Bonjour Madame MICHEL,
Nous nous permettons de vous contacter, suite à votre article du 13 janvier 2019 "Finistère :
374 kilomètres de doléances" et pour votre passage dans notre département, et dans notre
ville de Concarneau.
Au nom de l’association des Gilets Jaunes Agglomération de Concarneau, nous vous
remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre mouvement, et de votre temps à venir
consulter sur le terrain les revendications des françaises et des français.
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 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 de l'agglomération),
devant des élus, des organisations professionnelles, ceci pendant 03h30, dans le respect du
dialogue, sans invectives. Les différents retours, constats, et commentaires ont été très
positifs, et en nous encourageant à continuer notre travail.
Le Maire de Concarneau étant très satisfait de notre animation, du contenu, du travail
effectué, nous a proposé un deuxième grand débat citoyen sur les thèmes de la : Transition
Énergétique et sur notre projet de la nouvelle fiscalité. L'organisation, l'animation seraient
partagées avec la Mairie. Nous le projetons pour la première quinzaine d'avril, la date n'est
pas encore arrêtée.
Pour votre information, le Docteur Alix Levain, Chargée de Recherche CNRS de Brest, a pris un
rendez-vous le 07 mars 2019 pour une étude sur le mouvement des Gilets Jaunes, au travers
de notre association. Madame Levain a assisté à notre Grand Débat.

Nous avons présenté lors de ce débat citoyen : les revendications, les constats, les
propositions suite aux réflexions des habitants de l’agglomération, aux études de notre
association sur différents sujets. Pour notre animation, nous avions créé un PowerPoint,
auquel nous avions intégré de courtes vidéos sur le : CICE, l'optimisation fiscale, la création
d'emploi vert, le GAFAM, l'Exit taxe, la taxe d'habitation . Nous vous invitons à consulter notre
site internet : https://gilets-jaunes-concarneau.jimdofree.com/ où vous pourrez prendre
connaissance du contenu du PowerPoint du Grand Débat, ainsi sur l'action de notre
association.
Nous comprenons les interrogations, l’exaspération, un certain "ras le bol" des françaises et
des français envers le mouvement Gilets Jaunes. Il est vrai que certains propos de certains

représentants de Gilets Jaunes, des faits de violences que nous condamnons, les
manifestations qui gênent le commerce en France de certaines villes, sont des
faits perturbants pour notre action, notre image.
Nous souhaitons vous démontrer par ce courriel, par la consultation de notre site, et par la
pièce jointe 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,
d'autres partenaires institutionnels, des représentants du monde de l'entreprise, des
organisation syndicales. 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 surtout un débat citoyen
puisque les participants ont pu s’exprimer librement. Nous avons présenté un projet de
l’association sur une nouvelle fiscalité pour notre pays, c'est la pièce jointe. 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 sur une nouvelle fiscalité a reçu
un écho favorable d’une partie des participants. Certains élus après le débat, nous ont
demandé de continuer à développer notre projet, à le faire connaitre sur le plan
départemental, régional et national.
Nous sommes en mesure de vous le présenter, Madame Anne MICHEL. Vous êtes la première
journaliste sur le plan national à qui nous communiquons notre projet, par respect à votre
implication dans notre ville, et à notre département concernant l'action de notre mouvement.
Nous espérons sincèrement que notre courriel trouvera un écho auprès de vous, pour nous
permettre d'échanger soit par téléphone ou soit par mail.
Nous vous remercions par avance pour votre prochain contact.
Nous vous prions de croire, Madame MICHEL, à l'assurance de nos sentiments distingués.
Vous pouvez me contacter sur mon portable indiqué ci-dessous, ou par mail.
Le Président
Association Gilets Jaunes Agglomération Concarneau.

Jean-Marie DESAVOYE

