GROUPE GILET JAUNE KALIGONE KINGERSHEIM

Mairie de Kingersheim
A l’attention de M. Spiegel
Place de la libération
68260 KINGERSHEIM

Kingersheim,
Le 4 octobre 2019,
Lettre recommandée en AR
Objet : Réponse au courrier du 01 octobre 2019

Monsieur le Maire,

Nous avons lu avec consternation votre lettre, car vous prenez comme prétexte notre demande
de salle pour annoncer à nous-mêmes, au Préfet, au Sous-Préfet, au Député et à la presse locale
votre décision de ne plus tolérer les gilets les jaunes au rond-point du Kaligone de Kingersheim.
Nous notons que malgré votre accueil du Camp Climat cet été dans la commune, où il a été
développé la désobéissance civile, vous préférez suivre ceux qui se plaignent de notre présence
et tenter de nous déloger, nous qui résistons pacifiquement.
Nous avons pu vérifier pour notre part, lors de distributions de tracts les samedis, que le soutien
populaire à notre révolte est toujours là.
Nous notons aussi que malgré notre demande d’une rencontre avec vous lors de notre mail du
23 septembre 2019 au sujet de la salle, vous avez préféré prendre cette décision sans discuter,
comme vous avez choisi de ne jamais nous rendre visite à notre QG du Kaligone.
Alors, nous n’avons jamais craint que vous récupériez notre mouvement !
Votre désir de nous évacuer du rond-point est en contradiction totale avec vos paroles : d’un
côté, vous mettez en avant une démocratie participative dans la commune et de l’autre, vous
décidez d’évacuer les Gilets Jaunes, cette population trop visible à votre goût et qui ne vous
convient pas !
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Dans votre lettre vous rendez hommage à la révolte des Gilets Jaunes face à l’injustice sociale
et face à une démocratie à bout de souffle. Oui, nous sommes la révolte, le soulèvement des
plus écartés de la « vie démocratique » de cette société qui n’est pas faite pour les pauvres.
Nous en sommes fiers, comme nous sommes fiers de nous tous et solidaires.
Au sujet de la démocratie, la vraie, pas celle qui consiste à mettre un bulletin dans l’urne puis
de se faire écraser entre deux élections, nous y tenons énormément. C’est pourquoi nous
n’acceptons pas de nous laisser représenter par quelques chefs beaux-parleurs. C’est notre
force : organisation horizontale, pas de représentant, pas de chef, respect et bienveillance entre
nous.
Nous n’avons pas attendu de salle pour appliquer notre démocratie semaine après semaine, et
nous ne vous permettons pas d’ironiser sur notre démocratie que l’on vivrait « par éclipse ».
Votre jugement teinté de mépris sur les gilets jaunes, nous vous citons : « empilement de
palettes...et spectacle d’une communauté, fut-elle fraternelle, dont l’engagement se réduit à
un sitting sympathique et oisif », votre jugement nous blesse et ne vous honore pas.
La plupart d’entre nous sommes des citoyens actifs ou retraités. Pour les actifs, après une
journée de travail, nous nous rendons sur ce lieu de révolte, non pas pour le plaisir de retrouver
nos camarades, même si cela rend la chose plus agréable, mais pour échanger, mettre en place
des actions contre ce système que nous dénonçons mais que vous semblez protéger tout à
coup, et marquer par notre présence la continuation et la détermination de notre mouvement.
Vous qui avez cherché à nous « entendre avec humilité », (nous vous citons encore) c’est loupé !
Enfin, par cette lettre, nous tenons à affirmer notre respect et notre profonde estime pour les
sapeurs-pompiers : aucun d’entre nous ne les a jamais insultés, contrairement à ce que votre
courrier laisse supposer.
N’attendez pas que nous démontions nos installations. Vous assumerez la responsabilité de
votre décision, qui de toute façon n’arrêtera pas notre mouvement.
Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Maire, l’expression de notre dégoût face à l’hypocrisie.
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