
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE CITOYENNE GJBG 
07 MARS 2019 

(salle de la démocratie à Graulhet) 
 

(Estimation du temps de lecture :  10 mns) 
 

PARTICIPANTS 
50 personnes dont des référents de Castres et des habitants de Lavaur et de Gaillac. 

 

I. Présentations des outils d’organisation de l’assemblée  
- Gardien(ne)s de la paix, du sujet, de la transparence, du temps et de la parole.  
Les personnes endossant ces rôles à cette assemblée le font de manière ponctuelle et d’autres 
pourront en prendre la responsabilité, à tour de rôle, lors des prochaines assemblées citoyennes. 
- Un diaporama “ fil rouge” est projeté sur un des murs de la salle.  
 

II. Organiser les besoins, idée d’un planning  
Présentation de l’idée d’un outil coopératif et transparent de coordination. 
 
Quoi? Lister les besoins pour mener à bien les opérations diverses du mouvement local. 
Qui? Tout le monde y a accès. 
Où? Sur internet (serveur discord) dans un premier temps.Une réflexion est en cours pour 
organiser la synchronisation avec un affichage sur “le terrain”, c’est à dire les points GJ de la ville.  
Quand? Dès le 08 Mars, si approuvé, et ouvert à la consultation et participation à toute heure. 
Comment?  Par le remplissage des cases du tableau. Un(e) coordinateur(trice) de planning 
(mission à expérimenter et affiner avec le temps) pourrait :  

- synchroniser la version numérique et papier 
- faire un rappel des besoins non actés et des dates limites quand il y en a.  

Combien?  Autant que le besoin nécessite de personnes. Dans le cas où il y aurait trop de 
volontaires pour une tâche, le(s) premier(e.s) inscrit(e.s) deviendraient prioritaires. Avec un 
système de rotation, les autres pourraient participer plus tard  
Pourquoi? Parce que le mouvement a besoin de concret, de partager le temps tant il y a à faire et 
pour cela, il faut de la transparence, de la communication et de la coordination.  
 
Proposition soumise au vote à main levée :  
50 votants (dont 3 citoyennes de Lavaur) 

- 26 pour 
- 3 abstentions volontaires pour les citoyens GJ de Castres  
- 21 abstentions  
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Une demande a été faite pour savoir si quelqu’un voulait s’exprimer sur son abstention ou 
opposition avec une argumentation personnelle. Une personne recommande l’ajout de créneaux 
horaires sur le planning des besoins servant de visuel d’exemple. 
L’assemblée est d’accord pour que l’expérimentation de cet outil débute dans les jours à venir.  
 

III. Informations et discussions sur le R.I.C. (Référendum d’Initiative 
Citoyenne) en toutes matières. 

● Vidéo explicative de 2 minutes. https://www.youtube.com/watch?v=E2LnZWUY4ks  
( chaîne le-démocrate.fr) 
 

● Ouverture du débat citoyen : 
 
Le référendum actuel prévu par notre constitution se fait uniquement sous l’impulsion du président 
et il n’est que informatif à l’heure actuelle > c’est une consultation. 
 
Les avantages du RIC :  

- RIC = base de la démocratie, clé ultime pour une souveraineté populaire. 
- Pouvoir rendu au peuple ET contre-pouvoir pour encadrer les membres du gouvernement. 
- Récupération de notre pouvoir dans tous les domaines : école, législatif, etc.  
- Prise en compte du vote blanc et de l’abstention.  
- Changement de la constitution pour une sixième république (Première Démocratie).  
- “Le président serait obligé d’accepter ce que le peuple demande” 
- “Ils ne pourront plus nous la faire à l’envers, y compris pour le pouvoir d’achat. Nous faire 

miroiter une baisse pour ensuite réaugmenter est un grand classique, c’est ce qu’ils 
viennent de faire notamment” 

- Aspect coût de la vie : avec le RIC, augmenter les salaires en fonction des coûts de la vie 
comme proposé en 74 sera possible. 

- Réappropriation de la création monétaire. La dette = vaste montage obscur pour nous 
contrôler et nous faire peur. 

