
    
Version complète - Temps de lecture estimé : 8 mns. 

 
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE CITOYENNE GJBG 

13 MARS 2019 
(salle de la démocratie à Graulhet) 

 
30 PARTICIPANTS 

 

Rappel : En raison de la démolition des deux points fixes de Graulhet, les relais des documents 
disponibles sur le net sous format papier sont momentanément stoppés. Nous remercions ceux qui le 
peuvent de permettre à ceux qui n’ont pas cette possibilité de leur en faciliter la lecture.  

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.  
[ndlr] Il nous semble important de rappeler qu’être gardien(ne) est une tâche à part entière qui se doit 
d’être prise au sérieux du fait qu’ils sont les garants d’une AC constructive. Dans les faits, cela signifie 
une participation aux débats minimisée pour pouvoir se consacrer entièrement à la vigilance que 
demandent ces rôles.  
Par ailleurs, nous avons beaucoup de mal à respecter les temps impartis pour diverses raisons. Cela 
a pour conséquence des fins d’assemblée plus tendues parce que la fatigue du soir se fait sentir. Il y 
a à s’auto-discipliner afin de rester centrés sur les sujets et synthétiser ses paroles.  
Le bénéfice d’une ambiance plus sereine sera ainsi assuré pour toutes et tous.  
 
I. Retours sur évènements 
 

● Actions passées et à venir 
 

> Consultation Nationale Citoyenne : succès sur le bassin graulhétois en deux semaines 
de consultation, environ 180 questionnaires remplis. Les formulaires ont été remis ce mardi. 
Les résultats seront transmis au gouvernement par les GJ de Carcassonne le 25 Mars. Les 
résultats nous seront ensuite envoyés sous 3 échelles différentes: nationale, départementale 
et pour le bassin graulhétois. 
 

> Grande réunion citoyenne, Albi, le 15 Mars 2019 : Réunion dans le but d’instaurer une 
coordination départementale à l’organisation horizontale, sans chef, ni porte-parole.Des 
assemblées générales ayant lieu toutes les 2 semaines ont été décidées. Toutes les 
communes du Tarn sont invitées à y être représentées par leurs GJ. Les ordres du jour de la 
prochaine assemblée seront décidés en fin de réunion. Pour cette première fois, les ordres 
du jour ont été choisi arbitrairement dans la mesure où la réunion s’est achevée dans le 
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brouhaha. Ils seront composés d’un thème et d’une action. Le compte-rendu complet se 
situe sur le serveur Discord des GJBG.  
NB: Un retour positif sur le mouvement GJBG y a été évoqué. 
NB²: Chacun(e) est invité(e) à prendre connaissance du compte-rendu, à poser ses 
questions éventuelles dans le salon #général du serveur Discord afin d’en faire une 
synthèse que la coordination GJBG transmettra à qui de droit. Il est ainsi espéré avoir un 
retour de manière à mieux appréhender cette organisation naissante et connaître les 
différents moyens de pouvoir s’y impliquer. 
 

> Convergence des luttes (syndicats & GJ), grève générale, blocages et manifestation 
sur Toulouse : Personne dans l’assemblée n’a pu faire un retour de cette opération pour 
cause d’absence sur le terrain. 
 

> 2 co-voiturages prévus pour se rendre à la manif sur Toulouse ce samedi : L’un est 
complet. L’autre dispose encore de quelques places mais il est recommandé de s’équiper 
contre d’éventuels gazages par lacrymogènes des forces de l’ordre dans la mesure où le 
retour depuis Toulouse se ferait après 17h. L’annonce est faite sur Discord dans le salon 
#co-voit. 
 

> Suggestion de faire suivre sur son mur personnel FB l’affiche des prochaines AC 
pour une meilleure diffusion.  
 

> Les “motards toulousains en action” (page FB à ce nom)  montent une opération GJ pour 
accueillir gratuitement, sur un terrain privé, tous les dimanches, dès le 31 Mars 2019, les 
agriculteurs/producteurs/éleveurs, éco-responsables ou biologiques, afin de mettre en valeur 
leurs produits et sensibiliser les citoyens à consommer plus sainement, local et/ou en 
circuit-court. Plus d’informations à venir selon leur retour d’e-mail. 
 

> Appels nationaux à converger vers Bordeaux le 30 Mars et à Toulouse le 13 Avril 2019. 
 

> Le 23 Mars 2019 : action GJ à Rabastens visant à distribuer des tracts informant les 
citoyens sur les lois votées par notre députée.  
 

