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Introduction

Pour que les échanges et les discussions de l’Assemblée des assemblées de Commercy 
soient le plus proches de la base, nous avions proposé que tous les 
groupes/assemblées/rond-points de GJ déléguant des personnes puissent faire remonter à la 
fois leurs revendications & leurs avis sur les suites du mouvement et les meilleures 
manières de s’organiser !

Au stade du 24 janvier 2019 nous avons près d’une quinzaine de « remontées locales » sur 
les perspectives stratégiques, et près d’une trentaine de revendications émanant des groupes
locaux. Ci-dessous nous compilons les réponses aux premiers questionnaires par les 
groupes locaux qui ont eu le temps de faire ces remontées. Une proposition de synthèse des 
principaux points communs sera proposée en ouverture des échanges lors de la rencontre le 
26, et diffusée en parallèle via les outils numériques.

Nous trouverons une solution lors de l’assemblée pour équilibrer les échanges entre les 
délégué-e-s venant de groupes ayant pu donner leurs positions, et les délégué-e-s venant 
sans ces remontées.
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GROUPE DES GILETS JAUNES DU BASSIN DE
THAU (SÈTE)

AXE     2     : POURSUITE DU MOUVEMENT & PERSPECTIVES

1) Quelles actions pour maintenir le rapport de force ? Des Actes nationaux et 
provinciaux, aux blocages, occupations, comment continuer ?

Synthèse :
- en multipliant toutes les formes d'actions qui permettent au mouvement de s'amplifier au 
niveau local et national.
- manifestation dans les grandes agglomérations régionales.
- blocage autoroutier, dépôt pétrolier et grandes surfaces
- présence sur certains secteurs : impôts, marchés et déambulations de rues.
Le plus pertinent pour nous est d'amener le plus de monde et de visibilité au mouvement.

2) Comment s’organiser localement au-delà des ronds-points ?

Nous avons mis en place depuis début Janvier des commissions thématiques, actions, 
juridique, communication et organisation.
Nous favorisons par notre présence les contacts en expliquant à la population le plus 
largement possible nos espoirs et revendications.
- chaque dimanche nous tenons une assemblée générale ouverte à tous et faisons salle 
pleine, environ 160 personnes.
- une réunion tous les jeudis soirs pour discuter et mettre en place les actions du week-end.
- nous maintenons notre présence sur un rond point entre Sète et le péage autoroutier qui 
nous sert de lieux de rassemblement.

3) Comment renforcer notre solidarité et se protéger des attaques du gouvernement 
(police, justice) ? Comment assurer notre autonomie et notre survie ?
 
En renforçant la transversalité avec les différents groupes départementaux.
Le jeudi la réunion propose les actions de la semaine, celles- ci ensuite sont organisées en 
comité réduit.
Nous avons une cagnotte de fonctionnement et une  équipe STREET MEDIC

4) Doit-on présenter des listes gilets jaunes aux élections ? Si oui, lesquelles 
(municipales, européennes, etc ? Et comment, sur quelle base démocratique, sous quel 
contrôle ?

Non à l'unanimité de lAG.

5) Quelle position avoir par rapport au « grand débat national » organisé par le 
gouvernement ?

Voté en AG à l'unanimité la non participation.
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6) Comment amplifier le mouvement et l’élargir à d’autres secteurs ? Comment faire 
se relier les luttes ?

En se regroupant avec d'autres secteurs chaque fois que possible, nos combats, nos actions 
et nos communications. Toujours dans la transversalité et à l'abri des médias officiels. En 
contactant les salariés le plus souvent possible et en les accompagnant dans leurs luttes.

AXE 3     : COMMENT S’ORGANISER POUR ÊTRE LE PLUS DÉMOCRATIQUE À 
TOUTES LES ÉCHELLES     ?

En laissant la parole à tous et toutes et en favorisant l'écoute, le dialogue et les débats.
Si pas de consensus, vote à main levée.

Autres questions/propositions/remarques à transmettre : Mettre en questionnement les 
intérêts de la dette et de l'évasion fiscale.
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GILETS JAUNES DE BRÉNIEUX (NORD ARDÈCHE
07)

AXE     2     : POURSUITE DU MOUVEMENT & PERSPECTIVES

1) Quelles actions pour maintenir le rapport de force ? Des Actes nationaux et 
provinciaux, aux blocages, occupations, comment continuer ?

Construction d'un lieu pérenne sur un terrain privé en bord de route avec accord du 
propriétaire et dépôt d'une déclaration de travaux pur abri 20m2 sur le carrefour de 
Brénieux. Une maison du peuple, servant de QG, où seront rassemblées les propositions et 
où se tiendront les AG.

2) Comment s’organiser localement au-delà des ronds-points ?

Réunion collective citoyenne dans les communes environnantes, tractage sur les marchés. 
Affichage.

3) Comment renforcer notre solidarité et se protéger des attaques du gouvernement 
(police, justice) ? Comment assurer notre autonomie et notre survie ?
 
Contact avec des avocats. Instauration de système d'échange. 

4) Doit-on présenter des listes gilets jaunes aux élections ? Si oui, lesquelles 
(municipales, européennes, etc ? Et comment, sur quelle base démocratique, sous quel 
contrôle ?
NON

5) Quelle position avoir par rapport au « grand débat national » organisé par le 
gouvernement ?
Ne pas participer au "grand débat" QCM. Organiser nos propres débats citoyens ouverts à 
tous. Faire remonter les résultats actés par AG à nos élus locaux.

6) Comment amplifier le mouvement et l’élargir à d’autres secteurs ? Comment faire 
se relier les luttes ?

Organisation de samedi festifs et informatifs. 

AXE 3     : COMMENT S’ORGANISER POUR ÊTRE LE PLUS DÉMOCRATIQUE À 
TOUTES LES ÉCHELLES     ?

AG souveraines. Toutes propositions doivent passer par la validation de l'AG. 

Autres questions/propositions/remarques à transmettre :
Nos revendications :
- RIC carl.
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- suppression des taxes sur les produits de consommation courante.
- Rétablissement d'un impôt direct payé par tous en fonction de tout ses revenus.
- Retrouver notre souveraineté monétaire nationale en sortant de l'Europe des finances.
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GROUPE DE GILETS JAUNES DES BOUCHES-DU-
RHÔNE

(Entre Aubagne, Aix & Marseille)

AXE     2     : POURSUITE DU MOUVEMENT & PERSPECTIVES

1) Quelles actions pour maintenir le rapport de force ? Des Actes nationaux et 
provinciaux, aux blocages, occupations, comment continuer ?

Nous pensons qu'il faut rester visibles en continuant à manifester chaque samedi. Créer des 
affiches à poser chez les commerçants.
Tracter et faire signer des documents à propos du RIC sur les marchés.
Informer régulièrement les journaux, les radios  de nos revendications.

2) Comment s’organiser localement au-delà des ronds-points ?

Demander aux maires de mettre des salles à disposition des citoyens GJ ou autres. Créer 
une radio ou une chaîne de télé sur Internet où chaque citoyen pourrait venir s'exprimer sur 
tous les sujets.

3) Comment renforcer notre solidarité et se protéger des attaques du gouvernement 
(police, justice) ? Comment assurer notre autonomie et notre survie ?
 
Contacter des avocats prêts à défendre les GJ et des avocats capables d'éplucher les textes 
et de trouver les failles de la constitution actuelle.
Porter plainte contre le gouvernement pour atteinte à la solidarité (attaque contre les 
cagnottes des GJ arrêtés), à la liberté de manifester.
Mettre des protections corporelles cachées pour pouvoir continuer à manifester.