- Récupération de l’indépendance des médias. 
- Abrogation des lois (ex : 80 km/h) et les traités. 
- Faire de l’écologie LA priorité : “obtenir tout le pouvoir d’achat du monde  ne servira à rien 

si entre autres nous subissons de grosses catastrophes climatiques” 
- Poursuite et achèvement de ce qui a été commencé en Mai 68 => 1969 - élection de 

Pompidou => 1973 - loi Rothschild (sans que le peuple ne puisse contrer) => 1975 - début 
du surendettement. 

    
C’est la raison pour laquelle beaucoup de GJ se mobilisent pour ce dispositif afin de l’imposer en 
masse à notre actuel gouvernement. 
 
Ses modalités : 

- Tout le monde peut proposer quelque chose et lancer une pétition. 
- Nécessité d’un certain nombre défini de signatures (seuil à définir) pour que la demande 

soit prise en compte.  
 
Faudrait-il éduquer les politiques ou les remplacer? 
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La constitution : qui va la changer actuellement? Les parlementaires?  
 
Les conditions pour que le RIC soit effectif :  

- Dissolution de l’assemblée nationale. 
- Tirage au sort d’une assemblée constituante parmi les citoyens. 
- Formation des citoyens constituants. 
- Formation de groupes de travail d’écriture du RIC dans le détail avec restitution du travail. 
- Par le vote. 
- Modification de la constitution en y intégrant le RIC; il deviendra alors un outil. Des outils 

complémentaires seront proposés :  
- Ils sont actuellement en cours d’élaboration →plates-formes de pétitions en ligne 

qui accompagnent les gens dans leurs démarches.  
Ex. : une personne parvient à ce que la majorité de la population soit d’accord, cela 
passe au niveau départemental, puis si tout va bien, national 

- D’autres alternatives seront certainement mises en place pour voter par internet. 
 
* Vigilance * : Les nombreux R.I.C. existant au programme de certains candidats ne permettent 
pas tous de modifier la constitution.  
Ex. : le R.I.C. en toutes matières proposé à l’assemblée par France Insoumise.  
Sans cela pas de réelle souveraineté des citoyen(ne)s.  
Le RIC dont parlent les GJ est bien spécifique et permet cela. 

 
L’opposition, le refus et la mauvaise foi des dirigeants actuels :  

- Le RIC pose un cadre à un pouvoir qui n’en a pas à ce jour. 
- Le but commun de tous les êtres humains est le même. Il est oublié à cause des divisions 

(pauvre/riche, blanc/noir, homme/femme, etc.) créées par les dirigeants.  
Ex : Révolution de 1789, les aristocrates prétendent les paysans trop bêtes pour 
comprendre la politique. Ils prennent le pouvoir en instaurant la démocratie participative 
que nous avons encore à l’heure actuelle.  
Article 3 de la constitution : “La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce 
par ses représentants et par la voie du référendum.” → Paradoxe : “pour émettre et voter 
nos lois nous sommes trop cons, mais finalement pour aller voter des représentants, là, ils 
nous trouvent suffisamment intelligents.” 
“ Aujourd’hui nous avons gagné en instruction, nous allons pouvoir terminer le boulot “ pour 
aboutir à une démocratie directe et/ou participative.  

 
Alors comment l’obtenir? 

- Les manifestations, moyen de pression sur le gouvernement.  
- Par le nombre qui ferait levier. D’autres objectent qu’il y a des exemples de mouvements 

sociaux ayant mobilisé beaucoup de citoyens et qui n’ont pas obtenu gain de cause  
- Les blocages du pays pendant un temps suffisamment long. 
- Démarrer en local et élargir au national :  

- Motivation personnelle de chacun(e) sert de point de départ. Elle se transforme en 
groupes de travail. Cela permet d’acter le RIC au niveau de la commune, puis du 
département, de la région et enfin de la nation.  