> Le 28 Mars 2019 : soirée des cabanons tarnais, au café Plum à Lautrec. De 
nombreuses luttes aux revendications différentes se sont faites par l’occupation de terrain. A 
l’aide d’une carte du département en 3x3, les lieux ayant déjà été occupés seront placés et 
une discussion mettant en évidence des lieux qui pourraient être occupés sera menée.  
 

> Le 28 Mars 2019 : projection du film du réalisateur F. Ruffin “J’veux du soleil” à Gaillac 

dès 20h30 
 

> Deux réunions d’informations sont en cours de préparation en espérant une mise en 
place dans le bassin graulhétois pour la mi-Avril : l’une sur le thème de la Monnaie Libre et 
l’autre sur celui du RIC. 

● Retour sur l’acte XVIII à Paris 

- Environ 250 000 manifestants et 10 000 “casseurs”, selon les syndicats de police.  
- Carences dans la coordination pour diviser les FDO sur plusieurs secteurs ->  GJ nassés 
sur Champs-Elysées, 
- Réussite de l’appel et de l’intervention des black-blocks au sujet des symboles capitalistes 
(notons la différence entre casseurs et black blocks), 
- Action de prise de position sur Boulogne le 16 au soir annulée. 
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- Second round sur secteurs République et Bastille le samedi soir. 
- Troisième round mené le dimanche depuis la place de l’Opéra où nous ne sommes pas 
allés parce que route retour. 
 
- Depuis, plusieurs appels à converger naissent : Bordeaux et Toulouse et, peut-être, un 
acte Ultimatum bis en prévision fin Avril sur Paris. 
- Depuis, réponse du gouvernement : sévir plus lourdement avec des moyens 
supplémentaires de répression policière et judiciaire. (sentinelles, produits de marquage...) 
- La loi anti-casseurs est adoptée. 
- L’armée sera désormais présente près des manifestations GJ partout en France pour 
protéger les bâtiments. 
- L’avenue des Champs-Elysées tout autant que le Capitole (entre autres lieux nationaux) 
sont désormais interdits à la manifestation. 
- Depuis, la radicalisation du mouvement se renforce. 
- Rappelons que le haut-commissariat de l’ONU vient d’épingler la France dans son rapport 
annuel pour 2018 sur les inégalités flagrantes diverses, à l’instar d’autres pays tels que le 
Soudan, Zimbabwe, Haïti et Venezuela. 
- Une plainte a également été déposée contre la France par le défenseur des droits J. 
Toubon. 
- Toujours sur le plan international, un participant mentionne que l’Algérie a été fortement 
influencée par le mouvement français des gilets jaunes. Dans ce pays, en dictature officielle, 
10 millions de personnes ont manifesté sans heurts ni dommage tandis qu’en France, 
supposée être démocratique, les dégâts matériels et humains sont immenses. 
 
 
II. Créations de groupes de travail 
 

● Rappels : 
○ Les différents types d’actions du mouvement GJ explorés la semaine 

dernière, le besoin de soutien à chacune d’elles en amont et le lien intrinsèque qui font que 
l’une n’est rien sans l’autre. (ex : les manifs exercent une pression indubitable sur le 
gouvernement, sans sensibilisation de la population dans son entier, le mouvement perd la 
compréhension du plus grand nombre). 

○ Mise en évidence de la différence majeure entre une AC et un groupe de 
travail: la première est un point de convergence et de prises de décisions, le second est un 
lieu d’investissement pour le mouvement selon son intérêt ( meilleure motivation 
personnelle).  

○ Tout est vital pour réussir à faire tomber ce système. Toute querelle interne 
nous ralentit énormément. Et, sauf rares exceptions, peu d’actions sont réellement nocives à 
cette révolte. Le but est d’aller au même endroit, même si les chemins pour y parvenir sont 
différents.  

○  L’existence des groupes de travail permet la démultiplication de la charge de 
travail tout en fédérant. Les AC permettent de rassembler les énergies.  
 
Des participants se portent volontaires pour les groupes de travail prioritaires :  

➢ Aide à l’installation et à l’utilisation des outils numériques ( discord, planning en ligne 
etc.) : prendre contact avec W. directement par gj.graulhet@outlook.fr  

➢ Trésorerie :  5 personnes. 
➢ Action rond-point : 4 personnes. 
➢ Mandala holistique : 6 personnes 
➢ Elaboration de messages de sensibilisation : 7 personnes 
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➢ Organisation vide-grenier :  4 personnes 
 
Des participants souhaitent ouvrir les groupes de travail suivants :  

➢ Atelier constituant : 6 personnes 
➢ Gestion des conflits :  4 personnes 
➢ Réflexion sur une nouvelle forme de gouvernance :  4 personnes 

 
D’autres idées ont été émises sans trouver de volontaires dans l’immédiat : 

➢ Recherche d’un lieu physique pérenne, indépendant, gratuit de préférence 
permettant de se réunir en AC et autres réunions et d’offrir un temps de permanence 
quotidienne. 