4) Doit-on présenter des listes gilets jaunes aux élections ? Si oui, lesquelles 
(municipales, européennes, etc ? Et comment, sur quelle base démocratique, sous quel 
contrôle ?
Non. Il ne faut pas présenter de listes GJ pour aucune élection car nous deviendrions un 
parti politique comme les autres et ce serait une manière de rentrer dans le système que 
nous rejetons.

5) Quelle position avoir par rapport au « grand débat national » organisé par le 
gouvernement ?
Il faudrait peut-être y aller  pour faire le ver dans la pomme. Pour voir ce qu'ils ont à nous 
proposer sans perdre de vue nos objectifs et en restant clairs sur ce que nous voulons c'est-
à-dire le RIC en toutes matières et quelques revendications urgentes telles que : 
rétablissement de l'ISF, augmentation des salaires (SMIC entre autres), baisse de la TVA sur
les produits de 1ère nécessité, retraite à 1500 euros net minimum.
Il est également primordial et même crucial de ne pas se perdre au milieu de centaines de 
revendications car le gouvernement en profiterait pour gagner du temps en nous disant 
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qu'ils réfléchissent à toutes ces questions. Restons donc synthétiques, ne nous laissons pas 
entraîner sur leur terrain et à la première entourloupe , on se retire. Pas de compromis! 

6) Comment amplifier le mouvement et l’élargir à d’autres secteurs ? Comment faire 
se relier les luttes ?
Il faut soutenir par tous les moyens les autres luttes: environnementale d'abord, mais aussi 
le droit au logement digne, soutenir toutes les luttes sociales même si on est pas directement
touchés et montrer le soutien des GJ. 

AXE 3     : COMMENT S’ORGANISER POUR ÊTRE LE PLUS DÉMOCRATIQUE À 
TOUTES LES ÉCHELLES     ?

RIC EN TOUTES MATIÈRES
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GROUPE DES GILETS JAUNES DE COMMERCY
(MEUSE, 55)

Résultats des votes à l’AG du 21 & 23 janvier 2019, réalisés sur la base des propositions
du groupe de travail de fond de mercredi 16 & dimanche 20 janvier 2019 

1) Quelles actions pour maintenir le rapport de force ?

Position de l’AG du 21 janvier et du 23 janvier des gilets jaunes de Commercy     :
• À l’unanimité : nous proposons de faire des énormes manifs régionales une fois par

mois à l’échelle des grandes régions pour avoir encore plus de force d’impact
• À l’unanimité : nous proposons de faire des blocages en diversifiant les cibles.
• À  l’unanimité :  nous  proposons  d’appeler  tous  les  syndicats  à  prendre  leurs

responsabilités en déposant un préavis de grève permanent pour lancer une grève
générale  illimitée.  Appeler  les  syndiqués  à  rejoindre  le  mouvement  et  tirer  les
conclusions qui s'imposent vis à vis de leur organisations syndicales selon la façon
dont elles répondent à notre appel.

• À l’unanimité :  propose  de  continuer  de  faire  des  actions  locales  qui  touchent
directement les gens dans leur quotidien (soupes solidaires, etc).

• À  l’unanimité :  impératif  de  maintenir  de  l'indépendance  du  mouvement  et
prudence face aux risques de récupération (syndicats, autres mouvements).

• À l’unanimité moins une abstention : créer  et diffuser des guides (juridiques et
méthodologique)  au  niveau  national  pour  aider  à  maintenir  et  développer
l'occupation du terrain (maison du peuple, places ronds points, etc...) et aider les
groupes à partager leurs expériences et les savoir faire

• À l’unanimité moins une abstention : Organiser des manifs coordonnées au niveau 
national (ex : les ACTES) pour permettre une mobilisation massive dans toute le 
pays. Varier les types de manifestations pour éviter la lassitude et les violences 
policières.

• À l’unanimité : favoriser la convergence des luttes en évitant toute récupération. 
• À l’unanimité : Boycotter des produits ou des entreprises

Au niveau régional:
• À l’unanimité : Diffuser les guides nationaux (juridiques et méthodologique) au 

niveau régional pour aider à maintenir et développer l'occupation du terrain 
(maison du peuple, places ronds points, etc...) et aider les groupes à partager leurs 
expériences et les savoir faire.

• Unanimité : Organiser des « marées jaunes » régionales en adaptant les méthodes 
de communication pour éviter la mobilisation massive de forces de l'ordre, mettre 
en place des équipes juridiques régionales, développer et soutenir les équipes 
« médics » et varier les types de manifestations (défilés, grandes fêtes, meetings, 
etc).

• 17 voix pour, 2 contre : Faire des actions communes avec les syndicats et les autres 
mouvements au niveau régional.  

• Unanimité moins une abstention : Renforcer le dialogue auprès des unions locales 
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• 15 voix pour, 2 contre, 2 abstentions : Mettre en place localement nos propres 
caisses de grève indépendantes pour soutenir les grévistes.

• Unanimité : coordonner des opérations de perturbations régionales (blocages, 
barrages filtrants) en tenant compte des conséquences et en évaluant les objectifs. 

2) Quelle organisation locale au-delà des ronds-points et des cabanes ?

L’AG des gilets jaunes de Commercy du 21 janvier 2019 propose à l’unanimité     : 
• Que la cabane reste le plus longtemps possible et qu’elle soit défendue. Si elle est

détruite la reconstruire. À terme se doter d’une caravane/tonnelle pour rester visible
dehors.  

• Se doter d’un local/d’une « Maison du peuple » : une base arrière pour faire des
réunions, stocker du matériel, etc. Mais attention à ne pas s’y replier, ne pas oublier
d’être visible dans la rue, dans les actions, sur les rond-points etc.

• Que  partout  en  France  les  groupes  de  gilets  jaunes  occupent  régulièrement  les
places centrales, les centre-villes pour faire des assemblées, des rencontres pour ne
pas seulement rester sur des terrains excentrés et des ronds-points.

• Création  d’une  association  pour  disposer  d’un  compte  en  banque  mais  que  la
structure décisionnelle de base reste basée sur l’assemblée populaire locale régulière
et la démocratie directe. 

• 13 voix pour, 6 contre : en périphérie des villes : occuper des terrains privés visibles
• 18 voix pour, 1 abstention : Dans les villages : organiser des regroupements 

itinérants (idem centre ville) à intervalles et horaires réguliers

3)  Comment  renforcer  notre  solidarité  et  se  défendre  face  aux  attaques  du
gouvernement  (police, justice) ? Comment assurer notre autonomie et notre survie ? 

L’AG     du 21 janvier et du 23 propose     à l’unanimité     : 
• de revendiquer l’amnistie totale des gilets jaunes condamné-e-s
• de réfléchir à constituer un groupe de soutien anti-répression avec liste d’avocats

disponibles, caisse de soutien pour payer les frais de défense etc.
• mieux visibiliser les violences policières
• mieux s’informer localement sur nos droits en manifestation, en garde-à-vue, sur les

techniques de maintien de l’ordre, etc
• se  rassembler  devant  les  tribunaux  pour  soutenir  les  personnes  qui  passent  au

tribunal
• que  le  groupe  de  Commercy  se  dote  d’un  ou  deux  référents  par  manif  pour :

redonner des informations sur si des gens sont blessés ou arrêtés, s’assure que tout
le monde est bien reparti à la fin

• trouver des moyens de financements (concerts, repas, cafés prix libres, lotos, etc)

Les propositions non unanimes     :
• Organiser des permanences au chevet des GJ hospitalisés pour éviter que la police 

ne vienne les interroger à l’hôpital, 16 voix pour et 3 abstentions.
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b ) Comment assurer notre autonomie et notre survie ?

