Sélestat, le 8 janvier 2019

Communiqué de presse

Des cahiers de doléances aux accueils des mairies de Sélestat
Face à la crise actuelle, la Ville de Sélestat propose de recréer le lien de façon pacifiste et
constructive.
Si nous condamnons tous les exactions commises, le mouvement des gilets jaunes, initiative
citoyenne d’un genre nouveau, illustre une colère réelle, un malaise qui doit être entendu.
C’est pourquoi les élus locaux de Sélestat ont décidé de mettre à disposition des habitants des
cahiers de doléances, afin de faire remonter leurs revendications dans ce contexte de crise
profonde dont les gilets jaunes sont l’une des manifestations les plus significatives.
Ces « cahiers de doléances » sont à disposition à l’accueil des mairies place d’Armes et du
Heyden. Cette forme de consultation doit aider à canaliser efficacement le mécontentement et
l’expression des attentes de tous les concitoyens.
« Le mouvement des gilets jaunes est hétérogène tant du point de vue des catégories sociales
représentées, des convictions politiques de chacune et chacun, que des territoires de
mobilisation, faisant pour la première fois de très longue date la part belle à la ruralité.
L'originalité de cette mobilisation réside dans son organisation d'initiative populaire, à travers
les réseaux sociaux, revendiquant l'absence de représentants et le souhait de ne pas en avoir.
Aussi, toute concertation de la société civile déjà organisée semble peu adaptée à la situation.
Dans un tel contexte, et face à l’inévitable enlisement, plusieurs élus locaux, à l’appui de leur
ancrage territorial fort propose « une remontée du terrain » par la mise en place de ces «
cahiers de doléances ».
J’ai décidé de m’y associer pour que nous puissions ensemble participer à la réconciliation
nationale, en espérant que l’initiative se répercute ensuite sur l'ensemble du territoire national
afin que la synthèse des revendications ait vraiment du sens. Et donc des réponses.
Nous ne pouvons rester, aux responsabilités qui sont les nôtres, dans l’inaction. »
Marcel BAUER, Maire de Sélestat
Vice-président du conseil départemental
du Bas-Rhin
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