➢ Prospection des producteurs/éleveurs éthiques pour soutenir l’action des “motards 
toulousains en action”. 

➢ Fête - concert - gratiféria. 
➢ Répertoire des ressources locales existantes. 
➢ Formation aux premiers gestes de secours. 

 
Pour chacun des groupes :  

- Un salon spécifique est ouvert dans la catégorie “groupes de travail”  
- Le planning coopératif ( version en ligne et version papier amenée à chaque AC) 

permet de coordonner l’organisation de chaque groupe.  
 

Chaque groupe s’autogère et est autonome dans son organisation. A noter qu’il est possible 
de réserver des salles à la médiathèque pour se rencontrer. 
 
Un temps réservé aux retours sur avancées sera désormais prévu lors des AC.  
 

● Nouveau planning coopératif des besoins/actions/volontaires 
 
La nouvelle version est disponible en ligne sur google drive, le lien est épinglé dans le salon 
#annonce. Une nouvelle version est proposée, sa version papier est consultée par chacun 
des participants. .  
Il est en deux parties principales : 

- une vision mensuelle du mois en cours et une autre du prochain avec la légende des 
codes couleur avec un espace où noter ses disponibilités  

- une partie où il est possible de s’inscrire sur les actions locales classées selon les 
thèmes désormais établis.  

Echanges libres. 
 
Plusieurs participants ont exprimé leur empressement à définir le but commun. L’équipe 
ayant travaillé sur l’organisation de cette assemblée citoyenne partage également cette 
opinion ( l’ordre du jour de leur première “vraie” assemblée était “ pour quoi êtes-vous GJ?” - 
non finalisée par volonté des participants).  
La coordination a expliqué ne pas avoir expérimenté ( en tout premier lieu en petit groupe) 
un outil pouvant être adéquat quant à une convergence des idées vers un même but. 
Aucun ordre du jour n’ayant été fixé la semaine précédente, la décision de “ groupes de 
travail” a été prise pour tenter d’être au plus près du sujet prioritaire de la semaine. La 
concrétisation  des idées émises depuis deux semaines voire plus pour certaines a semblé 
être utile à la coordination des actions, permettre une convergence vers un but commun 
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ainsi que d’apporter son éventuel soutien aux actions en cours (telles que celles de 
Graulhet, Rabastens et Toulouse). 
 
Malgré plusieurs objections sur le fond et la forme de cet ordre du jour, il a été développé, 
après aval de l’assemblée.(voir p.4) 
Les deux “courants” habituels se sont manifestés : qui pour un travail sur la démocratie, via 
le RIC par exemple, qui pour faire émerger des solutions autour du pouvoir d’achat et 
retourner au contact des autres citoyens.  
 
A cela, plusieurs réponses ont été fournies : 

- autonomie dans la recherche d’informations lorsqu’on ne se sent pas suffisamment 
renseigné sur tel ou tel sujet (RIC, pouvoir d’achat, …) 

- une réunion d’information est en préparation autour de la Monnaie Libre en lien avec 
le pouvoir d’achat, la justice sociale et la convergence des richesses  

- une réunion d’information est en préparation autour de l’outil démocratique du RIC 
qui fournirait également des bases à la création de groupes de travail sur le RIC et 
d’ateliers constituants 

 
Prochaine assemblée citoyenne 
 
Pour information: 
Deux ordres du jour ont été décidés à quelques personnes à la fin de l’AC. Le second a été 
motivé par un sentiment de dépossession de la parole de quelques un(e)s. 
Parler du but d’une assemblée citoyenne tout autant que de ses attributs en terme de 
démocratie interne / gouvernance partagée (tel que le MOOC de gouvernance partagée) et 
du mode de définition des ordres du jour a été posé.  
 
L’équipe “organisation d’AC” après concertation en interne, a pris en compte l’urgence à 
rassembler sur une cause commune, ce qui permettra d’échanger aussi sur ce qu'est une 
AC et ce qu'on doit en attendre. Nous nous réjouissons donc d’aborder enfin ce sujet de but 
commun. 

Prochaine assemblée citoyenne 
Vendredi 29 Mars 2019, 

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

“ Gilets Jaunes: passé, présent, futur!”  
 

A noter : la suivante est prévue pour le vendredi 05 Avril 2019  
--- 

Contact : gj.graulhet@outlook.fr  

pour infos et pour lien d’accès au serveur Discord 
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