
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE CITOYENNE GJBG 

DU 28 FEVRIER 2019

( salle de la démocratie à Graulhet) 

27 PARTICIPANTS

La réunion s’est déroulée dans le calme et dans le respect de la parole de chacun.

I. Présentations des outils d’organisation de l’assemblée 

- Gardien(ne) de la paix, du sujet, de la transparence, du Temps &  Gilet de 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.

II. Rappels - Annonces récapitulatives

• Samedi 02 Mars 2019 - marche pacifique à Castres. 

• Les 08, 09 & 10 Mars 2019 - Blocage de Paris  (informations à venir sur l’organisation de

co-voiturages ou bus départementaux, hébergements, etc.)

Contacter les Gilets jaunes du Bassin Graulhétois :

• e-mail gj.graulhet@outlook.fr pour infos et pour lien d’accès au serveur Discord

• Sur Discord,pour infos, salons d’éducation populaire, espace « boîte à idées » et 

espace « ordre du jour assemblée » interactif. 

• Boîte à idées physique sur nouveau point GJ

• La nécessité d’un local qui puisse être investi par les GJ pour les assemblées devient 

indispensable et urgente. L’appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour le trouver 

( y compris dans les communes avoisinantes)

• samedi 2 mars 2019 – Cinéma vertigo - 18h - “un lien qui nous élève” - l’élevage animal 

respectueux - film + échange avec le public + pot de l’amitié.
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• Le questionnaire   « Consultation nationale citoyenne »  (copie en fin de CR) :

Appel aux volontaires pour participer à cette action qui se termine le 11 mars. 

• choix de 3 revendications prioritaires par catégorie

• C’est à faire de personne à personne, ce qui assure que la fiche soit rendue et 

cela donne l’occasion de discuter. De 7 et 11 minutes.

Copies papier disponibles à la maison jaune ( point GJ – à côté du centre Leclerc). 

Copies numériques à demander à :  gj.graulhet@outlook.fr

•
• Objectifs :  

• Recenser des revendications prioritaires sans passer par internet

• Invalider le Grand Débat et appuyer le Vrai Débat

• Renouer le dialogue avec les citoyens pour leur montrer que nous 

sommes actifs

Trois moyens d’action: 

1. mise à dispo sur un point fixe ( info donnée sur les réseaux)

2. aller à la rencontre des citoyens (les marchés par exemple).

3. Sonder son entourage proche. 

• Dimanche 03 Mars 2019 : Intervention au Carnaval d’Albi

• Mardi 05 Mars à Graulhet et vendredi 08 Mars à Busque : grand débat national.

Réflexion sur la volonté et la manière d’y intervenir des GJBG

• via discord

• via mail 

• via boîte à idées au point GJ – maison jaune.

III. Brainstorming au sujet de l’utilité et de la définition du rôle de porte-parole 

ET réflexion autour du pouvoir

Depuis le début des GJ le problème est omniprésent. 

Constat : Nous sommes dépossédés de tout pouvoir en élisant des représentants.

Dans notre soit-disant démocratie, la confiance est donnée mais le pouvoir corrompt, malgré 

toute la bonne volonté possible de vouloir bien faire.

A l’AC GJBG de la semaine dernière, il avait été dit:

• comment donne-t-on un pouvoir à quelqu’un ?

• comment le maîtrise-t-on ?
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L’importance de :

• Définition des missions, des rôles à jouer, en terme de coordination dans le mouvement

• Mise en place de contrôle des actions missionnées

• Acceptation des personnes missionnées de devoir rendre des comptes

• Définition d’un contre-pouvoir.

Qu’est ce que le pouvoir     ?      :      

Bainstorming graphique :    

Brainstorming- discussion :

A-t-on vraiment besoin de pouvoir ? Ne peut-on rien faire sans pouvoir ? Quelle est la définition

de pouvoir ?

La réflexion s’est faite sur deux axes parallèles : le pouvoir en tant que possibilité ( je peux) et 

le pouvoir en tant que puissance ( j’ai le pouvoir) qui décide quelles possibilités ( les lois). Il y a 

nécessité absolue à pouvoir ( avoir la possibilité de) contrôler le pouvoir ( qui détermine la 

possibilité de). Cela ne peut se faire que si la personne qui a le pouvoir accepte que d’autres 

aient la possibilité de contrôler ses actions.  



-> quid de l’abstention et de la non participation : sera probablement bien moindre avec une 

organisation horizontale. Il y aura toujours des gens qui ne voteront pas, ce sera de leur 

décision.

-> Comment accepte-t-on d’obéir alors que fondamentalement on n’est pas d’accord… ? 

Définition du porte-parole     :   

Brainstorming graphique 

Brainstorming discussion : 

1- Utilité d’un porte parole aujourd’hui ?

Pour : 

- Il est utile pour une organisation GJ départementale, nationale

Contre : 

- Le gouvernement a forcément plus de pouvoir s’il a 1, 2 ou 3 personnes qu’une 

masse.