• 17 pour 2 contre : Mettre en place nos propres médias, journal, radio, télé pour 
contrer la propagande gouvernementale et communiquer indépendamment sur notre 
mouvement

• Unanimité moins 1 abstention : Mettre en place des outils numérique pour permettre
la mise en réseau des groupes locaux se reconnaissant sur base de démocratie 
directe ou des gens avec les groupes (site web national, réseau social indépendant 
pour éviter censure Facebook, etc). 

4) Quelle est notre position vis à vis des élections (européennes et municipales) ? Faut-
il présenter des listes de gilets jaunes, si oui comment ?

1) Faut-il présenter une liste gilets jaunes aux européennes     ?
• 20 voix contre
• 5 abstentions
• 3  plutôt  pour,  à  condition  que  le  processus  soit  démocratique  et  émane  des

groupes/assemblées de gilets jaunes de base 

2) Faut-il investir l’échelle des élections municipales     ?

L’AG du 21 janvier 2019 :
• 27 voix  pour  à  condition  que  le  système municipal  soit  transformé de  manière

vraiment démocratique, en étant basé sur des assemblées locales et des commissions
où tout le monde peut donner sa voix et prendre les décisions. Cela ne sert à rien
d’élire  un maire  ou un conseil  municipal  « jaune » si  c’est  pour  reproduire  une
logique pyramidale au niveau locale ! 

• 2 voix contre qui pensent que l’échelle locale ne sert à rien, que le maire n’a aucun
pouvoir, que l’échéance arrive dans beaucoup trop longtemps, etc. 

5) Quelle est notre position sur le débat national ?

Position de l’AG du 21 janvier 2019     : 

• « Le  grand  débat  national  est  un  enfumage  et  ne  nous  concerne  pas ! »,  il  ne
remettra  aucune  politique  de  fond  en  cause  en  particulier  pas  l’ISF,  c’est  une
campagne électorale déguisée, on nous impose les sujets de débats, etc :
◦ 24 voix pour
◦ 5  voix  contre  qui  considèrent  qu’il  s’agit  d’un  choix  individuel  d’aller

participer aux réunions où Macron n’est pas présent, pour faire entendre nos
positions au-delà des thèmes prescrits 

• À l’unanimité : Que tous les groupes de gilets jaunes en Lorraine, dans le Grand
Est et toute la France s’organisent pour bloquer les réunions du grand débat dans
les semaines à venir ! 

6) Comment étendre et élargir le mouvement à d’autres secteurs ? Comment faire se
relier les luttes ?

11



Position de l’AG du 21 janvier des gilets jaunes de Commercy     : 

• À l’unanimité (30 voix) moins 2 voix contre : nous appelons à la grève générale
reconductible, dans un premier temps à partir du mardi 5 février. À condition que
les directions syndicales ne négocient pas avec le gouvernement et n’enterrent pas le
mouvement, et sous réserve de l’alimentation de caisses de grève aux échelles qui
seront pertinentes.

• À l’unanimité : propose de faire des actions en solidarité avec d’autres secteurs, par
exemple avec les travailleurs d’entreprises en grèves, etc. 

 
7)  Quelle  organisation  la  plus  démocratique  à  toutes  les  échelles  (locale,
départementale, régionale, nationale) ?

Le groupe de travail de l’AG du 20 janvier propose à l’unanimité : 
• que partout,  comme affirmé dans  nos  appels,  les  groupes  locaux/rond-points  de

gilets jaunes s’organisent par des assemblées populaires basées sur la démocratie
directe, une fois ou plusieurs fois par semaine !

• que les porte-paroles, si besoin est, soient nommés avec des mandats révocables et
impératifs (ils se cantonnent à transmettre les positions décidées en AG locales). On
propose une durée d’un mois de temps à l’issue de quoi les mandats sont évalués et
reconduits,  ou non,  dans  les  AG locales.  S’il  y  a  le  moindre  problème ils  sont
révoqués.

• De poursuivre un débat de fond qui se pose dans notre groupe : À Commercy notre
groupe local a désigné 2 portes-paroles aux mandats impératifs et révocables pour
faire des réunions à l’échelle départementale et à l’échelle régionale, qui ne sont pas
décisionnelles et portent les décisions prises en assemblées locales. Il existe dans
notre  groupe  un  débat  sur  la  question  de  l’échelle  des  porte-paroles :  certains
pensent que dans une temporalité de lutte et d’efficacité il est nécessaire que les
portes-paroles des groupes locaux nomment des porte-paroles départementaux voire
régionaux à conditions qu’ils soient non décisionnels (pas des « représentants ») et
se cantonnent  à faire  l’aller-retour avec les groupes/assemblées locales.  D’autres
personnes  émettent  des  méfiances  sur  le  risque  de  multiplier  les  échelles
d’intermédiaires au risque de reproduire le système que l’on combat,  et  plaident
plutôt  pour  la  tenue  régulière  d’assemblées  départementales  et  régionales  pour
permettre  aux groupes  locaux de  se  coordonner  entre  eux.  Nous  invitons  à  une
réflexion de fond lors de l’Assemblée des assemblées !
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GROUPE DES GILETS JAUNES DE LONGUYON
(Meurthe-et-Moselle, 54)

AXE     2     : POURSUITE DU MOUVEMENT & PERSPECTIVES

1) Quelles actions pour maintenir le rapport de force ? Des Actes nationaux et 
provinciaux, aux blocages, occupations, comment continuer ?

Continuer et persévérer …on les aura !
Dans le calme, se montrer et ne pas se décourager.

2) Comment s’organiser localement au-delà des ronds-points ?

Avec les tripes et l’amour de son prochain, chacun amenant sa pierre à l’édifice et 
contribue au bien être du groupe

3) Comment renforcer notre solidarité et se protéger des attaques du gouvernement 
(police, justice) ? Comment assurer notre autonomie et notre survie ?
 
Rester solidaire, non violent (ce qui ne signifie pas pacifiste), continuer le mouvement, en 
parler autour de nous chacun à son échelle.
Dénoncer les abus de pouvoir (police, gendarmerie…)

4) Doit-on présenter des listes gilets jaunes aux élections ? Si oui, lesquelles 
(municipales, européennes, etc ? Et comment, sur quelle base démocratique, sous quel 
contrôle ?

Non pas de listes Gilets Jaunes

5) Quelle position avoir par rapport au « grand débat national » organisé par le 
gouvernement ?

Nous ne le reconnaissons pas !

6) Comment amplifier le mouvement et l’élargir à d’autres secteurs ? Comment faire 
se relier les luttes ?

En en parlant encore et encore !

AXE 3     : COMMENT S’ORGANISER POUR ÊTRE LE PLUS DÉMOCRATIQUE À 
TOUTES LES ÉCHELLES     ?

Continuer à échanger et à se réunir. Outil informatique
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AG DES GJ DU MAS D’AZIL (Ariège)

Axe 1 Poursuite du mouvement et perspectives

Question 1 - Quelles actions pour maintenir le rapport de force ? Des Actes nationaux et 
provinciaux, aux blocages, occupations, comment continuer ? 

• Revenir aux ronds-point
• Grève générale
• Blocages multiples et variés jusqu'au blocage total
• Tenir dans la durée
• Aller vers les gens qui ne sont pas encore dans le mvt, maintien de lieu de rencontre 

et travailler la communication avec photos des blessés et mutilés,victimes de 
violences policières. Adapter la com à tout public. Tracts, affiches.

