
Compte rendu de la réunion de travail du 26/03/2019

Préparation des contributions proposé pour St Nazaire.

 1/ DÉFINITION & FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE DES ASSEMBLÉES 
 Nous souhaiterions terminer la 2e Assemblée des assemblées avec une charte précisant sa définition et 
son fonctionnement. 
 Elle nous servira pour organiser au mieux les prochaines éditions. 
 
 À quoi doit servir l'Assemblée des assemblées ? 
 
 À quoi ne peut-elle pas servir ? Peut-elle prendre des décisions ? Si oui, comment ? Quels outils 
pourrions-nous mettre en place pour l'organiser collectivement ? 
 
 
 
 Elle doit servir aux GJ de toute la France de se réunir, de partager leurs expériences, de se ressourcer, 
d'échanger sur de nouveaux moyens d'actions locaux ou nationaux
Nous aimerions qu'elle crée un lieu ressources, une coordination nationale  pour des informations et un appui 
juridique lors de blessures, d'arrestations et /ou de  poursuites judiciaires
Nous voudrions également un pool communication externe composé d'une dizaine de porte paroles qui 
seraient requis à tour de rôle lors d'invitations dans les médias nationaux .Ils pourraient également être 
mandatés pour faire des communiqués de presse en réponse à des attaques virulentes du gouvernement , des 
personnalités ou de médias pour une meilleure information de la population
 
 Elle ne peut pas servir à prendre des décisions pour le local
 Elle ne devrait pas servir à prendre des orientations stratégiques ou parler au nom des Gilets jaunes tant que 
la représentation nationale n'est pas atteinte.
 
 
 
 
 
 2/ COMMUNICATION INTERNE & EXTERNE Face aux nombreux outils de communication et de 
coordination qui apparaissent dans le mouvement, il nous semble important de répertorier les nôtres 
pour mieux s'y retrouver et identifier nos besoins. Attention à ne pas dévoiler d'informations trop 
sensibles. 
 
 Quels outils utilisez-vous pour communiquer et vous coordonner au sein de votre groupe et avec 
d'autres groupes de Gilets Jaunes ? 
 
 Facebook,
whatsapp, 
Framavox,  
Framalist, 
messenger, 
Réunion en groupe projets. 
 sms



 échanges de vive voix
 mails
 et aussi QG (quand il était encore debout)
 
 Quels outils utilisez-vous pour communiquer vers l'extérieur (population, presse...) ?

 
 Site internet "Gilets jaunes Annecy", 
 communiqués de presse, 
 tracts, 
 panneaux.
Site internet  https://giletjaune-france.fr/74-haute-savoie/
conférences.
 Avec la multiplication des sites et des divers moyens de communications, on rencontre des difficultés pour 
faire passer l'info. Des GJ s'y perdent. Décision lors de la dernière AG de prioriser le site internet Gilets 
jaunes Annecy, en renforçant l'équipe qui s'en occupe.
 
 3/ ACTIONS Attention à ne pas dévoiler d'informations trop sensibles. 
 
 Quelles actions (de tous types, à court, moyen et long terme) avez-vous déjà mises en place ? 
 
 Ouverture de péages, barbecues conviviaux au QG, manifestations locales et régionales, visibilité lors du 
carnaval vénitien avec deux costumes gilets jaunes, action statique (porteurs de pancartes à différents 
endroits de la ville), tables d'information en ville, barrage filtrant devant le dépôt pétrolier local, blocage 
devant une grosse entreprise du bassin annécien (Nestlé), conférences d 'éducation populaire (avec 
économistes), groupes de travail (atelier des lois, atelier constituant...), actions alimentaires
 
 Quel bilan en faites-vous ? 
 
Actions variées qui permettent à la fois d'être visible et de sensibiliser la population  (carnaval, tables d'info, 
manifs, action statique.. ), de bloquer l'économie et donc de créer un rapport de force (blocage, barrage), de 
créer du lien et de renforcer la solidarité (barbecues, manifestations)...
Convergence avec les organisations syndicales le 5 février, le 19 mars..
Convergence avec les asso environnementales pour la marche pour le climat
Convergence lors de la manif des femmes

Préoccupation: redorer le blason des GJ pour contrecarrer l'image véhiculée par les médias. 

 Quels ont été leurs impacts ? 
 
 Les actions d'information ou de visibilité ouvrent sur le dialogue et la rencontre de citoyens. Cela permet de 
créer du lien et contribue à donner Une image positive du mouvement.
 La convergence avec d'autres mouvements ou corporations est elle aussi bénéfique. Sans rejoindre et se 
fondre dans ces corporations mais en faisant une convergence a cote ou a la fin de leur mobilisation. Ex 
marche pour le climat ou action des syndicats. 
 
 Quels besoins matériels, humains et techniques envisagez-vous de mettre en place pour vos actions 
futures ? 
 