- Petites assemblées citoyennes pour créer la prise de conscience, la compréhension 
et agrandir les compétences (ex : apprendre à écrire la constitution). Le refus du 
RIC comme déni de démocratie deviendrait une évidence.  
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- Utiliser l’outil RIC dans des entreprises, des syndicats, peut être aussi une 
expérimentation intermédiaire.  

- L’expérimentation locale existe déjà dans 170 communes. Il s’agit de proposer trois 
points majeurs au maire et de lui demander les outils nécessaires à la mise en 
place tels que isoloirs ou autres)  

- Former une assemblée constituante car corruption à tous les niveaux : sénateurs, députés, 
ministres. 

- Proposition de loi écrite par un citoyen (ou groupe) -> transmission aux syndicats, qui le 
travaillent -> présentation aux partis politiques-> restitution des avis via un livret à 
disposition des citoyens. Vigilance extrême sur l’influence des lobbies dans le travail 
forcené sur ce dispositif.  

- Analyse des exemples de RIC déjà en place dans d’autres pays.  
- Comptabilisation du vote blanc et la proportionnelle. 

 
 
Les craintes et/ou avis contraires : 

- Trop lent en comparaison de la rapidité des décisions gouvernementales. 
- L'abstention : comment redonner envie aux gens de revenir aux urnes? 

Réponses de participants : 
> En votant pour des idées et non en élisant des représentants corrompus.  
> En re-définissant les conditions de vote : tous y compris les “étrangers”? Les 
résidents sur le territoire? Ceux qui ont des cartes électorales? 

- La  réclamation du RIC fait de l’ombre aux autres revendications telles que le pouvoir 
d’achat et a amené un recul dans les acquis obtenus au début du mouvement. “ Les prix 
augmentent de nouveau ” 

- Peur de la remise en cause des acquis sociaux déjà existants (Ex : peine de mort).  
- Certains pensent que cela pourrait expliquer la baisse de la mobilisation sur le terrain. 
- Les blocages sont plus efficaces →Contre argument : mécontentement de la population. 

  
Obtenir le RIC, est-ce utopique? 

- L’abolition de l’esclavage a semblé impossible jusqu’à ce qu’elle devienne effective. 
Il en est de même pour le vote des femmes et tant d’autres changements majeurs de nos  
sociétés.  

- Question restée sans réponse : Que pensez-vous du IC (initiative citoyenne) sur Gaillac? 
 
[Ndlr] A la fin de cette réunion, en discussion libre avec certaines personnes présentes, il a été soulevé que 
le RIC est un sujet complexe qui demande à être approfondi pour mieux l’appréhender. Ce débat, quoique 
ayant abordé des points importants, gagnerait en efficacité si nous faisions appel à des intervenants 
maîtrisant bien ce sujet et qui pourraient nous proposer un exposé suivi de questions réponses. Deux 
personnes de Castres nous disent en avoir les compétences et se proposeraient. Si accord du groupe, alors 
il restera à organiser leur venue.   
  

IV. Actions concrètes 
Trois référents du Tarn, actifs sur les ronds-points, se sont présentés en quelques mots. 

- F. & G. s’occupent de la coordination de la consultation nationale citoyenne de 
Carcassonne. 

- C. se penche sur l’unification des départements et de la liaison nationale via Telegram. 
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Sur Castres, les GJ s’organisent en deux actions principales : 

- Le contact auprès des citoyens locaux via la consultation nationale citoyenne. 
- Les manifestations locales. 

Opérations blocage de Paris : 
But : rassembler le maximum de GJ de partout en France pour tenter de se faire entendre une 
fois pour toutes. 
 