• Dans les grandes AG, difficulté de fonctionnement mais y apporter des critiques 
positives

• Coordination des actions et mener des actions locales, diverses et modestes mais en 
continu avec des occupations et convergence des luttes, aider les grèves locales. 
Une des forces du mouvement est d’être diffus, petit, local, présent partout et tout le
temps

• Continuer à mailler le terrain pour lutter contre la désinformation, contacts 
individuels

• Appuyer les luttes syndicales comme l'hôpital à St Girons contre menace de 
fermeture, seul grand secteur d'emploi local. Services publics indispensables dans 
département comme l'Ariège, le poser comme un droit. 

• Définir en AG une action pour résoudre un problème et mener jusqu'au bout cette 
action : papiers migrants, relogement, aides à la survie paiement eau, électricité, etc.
Construire des solidarités concrètes, … Réappropriation : logement, santé, énergie.

• Occupation des logements vides
• La question 3 (solidarité police/justice) devrait être incluse dans cette question1, car 

répression et solidarité en même temps que les actions. Le judiciaire est un endroit 
de luttes,  porter la démocratisation de la justice comme revendication GJ avec 
blocage du tribunal lors des comparutions immédiates des petits délinquants par ex.
(action qui se déroule en Grèce contre des expulsions et qui fonctionne les séances 
sont sans cesse reportées...) 
Auto réduction redistribution collective, question de survie quotidienne

• Manif contre violences policières 2 février (Acte 12) se déguiser avec des bandages,
….

Question 2 - Comment s'organiser localement au-delà des ronds-point ?
• Par la poursuite des Assemblées, mise en place de commissions pour définir les 

actions
• Participer et rejoindre les luttes existantes locales  (Linky, Sans/Pap...) et avec 

syndicats
• Forme des assemblées diverses avec horizontalité pour éviter toute prise de pouvoir 
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• Un mur dans le réel, site ouvert à tout le monde, recueille les slogans, phrases, 
expressions et les concrétisent sur les murs, en tags ou affiches ou tracts, … pour 
rendre la parole visible.

Question 3 -  Comment renforcer notre solidarité et se protéger des attaques du 
gouvernement (police,justice) ? Comment assurer notre autonomie et notre survie ?

• Par des soirées de soutien, des caisses de solidarité anti répression, tract sur Garde à 
Vue, 

• Rendre visible cette solidarité en manif : on se tient par la main
• Faire que les manifs passent toutes devant la prison, le commissariat, le tribunal
• Être présent au tribunal lors des comparutions immédiates, envoyer des mandats 
• L'autonomie n'est pas que matérielle, il faut rester indépendant dans les AG : pas de 

partis, syndicats, élus…
• Attaques du gvt pas que physiques (matraques, flashball) il ya les manipulations 

politiciennes comme les élections, le grand débat, listes aux européennes et aussi les
tentatives de diviser les GJ entre casseurs et autres, vrais citoyens 
(violence/pacifisme)…

• Rester vigilants sur les manipulations, divisions, et récupérations extérieures et 
intérieures

Question 4 - Doit-on présenter des listes gilets jaunes aux élections ? Si oui, lesquelles : 
municipales, européennes, etc ? Et comment, sur quelle base démocratique, sous quel 
contrôle ?

• Réponse : NON !
• L'AG devrait remplacer le conseil municipal. La représentativité est à débattre et ce 

ne peut pas être seulement une personne. Le vote se fait dans ce système alors qu'on
veut changer le système. Voir la dérive du bipartisme aux USA, ici les médias ne 
citent que le FN et LERM

• Questionnement sur le vote majoritaire et la parole des minorités ?
• Contradiction à aller voter , l'autonomie ne se décrète pas elle se construit, voter 

serait jeter à  la poubelle le mvt des GJ
• Voir exemple du tirage au sort à Saillans ( Drôme) et aussi en Algérie en Kabylie à 

Bartchaba. Donc c'est non ! Conquérir le pouvoir de décider de nos vies ce n'est pas 
en se présentant et dire Votez pour nous !

Question 5 - Quelle position avoir par rapport au grand débat national organisé par le 
gvt ?

• On n'y participe pas d'une part mais aussi on l'empêche par blocage ! 
• Macron a introduit la question de l'immigration qui n'est pas posée par les GJ, il y 

ajoute la notion de quota !
• Les maires participant auraient dû être tirés au sort. Peu de maires en Ariège sont 

décidés à l'organiser, il y a des oppositions
• Nous demandons à l'Assemblée de Commercy de dénoncer ce grand débat. 

Organiser des contre débats locaux. 
• Ce débat est une manipulation sous cadre policier voir à Souillac : perquisitions du 

domicile et flicage des habitants, entraînement militaire au contrôle des populations
• Boycott des débats avec les maire.
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• Le grand débat a déjà eu lieu depuis deux mois et demi, il n'y en a jamais eu autant 
localement

Axe 2 - Comment s'organiser pour être le plus démocratique pà toutes les 
échelles     ?

 Seul un fonctionnement horizontal des assemblées le garantit.⇒
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COLLECTIF GILETS NANTAIS

1. Quelles actions pour maintenir le rapport de force ? Des Actes nationaux et
régionaux, aux blocages, occupations, comment continuer ?
Appel à une convergence des luttes pour annoncer un Préavis de Grève Général (sous 
conditions de non-récupération du mouvement) ex le 05/02. 
Maintenir la pression par des actions conduisant à bloquer l'économie/boycotte (des grands 
magasins, les grosses entreprises les plus influentes sur le plan capitaliste, les banques ...)
Améliorer notre communication pour rassurer les gens (organiser des évènements 
pacifiques, tractages et communication, des moments festifs, organisé des débats/réunions 
en local et à plus grande échelle)
Développer des actions affichées non violentes, utilisant donc les techniques non-violentes, 
de désobéissance civile (ex : GIGNV, interpellé les gens grâce à l’idée Anonymous for 
voiceless), etc.
Poursuivre le mouvement de manière général tout le temps, tous les jours
Participer aux appels nationaux (ex : marche pour le ric, chaine humaine ...)

2. Comment s’organiser localement au-delà des ronds-points ?

• Avoir des maisons du peuple.
• Continuer les assemblées citoyennes le plus régulièrement possible, partout et proposer 
une assemblé citoyenne général départemental et/ou régional une fois par mois.
• Améliorer notre communication entre Gilets Jaunes mais aussi en dehors.
• Rester connecté et informé via Facebook.
• Se rendre visible un maximum (Porter son gilet jaune le plus souvent possible, sur les 
tableaux de bords, aux fenêtres, murs de la honte ...)
• Mise en place d’une radio Gilet Jaune.
• Prendre contact avec des assos, organismes qui ont déjà de l'expérience.

3. Comment renforcer notre solidarité et se protéger des attaques du
gouvernement (police, justice) ?

• Informer aux quotidiens et le plus largement possible les Gj sur nos droits, se mobiliser 
pour porter plainte collectivement (Légal Team, association des Droits de l’homme, les 
avocats...)
• Communiqué également sur la prévention et nos protections, nos astuces
contre la répression policière
• Utiliser les média, communiqué de presse
• Continuer les actions pacifiques (drapeaux blancs, sitting)
• Se mobiliser lors d'appel à la convergence des luttes
Comment assurer notre autonomie et notre survie ?
• Les Cagnottes, les cantines, les dons, les MDP

4. Comment s’organiser de la manière la plus démocratique à toutes les échelles?
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Assemblées citoyennes à tous les étages (par quartier, par commune, par département, par 
région, national)
En utilisant la démocratie directe (mouvement horizontal)
En utilisant des sondages, des votes, des referendums
En étant tous acteurs (auto-responsabilisation)
En ce faisant confiance, en déléguant, en communiquant, en mettant à profit ses capacités 
intellectuelles ou physiques
En organisant des débats, en informant (éducation populaire)

5. Doit-on présenter des listes gilets jaunes aux élections ? Si oui, lesquelles 
(municipales, européennes) etc. ? Et comment, sur quelle base démocratique, sous 
quel contrôle ?

