le Président, pour nous nous entretenir avec vous
pour vous présenter notre action et notre projet.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de nos sentiments respectueux et
dévoués.

Le Président.
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