Le MADRIGAL: la Ré-ouverture
(Communiqué des Gilets Jaunes)

Pourquoi occuper un bâtiment ?
Le mouvement Gilets Jaunes local et national est devenu SD F depuis
les expulsions des campements par le gouvernement.
Nous sommes virés de partout, que ce soit sur terrain public où l'on se fait
expulser sans ménagement et sans délais, aussi bien que sur terrain prêté par
un privé qui finit par subir des pressions et se retourner contre nous malgré
lui.
Nous sommes toujours présents mais manquions de visibilité et de lieu
d'expression.
Face à cette situation, nous avons sollicité les mairies alentours afin
de nous prêter des locaux, sans aucun succè s immédiat, une seule solution :
l'occupation d'un lieu abandonné et délaissé où nous avons élu domicile
comme le stipule l'article 102 du Code Civil.
Il s'agit d'une maison des Gilets Jaunes ouverte à toute personne
désirant échanger, s'impl iquer, se renseigner ou rencontrer les différents
acteurs du mouvement. Ce lieu, comme les précédents, continuera d'accueillir
les avis et revendications des citoyens. Le mouvement Gilets Jaunes étant un
mouvement DU PEUPLE il est important que chaque pers onne puisse y semer
sa graine et que différents ateliers, conférences ou débats puissent y émerger
à l'initiative de chacun avec l'appui de tous.
Nous avons besoin de toutes
sortes de compétences et d'idées afin de réaménager le lieu et en faire un out il
efficace et sécurisant. Apportez votre aide de quelque manière qu'elle soit.
Cet endroit servira également à recréer du lien social
intergénérationnel au même titre que toute structure sociale ou associative.
Nous souhaitons rester un acte ur social complétant les structures existantes. Il
s'agit donc d'un lieu d'accueil, de convivialité, de tolérance et de solidarité
dont les valeurs restent : démocratie directe, pacifisme, horizontalité, rejet de
toutes formes de discriminations, rejet de toute forme de récupération
politique ou syndicale
Pourquoi ce bâtiment ?
L'ancien hôtel-restaurant « Le Madrigal » à Lannemezan a été élu pour 2
principales raisons :

• Il est au cœur de Lannemezan qui reste une commune centrale de la vie
locale, et donc visible, c'est un endroit idéal afin de permettre à nouveau à
tous de venir.
• Les centre-villes, tel que celui de Lannemezan, se vid ent de leur
commerces au profit des centres commerciaux périphériques. S'ins crire dans
le centre-ville permet d'y maintenir une activité de proximité.
• Ce bâtiment étant vide depuis des années, il nous semblait être une bonne
idée de lui donner, à lui aussi, une seconde chance.