- De manière générale le mouvement n’est pas assez structuré pour se présenter à une
liste, il faudrait pour cela déjà établir et porter nos revendications jusqu’au bout. Il nous 
vaudrait mieux nous structurer, définir un programme, nous mettre d’accord et/ou
éventuellement converger avec d’autres mouvements partageant nos valeurs.
- Le “non” l’emporte pour une liste européenne ou autres
- Mais tout le monde s’accorde pour éventuellement participer aux municipales de
manière collective ou individuelle
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AG DES GILETS JAUNES DE LA PLAINE SAINT
DENIS (93) – 23 JANVIER 2019

1)  Quelles actions possibles :
Envisager des blocages locaux, régionaux, ou nationaux
Envisager action sur les banques (saturation de leur serveur)
Envisager des initiatives sur des cibles services publiques (Pole emploi, préfecture, CAF 
etc…)
Action symbolique avec les pubs reçues et les déposer sur un lieu public
Porter des gilets jaunes ensemble à partir d’une même date
Une création(film) plutôt en s’appuyant sur un texte. Forme Agora
Relayer l’appel à la grève générale (lancée par la CGT) du 5 février. L’associer à se mettre 
tous en gilet jaune lancement quelques jours avant. 

Comment toucher les personnes encore loin du mouvement     ?
Réflexion pourquoi est-t-on gilet jaune ? sur quelles valeurs ?, comment on rejoint le 
mouvement.
Un volet de reconnaissance internationale. Action sur les grandes surfaces.
Bloquer le fabricant des flashs ball (Verney -  Caron à Saint-Étienne).
Organiser un défilé carnavalesque tout en jaune. Blocage carrefour porte de La Chapelle 
entrée Autoroute A1 sur PARIS.

2) Trouver un lieu où on peut se retrouver. Un lieu très identifié pour se 
rencontrer le plus souvent possible.

Développer les  groupe locaux et déterminer son fonctionnement.
Récoltés les coordonnées des personnes à chaque rencontre
Une AG après les manifestations pour donner 
Impulser des AG sur les lieux de travail
Poursuivre les rencontres en interrogeant les habitants de nos quartiers.
Participer au initiative de coordination demain jeudi 24 janvier à Montreuil.
Fil téléphone télégramme                                                                                                          
Voir les différentes applications gilets jaunes…
Travailler sur des thématiques très précises
L’arpentage pour mieux gérer nos rencontre(éducation populaire) partage de nos 
compétences, nos connaissances
Aller vers les gens…le porte a porte, devant  les écoles etc…

3) Se protéger de la police très difficile mieux connaître ses droits

Et collecter les difficultés problématiques justice, police bien les identifier.
Se servir des applications GJ. Rester le plus discret possible sur les réseaux. Ne pas tomber 
dans la provocation.
Partager des conseils pour se prémunir de la répression, des collectes. Se partager un réseau
d’avocat solidaire. 
Réfléchir sur les médias et notre positionnement.
Rester grouper et solidaire, organiser des groupes bien organisés et soudés.
Diffuser très largement les rdv sur les réseaux faire attention au criblage individuel.
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Caisse de soutien et faire connaître les réseaux avocat.ça existe.
Avoir une caisse de soutien lors des points de rencontre habitant.
Attention au réseaux Facebook etc…attention de préserver nos images.
La solidarité doit rechercher de façon large ne pas oublier les salariés.
Liste d’avocat anti répression.

L’autonomie les structures qui viennent en tant que structure doivent avoir un statut 
seulement d’observateur.
Prévoir des lieux d’hébergements pour des personnes en danger.
Travailler avec des clubs geeks.
Donner des titres sur les messages  que l’on s’envoie.
Les rôles de passeur qui ferait les ponts entre les différents groupes d’un secteur ….leur 
reconnaissance ?
Se concentrer sur nos valeurs pour éviter de se diviser.

4) Positionnement sur participation aux élections européennes ou municipales.
Non participation avec des nuances ou questionnement voir ci dessous.

NON et NON. Pas encore à l’instant. Peut être si moins cher. Pour propager les idées mais 
non maintenant.
Peut être y être pour affirmer une liste de démonstration. Pas vraiment de liste élective.
NON
NON parce que ça serait la fin du mouvement, ça serait créer des prises de pouvoir.
Non, 3 raisons :                                                                                                                          
-  La diversité du mouvement ne peut déboucher sur des listes sérieuses.

- Ça serait une erreur sociétale.

Aux municipales sur modèle type Saillans peut-être ?

5) Le grand débat

Aucun intérêt au niveau national. Voir comment on peut s’appuyer localement pour 
s’emparer et prendre le pouvoir du débat organisé.
Non et non. Pas de temps à perdre. Vaste escroquerie, l’organisation est sous contrôle. 
Mascarade. Méfiance sur une intrusion dans le grand débat sur nos communes. Aucun 
intérêt. C’est illusion, lieu de propagande. Poursuivre notre travaux sur l’intelligence 
collective.
Organiser notre débat populaire. Ils veulent du nombre. Il faut construire un autre du jour et
prendre en main de notre grand débat populaire. Gare à la très grande déception et aux 
divisions.
Erreur stratégique d’y participer, c’est une compromission.
Renvoyer sa lettre dès réception. Retour à l’envoyeur.
Le mouvement n’a pas besoin de ce grand débat.
Voir si une intervention écrite du mouvement t local est pertinente.

6) Comment relier les luttes ? Aller soutenir les luttes avec nos gilets jaunes.
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Faire du réseau, coordonner…prendre la parole dans des rencontres pour interroger 
exemple au cœur d’association.
Construire un agenda alternatif pour échanger entre groupe et connaître ce que font les 
autres.
Inciter les syndicalistes à rejoindre le mouvement et enclencher la grève illimitée.
Se débarrasser des fachos, exemple dernière manifestation. Comment ne pas se diviser ?
Comment agréger les hésitants, ceux qui sont dans le flou ? Comment continuer pour les 
faire entrer dans le mouvement ?
Parler beaucoup, beaucoup autour de soi.
Participer aux manifestations et en faire en  local. S’appuyer sur tous les combats sociaux. 
Agir avec les syndicaux.
Les divisions à aborder dans l’organisation démocratique du mouvement.
Les convergences dans l’air les dates 4, 5, 6 février grève mais des réticences.
Meilleure coordination des départs collectifs. Aller à la rencontre terrasse des cafés etc.
Ne pas être fétiche sur la notion de Gilet Jaune. Un gros travail de construction et de 
développement reste à faire. Ne pas avoir peur d’être débordé avec des luttes ou des 
prérogative.
Le texte de la vidéo pourrait il être notre texte de base ?
Avoir une liste revendicative ce que nous voulons si on est aux manettes
Que voudrais tu si tu en avais le pouvoir ?  
2 listes : perspectives et revendications. Début d’une liste pour dégager des priorités emieux
situer nos objectifs courts et longs termes.
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AG DES GILETS JAUNES DE PARIS – BELLEVILLE

