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Sur la mobilisation du 5 février à Auxerre
Lundi 4 février

Réunion Gilets jaunes à Auxerre. Le but de la réunion était de discuter, tout mettre à
plat concernant la vie du mouvement GJ sur Auxerre. Sachant qu'il y a plusieurs
groupes GJ, issus d'un rond-point et un « groupe de travail » constitué « d'intellos ».
Les groupes du rond-point fonctionnent sur le mode AG + portes-parole. L'autre groupe
est plutôt issu de la mouvance Nuit Debout, fête à Macron. Mais même dans ce groupe,
il y a des GJ de la première heure.
J'étais déjà intervenu dans une réunion, la semaine dernière, du « groupe de travail »
pour présenter un compte rendu de l'Assemblée des Assemblées de Commercy.
Hier, il était question que l'on parle aussi de cela, avec les autres groupes.
Réunion passionnante, vivante, houleuse, bruyante, et absolument enthousiasmante.
Il a été décidé de fusionner tous les groupes pour travailler à la préparation d'un « Vrai
Grand débat » à Auxerre sur le thème : Justice sociale et pouvoir d'achat, dans une
quinzaine de jours.
Il a été décidé également de répondre à l'appel syndical de manifester le lendemain.
Il a été décidé de tout faire pour communiquer le plus possible sur l'extérieur et de
continuer à faire vivre par tous les moyens toutes les composantes du mouvement GJ.

Mardi 5 février
Rassemblement à la maison des syndicats. La CGT a sorti sa camionnette avec sa sono,
les autres syndicats sont sous-représentés. Ambiance bon enfant. Les GJ arrivent. Tout
le monde se rassemble sans trop se mélanger. Puis la CGT donne le départ en voulant
prendre la tête du cortège. Evidemment, petites tensions. Le responsable syndical local
éructe un « C'est une manifestation CGT ici monsieur » à un GJ… il se fait vite recadrer
et les GJ prennent la tête du cortège, bruyamment et en rigolant.
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Pendant un bon moment, les GJ ont été en tête du cortège. Le parcours était plutôt
« caché », mais bon, à chaque rond-point les GJ ont bloqué la circulation, fait du bruit,
désorganisant, déstabilisant le cortège syndical (il leur en faut peu pour être
déstabilisés…) et mettant un peu d'ambiance dans cette promenade de santé. Et puis, il
y a eu une halte devant la CCI. Avec prises de paroles. Et là, petit à petit tout le monde
s'est mélangé. Tout le monde a écouté tout le monde. Un communiqué GJ a été lu
(proposé à la réunion d ela veille par « le groupe de travail ») dans un silence
émouvant… Et là, c'était beau. Là, on pouvait se dire qu'on vivait un grand moment de
la lutte de classe. Enfin. Des applaudissements, des accolades et le cortège ets reparti.
Direction un autre rond-point. Le cortège syndical s'est éparpillé, normal, il était déjà
midi passé ! Les GJ sont restés pour former une chaîne humaine, main dans la main,
tout autour du rond-point. C'était vraiment chouette ! Tous les slogans mythiques des
GJ y sont passés, une marseillaise a été clamée. Retour au point de départ et aux
voitures. Il est décidé d'aller manger un morceau su le rond-point de l'Europe, le QG
avant de revenir en ville pour voir ce qui se passait au niveau des lycées. Casse-croûte
au rond-point et à 14h les GJ sont devant un lycée de centre ville… et là, rien. Aucun
blocage. Pas de profs en grève, donc pas d'élèves en grève… rien. On cherche les infos.
Ca se passe à l'inspection académique. Il y a une réunion syndicale avec l'inspection
sur des négociations de fermetures d'écoleS. Allez hop, les GJ foncent. On se retrouve
au milieu des enseignants (quelques dizaines) et les parents d'élèves (quelques uns) qui
font le pied de grue devant l'inspection, pendant que ça discute miettes à l'intérieur.
Sud éducation n'est pas autour de la table bien entendu. Ils sont très heureux de voir
débarquer les GJ (plusieurs dizaines). Très rapidement ça fait du bruit. Ça chante, ça
demande à entrer. Les représentants syndicaux SNUIPP etc. expliquent aux GJ qu'il ne
faut pas interrompre la réunion, sinon, l'inspectrice d'académie va arrêter les
négociations. Les GJ veulent rentrer, puis veulent que l'inspectrice vienne leur parler.
On fait du bruit.
Les enseignants les plus avancés discutent, expliquent. Les discussions s'engagent. Les
GJ hurlent pendant de longues minutes « Aucune fermeture ! Aucune fermeture »,
tapent contre les vitres pour que l'inspectrice sorte. Mais rien n'y fait. Au bout d'une
heure de joyeux brouhaha, les GJ décrochent.
Les profs ont été un peu dérangés dans leurs petites habitudes, c'est très bien. Ca a
permis d'ouvrir les yeux à tout le monde et, comme le matin, de créer une jolie
convergence.
Au total sur les 2 actions, plus de 100 GJ étaient mobilisés.
La presse parle de 300 et 350 manifestants le matin. Il y en avait probablement
davantage. Mais l'important n'est pas là, on l'aura compris. Bien qu'il soit clair que la
grève générale semble très très très éloignée, le mouvement social est loin, très loin
d'être étouffé. Il est grandissant et très ancré. A Auxerre en tous cas, ça s'est ressenti
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aujourd'hui.
Très fier d'être GJ !
L'article du quotidien local :
https://www.lyonne.fr/auxerre/social/2019/02/05/retraites-enseignants-gilets-jaues-plus-de-300-personnes-mobilisees-a-auxerre-suite-a-l-appe-lance-par-la-cgt_13127633.html
Un petit reportage d'une TV locale
http://www.auxerretv.com/content/index.php?post%2F2019%2F02%2F05%2FManifesta
tion-sur-le-bitume-à-Auxerre-derrière-les-retraités-%3A-ils-étaien-plus-de-30-défiler&fbclid=IwAR1mAGV1xH8HFQVlRYUcWb2nMzKUe-zwvrD30jS93N0HX5hsavFp
5tD4xUU
Correspondant
Crédit photo : Auxerre TV
, le 5 février 2019
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