A la coordination : Compte rendu de la réunion avec le
Mouvement citoyen rochelais du 9 aout 2019

La Rochelle le 9 août 2019
Chers camarades,
Suite à notre invitation, c'est tenue le 9 août, de 17H à 19H la première réunion entre
une délégation de la FI rochelaise et le Mouvement Citoyen Rochelais
La délégation de la FI s'était réunie au préalable durant 1 H pour préparer la réunion.
Étaient présent-es :
- Pour la France insoumise : Pascale Grelaud - Daniel Vince - Eric Durand
- Pour la France insoumise mais aussi pour la Gauche Républicaine et Socialiste
(membre de l'espace politique de la FI) : Brigitte Estrade
- Pour le Mouvement Citoyen Rochelais : Jaouad E MARBOUH - Diane CARRIE - Omar
MOUFAKKIR
Notre délégation à tout d'abord rappelé l'aspect informelle de la réunion, que nous n'avons
aucun pouvoir de décision.

I - Un tour de table est organisé pour permettre aux uns et aux autres de présenter les
enjeux de cette élection.
- La FI retrace les siens exprimés dans la déclaration de presse du 17 mai dernier et
de l'invitation à la réunion en date du 4 Juillet 2019, dresse le bilan du rapport des forces
(ex résultat des municipales de 2014), démontrant la nécessité d'aller à la conquête des
abstentionnistes pour gagner.
Nous avons dans le même temps souligné qu'un projet d'appel à l'union transmis par le
MCR nécessite des éclaircissements, sa sémantique prêtant à interprétation sur nombre
de points.
- Le Mouvement Citoyen Rochelais expose ses ambitions et notamment que
:

Le MCR est un mouvement ouvert et inclusif, qui croit à l’intelligence
collective et aux valeurs de la République.... , et si l’on veut gagner en mars prochain il
va falloir dépasser tous les clivages, jouer collectif et ne penser qu’aux rochelaises et aux
rochelais !
Le Programme Participatif Citoyen Rochelais qu'il a engagé depuis deux ans, est
quasiment terminé ce qui ne veut pas dire non modifiable. Il est à l’image des
habitants…Beau et Rebel !
Il affirme que l’essentiel des problématiques et des questions qui préoccupent la
France insoumise, les ont aussi préoccupé depuis deux ans. Ce qui démontre que sur
le fond qu'il partage la même vision que la FI, et que nous avons un même attachement
authentique au bien commun, au social, à l’écologie, et au progrès...
Le Mouvement Citoyen Rochelais désire insuffler une dynamique innovante pour les
prochaines municipales, produire une rupture avec le passé et imaginer un autre avenir
pour la ville en faisant vivre la démocratie.
Il affirme que si nous voulons être capables de battre la majorité municipale sortante, il
faut nous mettre tous ensemble. ! Et il ne suffit pas de le dire. Il faut être d’accord pour
porter une liste d’union citoyenne rochelaise dès le premier tour, coopérer local, et
faire honneur aux électeurs qui attendent des solutions et de nouveaux visages.

II - Le débat qui s'en suit, permet de constater que nous partageons un certains
nombre de valeurs et de points de vue :
- sur lé démarche politique (rassemblement et liste citoyenne)
- la défense et la reconquête du bien commun, des services publics ;
- les questions de la gratuité avec notamment la question des transports public Yelo ;
- le travail en confiance ;
- la nécessité de confronter les idées et de débattre ;
- le besoin de définanciariser les collectivités territoriales (ex : les zones franches a
abolir) ;
- la nécessité de redonner le pouvoir de décisions aux rochelais par exemple avec la mise
en oeuvre du RIL ;
- les questions relatives au logement et à l’urbanisme ;
- la laïcité ;
- le rejet du lobbying et du clientélisme...

III - A l'issue de la discussion :
Aucun engagement politique n'a été pris.
Pour faire le point sur les convergences, il a été demandé nous avons demandé de profiter
du mois d'août pour effectuer un travail commun d’approfondissement programmatique à
partir de la boîte à outils programmatique nationale de la FI pour les élections municipales
qui a été remise au MCR, sachant que nous ne saurions accepter de nous trouver face à
un programme ficelé et que sans accord programmatique, rien n'est possible.
Décision a été prise de se revoir pour approfondir 4 thèmes :
- les transports, la mobilité en lien avec la gratuité, plan de déplacement inter-urbain,
l'avenir de la voie fret actuelle avec le contournement ferroviaire de La Rochelle ;

- l'urbanisme et la nécessité de rendre les citoyens acteurs des décisions, le droit au
logement à LR pour tous en lien avec le prix du foncier et des loyers, l'écologie urbaine..
- la question de l'eau bien commun
- la laïcité et la démocratie locale (rendre les citoyens acteurs des choix)
La Fi a Fait part de la procédure mise en place par l'Assemblée Représentative des 22 et
23 juin quand à la prise des décisions par les insoumis et leur validation et qu'en tout état
de cause, nous avons jusqu’à la fin de l'année pour faire des choix.
Proposition a été faite au MCR d'engager ensemble la bataille du référendum contre la
privatisation d'ADP considérant que c'est la pratique politique sur le terrain qui montrera la
valeur des engagements politique (par exemple de revenir sur les DSP) et d'entrer en
contact des citoyens. Notre proposition n'a pas reçu de réponse, à renouveler.
Pour ce qui est de l'évolution de notre engagement politique avec le MCR, nous avons
expliqué l'organisation de la FI et indiqué que nous avions la réunion de la coordination le
27 Aout, que cette instance décidera de la suite de nos rencontres avec le MCR et ine fine
les assemblées d'insoumis qui se tiendront dans le cadre de l'organisation nationale de la
campagne.
Pour conclure : bonne réunion, bel échange, réunion constructive, nécessité d'aller plus
loin.
Le MCR a besoin de nous, de nos propositions,de notre apport politique, de notre
modeste expérience et de notre poids électoral (15 à 16% dans certains bureaux des cités
de Villeneuve les Salines ou Mireuil lors des européennes)....
La délégation
Daniel Vince ; Pascal Grelaud ; Brigitte Estrade et Eric DURAND
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