1. Quelles actions ?

-  Blocages dans les transports 
-  Action de sabotage 
-  Appel à la grève : converger avec les grévistes
- diffuser des textes devant des entreprises
-  Propositions d'une journée  nationale d'action où chaque assemblée locale serait amener a
faire l'action de son choix
- Réforme de la psychiatrie
-Grève générale
- Limiter les manifestations déclarées
- Faire des manifestations de quartier hors samedi
- Faire des casserolades
- Blocage du périphérique
- Signature de pétitions communes (ex :Loi anti casseurs)
- Participation à des actions avec d'autres structures sur Paris et IdF (ex : accueil de 
réfugiés)
- Grève: tracter informer devant son travail, les CFA, hôpitaux, Bourse du travail, la 
Défense, les Mac do, là où il y a du monde... , transports en commun
- Participer à des rencontres sur les universités, discussion avec les étudiants
- Utiliser les outils de l'éducation populaire
- Organiser des repas, pots etc pour les sympathisants

2eme point – S’organiser au-delà des ronds points

Faire des assemblées  locales partout
Créer des Maisons du peuple
Faire des points fixe de présence en ville

3ème point - Comment renforcer notre solidarité face à la justice / police / médias ?

Actions approuvées par l'AG :
- Formation numérique
- Rendre visible la répression judiciaire
- Lien avec les cités, quartiers, banlieues
- Formation Agir en collectif 
- Cotisation caisse de soutien des GJ blessés 
- Faire tourner les vidéos sur la violence
- Informer sur les streets médics et assistance juridique
- Créer un site internet boite a outil

4ème point – Quelle position par rapport aux élections ?
pas de liste aux européennes nous sommes quasi unanimes
pour les municipales la majorité est contre ou trouve la question prématurée
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5ème point – Quelle position par rapport au « grand débat national » ?

ni le boycott pure et simple ni la participation en vue de perturber ne font consensus
nous comptons organiser notre propre débat local
écrire un tract pour dénoncer et informer

6. Comment s'organiser de la manière la plus démocratique ?: 
1- privilégier le sens "de bas en haut" et rejeter toute dérive vers un centralisme 
démocratique
2- Faire participer tous les habitants y compris les étrangers
3- Chaque assemblée locale conserve son autonomie et coordonne ses actions importantes 
avec les autres assemblées locales 
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ASSEMBLÉE CONSTITUANTE GJ DE POITIERS 

AXE     2     : POURSUITE DU MOUVEMENT & PERSPECTIVES

Dans les différents points ci-dessous, je ne fais part que des débats que nous avons en 
Assemblée sur Poitiers. Rien n'est encore tranché.

1) Quelles actions pour maintenir le rapport de force ? Des Actes nationaux et 
provinciaux, aux blocages, occupations, comment continuer ?

Boycott et blocage des banques et tout particulièrement le Crédit Mutuel qui a fait fermer la
cagnotte pour le boxer (préparer un appel par exemple à la population pour retirer tout notre
argent des banques le même jour....)
Soutien aux grèves et blocages qui se feraient
Organiser une manifestation nationale centralisée ou décentralisée en ayant ciblée les pôles 
emplois, les Caf, les quartiers populaires, les entreprises etc.... 
Organiser des meetings publics.

2) Comment s’organiser localement au-delà des ronds-points ?

Fonder des assemblées de Gilets Jaunes et se coordonner à tous les niveaux

3) Comment renforcer notre solidarité et se protéger des attaques du gouvernement 
(police, justice) ? Comment assurer notre autonomie et notre survie ?
 
Mettre en place une caisse de soutien.
Mettre en place une campagne pour la libération de tous les Gilets Jaunes incarcérés, l'arrêt 
de toutes les poursuites à leur encontre, des réparations pour les blessés et qu'il n'y ait 
aucune impunité contre les policiers qui nous réprime.
Se mettre en lien avec d'autres comités qui combattent les violences policières et les avocats
en lutte.
Ouvrir des squats où nous pouvons nous réunir et nous organiser.

4) Doit-on présenter des listes gilets jaunes aux élections ? Si oui, lesquelles 
(municipales, européennes, etc ? Et comment, sur quelle base démocratique, sous quel 
contrôle ?

Dans l'ensemble c'est non. Nous ne voulons pas participer à leurs mascarades électorales

5) Quelle position avoir par rapport au « grand débat national » organisé par le 
gouvernement ?

80% contre et 20% pour.

6) Comment amplifier le mouvement et l’élargir à d’autres secteurs ? Comment faire 
se relier les luttes ?
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Soutenir les salariés en lutte.
Faire une adresse aux salariés et la leur diffuser directement sur les entreprises.
Proposer aux salariés des entreprises de se réunir avec nous et de constituer des comités de 
Gilets Jaunes
Manifester dans les quartiers populaires et organiser des réunions pour discuter avec la 
population de nos objectifs et de leurs revendications
Bref tous les moyens sont bons pour populariser notre lutte et convaincre le reste de la 
population de s'organiser pour mener la lutte.
Essayer de coordonner les luttes actuelles afin de combattre l'éparpillement des grèves.

AXE 3     : COMMENT S’ORGANISER POUR ÊTRE LE PLUS DÉMOCRATIQUE À
TOUTES LES ÉCHELLES     ?

Mettre en place des Assemblées souveraines, des coordinations départementales, régionales
et une coordination nationale comme l'Assemblée des Assemblées.
Organiser aussi une première assemblée départementale dans tous les départements. 
Mise en place de commission nationale en lien avec les commission locales.
Respect des positions minoritaires dans les Assemblées.
Former des Comités de Gilets Jaunes dans les entreprises. 
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COLLECTIF CITOYEN GILETS JAUNES SAINT
CHAMAS (Bouches-du-Rhône)

AXE     2     : POURSUITE DU MOUVEMENT & PERSPECTIVES

1) Quelles actions pour maintenir le rapport de force ? Des Actes nationaux et 
provinciaux, aux blocages, occupations, comment continuer ?

Manifestation hebdomadaire continu avec des moments plus fort et mobilisateur
Informer à un niveau local (tracts, réunion public)

2) Comment s’organiser localement au-delà des ronds-points ?

Des collectifs locaux au plus proche, commune, quartier

3) Comment renforcer notre solidarité et se protéger des attaques du gouvernement 
(police, justice) ? Comment assurer notre autonomie et notre survie ?
 
Pas de propositions

4) Doit-on présenter des listes gilets jaunes aux élections ? Si oui, lesquelles 
(municipales, européennes, etc ? Et comment, sur quelle base démocratique, sous quel 
contrôle ?

Non attendons que le mouvement soit mûr et organisé

5) Quelle position avoir par rapport au « grand débat national » organisé par le 
gouvernement ?

Nous avons décidés de mettre en avant le Référendum d’Initiative Citoyenne en toutes 
matières puis de faire des propositions et réponses collectives avec le risque que trop de 
proposition nuisent à la mise en place du RIC en toutes matières ou d’autres outils 
démocratiques qui rendraient la souveraineté au peuple et source de toutes réformes.

6) Comment amplifier le mouvement et l’élargir à d’autres secteurs ? Comment faire 
se relier les luttes ?

Les Gilets Jaunes locaux ne veulent pas se joindre à des partis, mouvements poliques, 
syndicats… On a besoin de construire notre « visibilité ». 

AXE 3     : COMMENT S’ORGANISER POUR ÊTRE LE PLUS DÉMOCRATIQUE À 
TOUTES LES ÉCHELLES     ?