 Volonté de trouver un local pour se réunir. 
 Besoin de trouver de l'argent (soutien des gilets jaunes poursuivis par la justice, financement des actions, 
impression des tracts, nettoyage du QG qui a brûlé.)
 

https://giletjaune-france.fr/74-haute-savoie/


 
 4/ FACE À LA RÉPRESSION Question à étudier après avoir pris connaissance de la synthèse (voir 
pièce-jointe « Synthèse des points communs des propositions stratégiques des groupes locaux - AdA 
Commercy 26&27 janvier 2019 », page 2 / question 3) d'un groupe de travail réuni lors la 1ère 
Assemblée des assemblées à Commercy. 
 
 « Synthèse des points communs des propositions stratégiques des groupes locaux - AdA Commercy 26&27
janvier 2019 », page 2 / question 3
 
 3) Comment renforcer notre solidarité et se protéger des attaques du gouvernement (police, justice) ? 
 Comment assurer notre autonomie et notre survie ? 
 Tous les groupes insistent sur l'importance de rester solidaires et certains proposent différentes pistes : 
     • La création de cagnotte de soutien pour les inculpés 
     • La formation d’équipes de street médics pour les manifestations 
     • Le contact avec des collectifs d'avocats soutenant le mouvement, ou former des groupes contre la 
répression 
     • Informer sur nos droits et les technique de la police avant et pendant les manifestations 
     • Dénoncer attaques de l'état ou des médias et porter plainte contre la police ou le gouvernement. 
     • Ne pas abandonner une personne arrêtée, aller devant les tribunaux ou prisons pour demander 
libération. Une idée très partagée : l'appel à amnistie de tout les prisonniers du mouvement des gilets 
jaunes. Plusieurs groupes insistent sur les dangers de Facebook ou des médias tout en appelant à montrer
le plus possible les violences policières et renforcer la défense numérique Pour renforcer notre 
autonomie : 
         • besoin de créer nos propres médias, construire notre propre visibilité
         • développer autonomie matérielle avec commerçants qui soutiennent le mouvement, des producteurs
locaux
         • ouvrir ou réquisitionner des lieux ou des « Maisons du peuple », pour stocker du matériel, 
héberger des gens qui en ont besoin, etc.
 
 
 
 
 
 Faut-il mettre en place un outil et/ou un groupe de coordination national face à la répression ? Si oui, 
quelles formes pourraient-ils prendre ? 
 
 
 Oui. Il faudrait au moins deux GJ par département qui fasse partie de ce groupe de coordination (Proximité 
de l'aide).
 Ce groupe serait un groupe appui/ ressource pour aider les GJ dans les éventuelles batailles judiciaires. Il 
pourrait aussi recenser toutes les procédures en cours contre des GJ, grâce aux remontées d'information faites
par le contact local/départemental par exemple. Ca permettrait d'avoir une vision d'ensemble de la répression.
et de la faire connaître à l'extérieur. Constituer un collectif ou plusieurs collectifs locaux pour se défendre et 
s'organiser .
 
 
 
 
 5/ QUELLES SUITES POUR LE MOUVEMENT ? Quels bilans faites-vous du mouvement après 
presque 5 mois ? Comment imaginez-vous la suite ?
 
 Faire venir ou revenir le maximum de gens autour de nous pour renforcer notre lutte
Construire des passerelles avec les Associations Humanitaires ou Écologiques pour se retrouver 



ensemble dans de plus grosses manifestations  et aussi pour construire localement des Assemblées 
Citoyennes locales ( proposition de certains groupes) fonctionnant avec le RIC
 
 Remettre en route le projet RIC que nous avons laissé sur le chemin souvent occulté par des divisions et 
querelles internes.  Nous devrions réfléchir à nos points forts et nos faiblesses.
 Riches de nos groupes locaux, nous souhaitons nous inscrire dans la vie citoyenne au niveau des communes. 
 L'Assemblée des assemblées permettra "l'union" de toutes ces forces locales , les inscrivant dans une 
construction nationale.
 
 
 Proposition en AG mais pas votée: faire une table d'info devant les grosses boites locales (Tefal, SNR, 
Fournier etc) pour sensibiliser et discuter avec les organisations syndicales présentes dans ces usines. But à 
moyen terme: la grève et le blocage de l'économie. Actions déjà tentées mais peu de monde pour tenir les 
tables d'info. A refaire? 
 
 6/ REVENDICATIONS 
 
 De quelles manières et avec quels outils pourrions-nous collecter les revendications de tous les groupes
qui participent à l'Assemblée des assemblées ? 
 
 Comment les prioriser et/ou les valider collectivement ? 
 
 Si vous avez réalisé un travail de collecte de revendications, ou mis en place des outils dans ce sens, 
n'hésitez pas à nous les faire remonter.

Tracts avec nos revendications élaboré à partir des doléances inscrites sur le site internet.
Un autre travail de collecte des revendications a été fait (au rond point, en AG etc, à l'aide de feuilles à 
remplir). Mais cela n'a pas été exploité pour le moment. 
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