- Il est alors aisé pour ceux qui nous gouvernent d’instrumentaliser nos PP.

- PP au début du mouvement : fichés S



    → Abus de pouvoir :

        - Opacité

        - fonctionnement pour le moment pyramidal : les PP locaux élisent les PP 

départementaux...

        - le mouvement prend une direction qui nous échappe et aucun moyen de l’empêcher

        - Souvent on élit des gens et ils finissent par se prononcer sur tout.

Conclusions :

• Confusion entre PP et chef : certaines personnes ont besoin d’avoir des chefs. Très 

dur de faire comprendre que pas besoin de chef.

• Confusion entre référent (qui gèrent de l’intendance) et PP

• Il faut un contrôle pour limiter les abus de pouvoir

• l’élection d’un PP :

• grave erreur → tirage au sort 

• pourquoi pas une élection mais il y va en binôme

• Anonymat : si le PP se présente en étant GJ1, GJ5… Il n’y a aucune prise sur la 

personne en face.

• Ce rôle doit être temporaire et rotatif. A quelle fréquence ?

• Prendre le temps avant de porter la parole publiquement

• Éviter de dévoiler les cartes trop tôt devant un gouvernement ayant une grande 

force de manipulation

• On a la pression du temps mais nous devons réfléchir ensemble avant de prendre

des décisions pour qu’elles soient le plus juste possible sans dévoiler nos plans 

trop tôt.

2 - Définition de la mission du PP : 

Un porte parole n’a pas de pouvoir, il n’a que des responsabilités qui lui sont momentanément 

confiées. Il n’a pas de décisions à prendre, il a juste à transmettre notre parole.

Il a été redéfini les termes “  politique” et “partisan”  . 

La politique c’est étymologiquement “prendre part à la vie de la cité”. Lorsque nous 

réfléchissons à nos règles de vie en société, nous faisons de la politique. 

Parce que nous ne nous appuyons sur aucun parti politique ou structure d’état, nous sommes, 

en revanche, non partisans.  

En résumé le citoyen est politique, les GJ sont politiques, en revanche, ils sont a-partisans. 

Nous faisons donc de la politique et dès lors que nous commençons à nous demander qui va 

nous représenter, nos vieilles habitudes tendent vers l’élection d’un chef.

Dans la Grèce antique, un chef était élu pour des actions définies et limitées dans le temps.



Il serait utile de s’interroger dans ce type de situation : il va y avoir une action, qui se sent de la

faire et comment ? A partir de combien de personnes désireuses décide-t-on de missionner 

quelqu’un ?

Porter la parole c’est une compétence

• Pour certains oui, de par l’écoute et la transmission objective, dénuée de possibilités 

d’interprétations personnelles.

• Pour d’autres non dans la mesure où le message à transmettre devrait être réfléchi 

ensemble, de préférence écrit ensemble et, si le PP se voit être interrogé sur davantage 

de détails, sa réponse doit être de retourner chercher l’information auprès de tous  et 

d’en parler, après consultation, pour ne pas s’engager seul dans la transmission de 

paroles approximatives.

Nos porte-paroles actuels : Aujourd’hui nous avons au gouvernement essentiellement des 

orateurs, qui enrobent et qui ont des compétences théâtrales.

Nous avons été endoctrinés.

Nous voulons reprendre la main sur nos vies et notre pouvoir citoyen à l’échelle locale.

Défendons des idées plutôt que des personnes. Ceci implique une définition et une 

organisation des missions à accomplir, de manière partagée et rotative et cela permet l’accès à

davantage d’autonomie puisque tout le monde peut être appelé à exercer une fonction.

3- Comment définir ce qui va être dit par le PP :

• A l’échelle nationale, le RIC est un outil de sondage, un porte-parole général, qui 

exprime ce que veulent les citoyens

• En local, il s’agit de trouver le but commun et c’est ce “commun” qui sera la parole 

transmise

• Une possibilité est que le message à transmettre soit écrit par le plus grand nombre et 

seuls ces mots devraient être ainsi transmis

• Ce seront les décisions prises en assemblée citoyenne; il n’est pas ici question de 

recruter une personne capable de synthétiser la parole du groupe. Nous cherchons 

ensemble ce qu’il y a à dire, ce qui est une démarche différente de celle de chercher un 

chef qui réfléchira à notre place.

• La notion de consensus comme autre mode de décision est abordée, elle remplacerait le

vote qui génère systématiquement des gagnants et des perdants.

IV. Actions de sensibilisation & d’éducation possibles

Les points GJ 

• Donner de nouvelles perspectives aux ronds-points (ou pas).

• Possibilité d’être des lieux 

• d’éducation populaire 



• pour permettre les prises de conscience et ouvrir le champs des possibles,

• pour aller à la découverte d’alternatives.

• pour mettre en place des ateliers, des projections de courtes vidéos 

informatives en présence d’une personne connaissant bien le sujet pour 

partager et en débattre ensuite.

• d’accueil et de coalition

• Aller discuter à nouveau avec les personnes qui étaient là à la naissance du mouvement

(au début il y avait parfois 150 personnes sur le rond point).