Du local au global, prise de décision au plus bas niveau, représentation (±délégation) pour
porter nos idées/revendication sans pouvoir décisionnaire (Ça prend du temps mais c’est 
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ce que cette société ne comprend pas et qui déstabilise les gouvernants, prendre son temps 
c’est construire dans la durabilité – note du rédacteur).

Autres questions/propositions/remarques à transmettre : 
Notre communiqué :

« Avant de nous lancer, à corps perdu, dans ce qui ressemble à une grande consultation 
bornée, orientée et promotionnelle, nous avons choisi de réfléchir sur la mise en place 
d’outils démocratiques et principalement celui du Référendum d’Initiative Citoyenne. 
Il nous semble important pour que la discussion ait des chances d’aboutir (c’est à dire 
qu’elle soit suivit de faits) que le « peuple souverain » puisse enfin s’exprimer et décider. 
Nous constatons, au fil des années, que s’exprime, dans la constitution présente, le 
président, visionnaire quinquennal d'un ordre partisan de la chose publique, le parlement, 
outils relais des partis politiques et instrument des pouvoirs en place, et qu’en aucun cas ou 
alors qu’en de trop rares instants (blanc seing apporté sur des mandats électoraux, vote 
contre plutôt que pour) la voix du peuple n’est entendu. Le RIC répond à cela, à nous d’en 
proposer un contenu garantissant une information contradictoire, équitable, apte à aiguiser 
le jugement.
Une fois cela posé, avec le consentement de chacun, on identifiera les sujets de débat, sans 
oublier qu’ils sont tous interdépendants. Ainsi, suite à nos échanges, et avec comme priorité
la lutte contre la précarité, ne devrions-nous réfléchir aux conditions du bien-être de 
l’Homme dans son environnement ? La démocratie (où l’on entend les gens), le social et 
l’écologie sont les piliers de la société. D’eux découlent alors la justice sociale, 
l’organisation publique, la politique fiscale, sachant qu’un monde juste commence par 
l’autodétermination au niveau le plus simple c’est à dire local.
Le Référendum d’Initiative Citoyenne est le point qui fait consensus dans les 
revendications des Gilets Jaunes. Nous convions tous les Gilets Jaunes à s’organiser 
localement et nous répondons favorablement la demande du collectif de Commercy 
d’organiser une assemblée des assemblées des collectifs de France le 26 et 27 janvier 2019. 
»
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MAISON DU PEUPLE DE SAINT-NAZAIRE &
ALENTOURS

Préambule : une cinquantaine de questionnaires ont été remis et synthétisés ci-
après. Pour la plupart des 6 questions, des réponses multiples ont été données.

Contact : maisondupeuplesn@riseup.net 

1. QUELLES ACTIONS POUR MAINTENIR LE RAPPORT DE FORCE     ? DES 
ACTES NATIONAUX ET RÉGIONAUX, AUX BLOCAGES, OCCUPATIONS, 
COMMENT CONTINUER     ?

Tout mettre en œuvre  pour  le BLOCAGE DE L’ÉCONOMIE, y compris la GRÈVE 
GÉNÉRALE,  est le mode d’action qui émerge de façon largement majoritaire avec un taux
d’occurrence de plus de 54 %

MULTIPLIER LES ACTIONS, LE SAMEDI ET EN SEMAINE, présence aussi bien dans 
les centres villes que dans les zones commerciales,  tous types d’actions PERMETTANT 
UNE VISIBILITÉ et DES TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LA POPULATION revient dans 
plus de 28% des réponses.

Cinq personnes ont proposé de continuer à organiser des manifestations classiques de type 
procession syndicale ce qui correspond à 6,5% des réponses

2.   COMMENT S'ORGANISER LOCALEMENT AU-DELÀ DES RONDS-POINTS     ?

L’idée majoritaire est d’OUVRIR  DES Maisons du Peuple (MDP) dans le maximum de 
communes pour pouvoir s’organiser,
Dans 90% des réponses, il apparaît que les MDP sont un outil permettant ensuite des 
ACTIONS CITOYENNES EFFICACES D’ÉDUCATION POPULAIRE et de 
communication de type :
 Organiser des activités culturelles, des assemblées citoyennes locales, créer des liens avec 
les associations locales et créer des réseaux régionaux pour se coordonner et échanger nos 
expériences.

(Le reste des réponses a davantage de lien avec le type d’actions à mener vu en 1.)

3. COMMENT RENFORCER NOTRE SOLIDARITÉ ET SE PROTÉGER DES 
ATTAQUES DU GOUVERNEMENT (POLICE, JUSTICE)     ? COMMENT ASSURER
NOTRE AUTONOMIE ET NOTRE SURVIE 

 Concernant notre solidarité et notre protection face aux attaques du pouvoir en place :
-- Se protéger juridiquement avec une LEGAL TEAM, mais aussi en contactant des 
ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME, s’unir en COLLECTIF 
CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES,  apparait dans la majorité des réponses.
 Environ 8% des sondés proposent de créer notre propre armée.

mailto:maisondupeuplesn@riseup.net


 Concernant l’ autonomie et la survie du mouvement   :
. grâce à des liens avec les producteurs locaux, le commerce de proximité, appels aux dons.

. grâce à  la création de nos propres médias et la mise en place d’un réseau de 
communication sécurisé.

4. DOIT-ON PRÉSENTER DES LISTES (GILETS JAUNES) AUX ÉLECTIONS     ? SI
OUI, LESQUELLES (MUNICIPALES, EUROPÉENNES, ETC.)     ? ET COMMENT, 
SUR QUELLES BASES DÉMOCRATIQUES, SOUS QUEL CONTRÔLE     ?

-- NON : 72% pour les arguments suivants :
  . Risque de division du mouvement
 . Ne pas cautionner le système actuel en y participant
 . Le mouvement des gilets jaunes est trop récent pour s’organiser en vue d’élections.

-- Ne se prononcent pas :  15%

-- OUI :
.  9% à toutes les élections mais avec des représentants choisis en assemblées ou en 
référendum des gilets jaunes.

.  4% aux élections municipales seulement ( elles auront lieu dans 2 ans).

5. QUELLE POSITION AVOIR PAR RAPPORT AU «     GRAND DÉBAT 
NATIONAL     »     ORGANISÉ PAR LE GOUVERNEMENT     ?

-- 60% pensent qu’il ne faut pas y participer du tout.

-- 22% pensent qu’on peut y participer pour défendre nos revendications, démontrer la 
mascarade, ou tout simplement écouter les débats

-- 18% ne se prononcent pas

6. COMMENT S'ORGANISER POUR ÊTRE LE PLUS DÉMOCRATIQUE À 
TOUTES LES ÉCHELLES ?

-- 25% des réponses évoquent L’ÉCHELLE de chaque Maison du peuple ou de chaque 
rond-point (périmètre restreint)
Il ressort  la  nécessité de maintenir l’HORIZONTALITÉ DU MOUVEMENT, de cultiver 
l’écoute mutuelle et la remise en question, de reconnaître les AG comme 
DÉCISIONNELLES,
Établir des MANDATS COLLECTIFS et les appliquer à la lettre

-- A l’échelle régionale et nationale :
Créer des RÉSEAUX ENTRE LES ORGANISATIONS LOCALES

25% des réponses portent sur le RIC et changement de constitution

Les autres propositions sont :



. RÉFÉRENDUMS LOCAUX

. Rédiger une CHARTE DES GILETS JAUNES pour mettre en place des valeurs 
communes.
. Mettre en place des COMITÉS LOCAUX pour faire remonter les propositions aux 
institutions (mairie, ministères..)