Pour ce faire, une organisation exceptionnelle GJ nationale et francilienne est prévue à compter 
des 08, 16 et 19 Mars 2019. 
[ndlr] Certains détails qui ont été dits ne sont volontairement pas rendus public dans ce compte-rendu pour 
des raisons évidentes de discrétion au vu et su des autorités. 
L’appel a aussi été lancé pour l’accompagnement des personnes handicapées. Elles auront la 
priorité dans les espaces de couchage prévus tels que des gymnases. 
Des toilettes sèches et chimiques, des groupes électrogènes, etc. seront mis à disposition. 
En revanche, l’autonomie de chaque manifestant est demandée (nourriture, boissons, matériel 
de camping/couchage, etc.) et ce, pour les deux périodes suivantes (16 et 19). 
Trois minibus de neuf places partiront vendredi 08 Mars de Castres. 
Le coût du trajet aller-retour est annoncé à 52 euros par passager. A noter : 10€/pers. proviennent 
des fonds récoltés lors de la conférence à Castres du 16 février dernier. Pour les personnes ayant 
véritablement de faibles moyens, la proposition de contacter l’un des trois coordinateurs afin de 
trouver une solution a été énoncée. 
Il restait 5 places lors de l’annonce. Trois personnes se sont portées volontaires. 
 
En ce qui concerne le 16 Mars : 

- TOUS les Gilets Jaunes, les “anti-système” et participants à la Marche pour le Climat sont 
appelés à s’unir à cette date pour une manifestation de grande envergure dans la capitale. 

- Plus d’informations sur l’organisation au départ du Tarn sont à venir après la réunion des 
porte-paroles départementaux, mardi prochain, à Gaillac. 

- Selon les référents tarnais, se rassembler sur Toulouse n’est pas suffisant et ils appellent le 
Tarn à participer massivement à cette opération. 

Opérations Consultation Nationale Citoyenne : 
Erratum  : les champs d’adresse e-mail et numéro de téléphone ne sont pas obligatoires. Seuls 
les signataires souhaitant être tenus au courant des résultats peuvent les mentionner.  
En revanche, il y a eu confirmation que sans les autres informations, le questionnaire ne pourra 
pas être pris en compte. 
- La remise des formulaires complétés dans le bassin graulhétois se fera lors de la réunion 
départementale de ce mardi 12 Mars à Gaillac. 
- Le traitement des réponses se fera par ville et par département de manière à pouvoir estimer les 
différences entre chaque.  
- Les résultats statistiques seront directement remis au gouvernement tandis que les 
questionnaires seront mis sous scellés dans un lieu protégé par la CNIL. Seule une démarche 
sous contrôle d’huissier, initiée par l’état, pourrait en justifier l’accès. D’autres détails sur la 
restitution finale sont attendus par Carcassonne très prochainement. 
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Appel à volontaires sur le bassin graulhétois :  
- Consultation citoyenne sur Graulhet, en proposant aux habitants de remplir le 

questionnaire, ce samedi sur les parkings d’Intermarché, Lidl et Netto, ce dimanche au 
marché de Graulhet de 08h30 à midi. 

- Impressions et affichage de l’annonce de l’AC (samedi après midi si possible) mais aussi 
idées multiples pour amener à réflexion : citations, écrits personnels, etc. 

- Trouver un lieu autonome et indépendant 

Autres idées émises : 
- Faire un nouvel appel pour  les cagnottes concernant les frais de justice de deux GJ 

graulhétois.  
- Urgence à définir un fonctionnement sécurisé de trésorerie d’une transparence absolue.  
- Mise en place d’actions pour créer une cagnotte GJBG 
- Pour les besoins de matériel de premier secours des street-médics, un infirmier GJBG 

propose son aide. Il est rappelé de faire à nouveau le tour des pharmacies pour sérum 
physiologique, ou Chausson pour lunettes de protection…  

Propositions d’ordre du jour de la prochaine AC : 
> Trésorerie et rôles à définir. 
> Actions concrètes de sensibilisation et recherche de moyens pour collecter des fonds. 

 

Bien à vous, 

L’équipe “rédaction de CR” pour les Gilets Jaunes du Bassin Graulhétois. 

--- 

Prochaine assemblée citoyenne 
Mercredi 13 Mars 2019, 

à la salle de la démocratie de Graulhet, de 19h30 à 22h00. 
 

A noter : la suivante est prévue pour le Jeudi 21 Mars 2019.  
 

--- 

Contact : gj.graulhet@outlook.fr  

pour infos et pour lien d’accès au serveur Discord 
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