Idées pêle-mêle pour stimuler la réflexion, interpeller, engendrer le dialogue :

• Panneaux affichés tous les jours avec des messages (exemple : « Le saviez-vous… ? ») 

qui eux-mêmes changent quotidiennement

• Panneaux avec des solutions (exemple : « Parlons-en…!). La plupart des alternatives 

justes existent déjà et pourraient y être mises en évidence.

• Petits bouts de papier avec des textes à donner aux gens quand nous les croisons

• Se réapproprier les espaces publics prévus à l’expression libre des citoyens en 

s’inspirant de « Un mur dans le réel » ; néanmoins, ces panneaux ne sont pas toujours 

très visibles de tous et toutes.

• Citations sélectionnées ensemble à coller un peu partout

Remarques : 

• Notion d’urgence et de priorité. Réfléchir ensemble aux actions les plus efficaces pour 

obtenir un changement.

• Toutes ces actions demande du temps et d’être nombreux.

• Donner des informations aux gens n’est pas suffisant pour mettre en mouvement. Pour leur donner envie 

d’apprendre :

• leur donner accès à l’information

• Amener les citoyens à s’exprimer sur ce qu’ils sont

• Redonner confiance et dignité.

• Prendre conscience par l’information des causes du mal-être                    

Deux modes d’actions possibles :

D’abord des petites actions locales à mener désormais par le biais des points GJ locaux 

devraient être axées comme suit :

• pas de blocage, ni d’actions pour ennuyer le monde

• donner une raison de venir s’informer

• définir une stratégie

• informer mais agir aussi ensemble, ce qui permet à la fois de fédérer et de 

regagner en confiance en soi autour d’actions réalisées grâce à un but commun.

Puis la création d’ateliers constituants sur la constitution, le RIC, etc.

• En soi, les bases seront davantage percutantes et renforcées si l’on gagne en nombre 

mais le changement passera également par :



• travailler sur soi

• participer sur le terrain

• se réunir

V. Autres points

- Prise de conscience

Depuis 50 ans, le système a fait en sorte que les citoyens soient dépossédés de leur vie 

quotidienne en les faisant charger et pousser des caddies, en les incitant à être derrière leurs 

écrans et ici, grâce au mouvement citoyen GJ, il y a l’espoir que les gens se réapproprient leur 

vie, qu’ils se rendent compte que leur vie les concernent. 

Quels moyens pour que  tous prennent conscience et réalisent l’emprise qu’ils peuvent avoir 

sur leur consommation, les prises de décisions etc. ? 

Il faudrait qu’on fasse grossir nos assemblées pour que nous réfléchissions stratégiquement 

autour de buts communs.

Pour reprendre la main, il y a la solution du RIC.

Est-ce que c’est judicieux de rester sur les points, est-ce encore utile ?

Les gars au pouvoir font se battre ensemble les gens du peuple, les bleus contre les jaunes !

Ce serait important de trouver un moyen de leur enlever les allumettes et non plus d’aller 

éteindre le feu.

- Une grande assemblée citoyenne départementale, pour réfléchir à nos buts communs et aux 

actions à mener ensemble serait-elle une idée judicieuse ?

Beaucoup de personnes n’imaginent pas que nous puissions tous ensemble changer le 

système. Lorsqu’il leur est demandé de participer à changer les choses, la réponse est 

souvent : « Mais qui voulez-vous mettre à la place ? ». Ça rassure d’avoir une personne qui 

prenne la responsabilité ; ça permet de se reposer et de critiquer quand c’est mal fait. 

L’exercice de la liberté est quant à lui contraignant et compliqué.

Actuellement, nous sommes des moutons à qui l’on dit où aller pour se faire traire. Est-ce 

normal ?

Des statistiques révèlent qu’un soulèvement de 2,5 % de la population peut "permettre un 

point de bascule du système en place, soit 1,4 millions de citoyens dans les rues en ce qui 

concerne la France.



VI. Témoignage sur l’actualité du point de Puygouzon

« Chez nous, le problème de la fatigue se pose, des clans se sont formés. Le sentiment de 

malaise est partout le même. Nous avons été éjectés de l’espace public, on a trouvé un terrain 

privé. 

On n’a jamais réfléchi aux actions que l’on pourrait faire en assemblée citoyenne. Mais à 

l’heure actuelle, nous n’avons plus le droit de faire des actions. Nous ne sommes pas 

représentatifs de ce que nous avons dans les tripes.

Nous manquons aussi d’avoir accès à la parole. Nous avions 2 portes-paroles que nous ne 

voyons plus depuis déjà 2 mois mais ils vont aux assemblées à notre place. Personne ne nous 

communique les informations de nulle part (réunions départementales, etc.) »

Sentiment de délaissement.

VII. Prochaine assemblée citoyenne

La prochaine assemblée est prévue le Jeudi 07 Mars 2019, 

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

Les ordres du jour seront : Le RIC : pour quoi faire ? & Actions concrètes                         
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