Nous notons que 30% des personnes ne se sont pas prononcées sur cette question.

(D’où la nécessité d’organiser des assemblées des assemblées afin de mettre en place une organisation 
des gilets jaunes à l’échelle nationale)



GROUPE DE GILET JAUNE DE STRASBOURG
RÉPUBLIQUE

AXE     2     : POURSUITE DU MOUVEMENT & PERSPECTIVES

1) Quelles actions pour maintenir le rapport de force ? Des Actes nationaux et 
provinciaux, aux blocages, occupations, comment continuer ?

- assemblée populaire(tous les samedi à strasbourg depuis le 1 er décembre)
-manifestations régionales et transfrontalières(dans différentes villes d’alsace et en lien 
avec les allemands)
-blocages et barrages filtrants ( entreprise, lieux symboliques, autoroute, et voix 
transfrontalières)
- diffusion de tractes ( devant les entreprises, centres commerciaux, emaus, marchés , et 
pendant les manifs)
- Réunion avec des membres des différents QG d’Alsace

2) Comment s’organiser localement au-delà des ronds-points ?

- assemblée populaire(tous les samedi à strasbourg depuis le 1 er décembre : présence de 
différents qg d’alsace) et - Réunion avec des membres des différents qg d’alsace

3) Comment renforcer notre solidarité et se protéger des attaques du gouvernement 
(police, justice) ? Comment assurer notre autonomie et notre survie ?
 
- Décision des orientations et des actions des mouvements par les gilets jaunes eux meme
-Création de street médic et tentative de mise en place de liens avec des équipes de juristes
- discussion sur la répression pour renforcer la cohésion des cortèges et mise en place dan 
certaine villes de service d’ordre ( surtout dans le haut rhin pour l’instant)
- videos d’archives des gilets jaunes pendant les manifs et liens avec les médias 
indépendants.

4) Doit-on présenter des listes gilets jaunes aux élections ? Si oui, lesquelles 
(municipales, européennes, etc ? Et comment, sur quelle base démocratique, sous quel 
contrôle ?

Pour l’instant cette question n’a ni été abordée ni votée, mais la tendance générale n’est pas 
pour.

5) Quelle position avoir par rapport au « grand débat national » organisé par le 
gouvernement ?

Vote massif contre la participation au grand débat lors de l’assemblée générale du 16 
janvier

6) Comment amplifier le mouvement et l’élargir à d’autres secteurs ? Comment faire 
se relier les luttes ?



- Diffuser des tractes gilets jaunes devant les entreprises pour sensibiliser à la nécessité 
d’une grève générale
- Discuter avec tous les salariés des entreprises directement mais aussi les syndicalistes 
pour les rallier à nous et qu’ils deviennent gilets jaunes
-faire quand cela est possible des convergences avec d’autres mouvements ( la marche pour
le climat) 

AXE 3     : COMMENT S’ORGANISER POUR ÊTRE LE PLUS DÉMOCRATIQUE À
TOUTES LES ÉCHELLES     ?

Décision des orientations et des actions des mouvements par les gilets jaunes eux mêmes 
lors de discussions et votes en assemblée et en QG. 
Éviter les représentants autoproclamés.



AG DES GILETS JAUNES DU VIGAN (GARD)
AXE 2 : POURSUITE DU MOUVEMENT & PERSPECTIVES

1) Quelles actions pour maintenir le rapport de force ? Des Actes
nationaux et provinciaux, aux blocages, occupations, comment 
continuer ?
Manifs-blocage(sans bloquer les gens) pacifique lieux ciblés en fonction de la symbolique 
objectifs clairs et définis (objectif indétournable). Boycott ciblée par marque, pas d'action 
violente.
Grève : appel, caisse de grève, communiqué et démarché pour construire la grève
Occupations : lieux visibles (permanence) réappropriation des communaux (mairie,.. ) ou 
création de nouveaux lieux
Fabriquer et diffuser de nouveaux médias citoyens, locaux et nationaux (flyers, affiches, 
journaux papier, évènements, manifestations, radios, télévisions, Youtube, etc...), y compris 
pour y émettre, recevoir et diffuser des appels nationaux (radio Londres)

2) Comment s’organiser localement au-delà des ronds-points ?
Schéma de structuration GJ du Vigan. Voter à l'unanimité

3) Comment renforcer notre solidarité et se protéger des 
attaques du gouvernement (police, justice) ? Comment assurer 
notre autonomie et notre survie ?
Par des portes parole sans pouvoir
Fonctionnement par Assemblée citoyenne horizontale
-Solidarité par des appels nationaux de soutien aux accusés
-témoignage du vécu relation rond point :
Motion de soutien de la communauté de communes
Motion de soutien de la mairie du Vigan

4) Doit-on présenter des listes gilets jaunes aux élections ? Si 
oui, lesquelles (municipales, européennes, etc. ? Et comment, 
sur quelle base démocratique, sous quel contrôle ?

La commission gouvernance travail sur plusieurs scenarii (dont 3 plus avancé que les 
autres).
Sans en privilégier un seul en particulier pour l'instant :
Dans l’hypothèse d’une dissolution de l’assemblée nationale, les GJ pourraient décider de 
présenter des candidats à l’élection législative.
Scénario 1 : Députés avec un objectif unique pour une constituante.
Les candidats s’engagent à agir par tous les moyens dont ils disposent pour obtenir une 
assemblée constituante citoyenne chargée de rédiger une nouvelle constitution pour une VIe
République.
Risques : Pas sûr d’avoir la majorité. La composition de l’assemblée constituante doit être 
totalement représentative du peuple.
Scénario 2 : Députés classiques avec un programme GJ.
Des leaders GJ rédigent un programme qui réponde aux demandes des GJ et se présente.
Scénario 3 : Sans participer a des élections. Organisation horizontale / l’appel de 
Commercy



Organiser des assemblées citoyennes souveraines et se fédérer en niveaux supérieurs 
(départements, régions…)

Mais le débat au sein de l'assemblée  Vigannaise vient seulement de 
commencer.

5) Quelle position avoir par rapport au « grand débat national » 
organisé par le gouvernement ?
 Non Débattu :
- Participer
- Boycott et blocage pour enterrer sa légitimité
- Notre propre débat
- …

6) Comment amplifier le mouvement et l’élargir à d’autres 
secteurs ? Comment faire se relier les luttes ?
La position actuelle du Vigan : L'assemblée n'est pas en relation avec des corps 
intermédiaire, mais avec tous les citoyens. Chacun est libre de venir s'exprimer a 
l'assemblée.
Mieux communiquer aux différents acteurs par des médias citoyens.

AXE 3 : COMMENT S’ORGANISER POUR ÊTRE LE PLUS DÉMOCRATIQUE À
TOUTES LES ÉCHELLES ?

Fonctionnement du Vigan : L'assemblée choisi des délégués ou portes parole qui sont sans 
pouvoir décisionnaire. Leur fonction est de transmettre les informations, les propositions et 
les décisions votées ainsi que de recueillir celle des autres rond point et assemblées.
Le cadre de relation entre l'assemblée de Commercy, l'assemblée du Vigan et les portes 
parole : transformer Commercy en commission. Toute proposition issue de Commercy 
devra être soumise au vote à l'assemblée du Vigan.
Pour les Votes :
Tout groupe local, fait ses votes d'assemblée pour chaque proposition de Commercy et 
transmet ces résultats.
Le résultat final est transmis par Commercy à chaque groupe local avec l'intégralité des 
lignes de participant au vote (type tableur Excel avec ligne nominative)
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