
Version complète - Temps de lecture estimé : 8 mns.

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

(salle de la démocratie à Graulhet)

19 PARTICIPANTS

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

Informations générales & annonces récapitulatives.

Les annonces et informations relatives à l’organisation et aux cellules (groupes de travail) 
sont désormais affichées sur un tableau dans la salle à chaque assemblée citoyenne. Les 
conclusions et possibilités de convergence des différentes cellules ayant travaillé, hors 
assemblée, seront abordées toutes les 2 semaines quand cela sera nécessaire (pas 
d'obligations)..

Les affichages lors de cette AC faisaient état de:
- Rappels GJBG contacts 
- Types d’action 
- Annonces et événements
- Informations juridiques 
- Liste des cellules et avancées de certaines
- Planning coopératif, version papier

Présentation des outils d’organisation de l’assemblée :

Les rôles des gardiens ont été précisés par rapport aux AC précédentes. Leur utilité est à 
prendre au sérieux, ils sont garants d’une assemblée constructive, pouvant se dérouler dans
un climat de sécurité relationnelle. 

Les cinq gardiens incarnent :
- la parole (grand kivoitou)
- le sujet (M./Mme le juge)
- le temps ( le lapin blanc)
- la paix (Maître Yoda)
- la transparence ( scribe)

Outre les gardiens, une participante rappelle que venir avec un papier et un crayon pour prendre des 
notes peut faciliter l’attente de son tour de parole sans oublier ce qu’on voudrait dire.
Chaque personne donne son prénom à sa première prise de parole de la soirée. Lorsqu’elle a terminé, 
elle finit par: “J’ai parlé”.( ou autre conclusion de son choix).

Lettre ouverte à l’une des 3 députées du Tarn: Mme Verdier-Jouclas 

Les GJ de Rabastens et de Gaillac appellent les GJBG à co-signer une lettre ouverte écrite à la 
députée Mme Verdier-Jouclas. Un résumé est fait à l’AC et l’approbation a été validée comme suit :
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Sur 18 présents: 
- 16 votes pour - 0 vote contre - 1 vote blanc - 1 abstention 

Question : Pourquoi ne pas avoir eu la même démarche avec les deux autres députés du département? 
Réponse : Peut-être que les auteurs ont choisi de ne cibler que celle dont leur secteur dépend. 
Suggestion : les co-signataires peuvent être des GJ, des citoyen(ne)s. 
Ces deux remarques sont transmises aux auteurs par e-mail.

[ndlr : à l’heure de la rédaction, une réponse nous a été fournie : les signatures par collectif apportent une 
donnée de groupes actifs, à l’image des rond-points que la signature individuelle ne représente pas. Et la lettre 
devrait être transmise aux GJ de Castres pour qu'ils l'adressent aussi à leur député]

I. Passé, présent, futur

1. Passé : vidéo Soleil (6 mns)
Historique de la formation des Gilets Jaunes du Bassin Graulhétois :

- Volonté de vivre l’expérience de la démocratie dès à présent en commençant par l’échelle 
locale empêchée par la situation verticale mise en place dès le début du mouvement.

- Nécessité de plusieurs semaines pour regrouper 6 personnes afin de permettre réellement 
l’expérimentation d’une organisation pertinente au sein du mouvement local des GJ pour 
enfin pouvoir reprendre le pouvoir sur un système qui nous oppresse.

- Mise en place des assemblées citoyennes, qui restent les seuls espaces à l’heure actuelle qui 
nous permettent de nous émanciper ensemble de nos oppresseurs pour faire advenir une 
société plus juste. 

- Invitation à participer aux groupes de travail existants et à proposer des nouvelles idées 
d’actions concrètes.

- Définition de la coordination à ce jour : groupe de facilitateurs.
- Citation : “ Si nous ne nous battons pas pour notre liberté, nous allons mourir sans même 

avoir vécu”.

2. Présent :

A quoi sert une Assemblée Citoyenne: 
Selon l’équipe de coordination et les participants à l’assemblée : 

● Son but :
- Créer un espace sécurisé de réflexions pour faire grandir le mouvement des GJ en ayant 

comme point de départ notre volonté commune de changer le système en place. 
- C’est un cadre créé par la coord. qui mène au but commun : Rassembler, Unifier, Combattre, 

Renverser, Construire  → espace d’entente du combat et de la lutte
- Rassembler les actions concrètes et visibles qui nous uniront dans notre lutte commune.

  
● Son fonctionnement :
- Etant en guerre, une AC doit être menée avec un équilibre entre la raison et le coeur, être un 

cercle vertueux. Il n’y a pas le temps suffisant pour les sujets individuels ou de petits groupes.
Cela doit se discuter hors AC, pendant la semaine. 

- Toutes les actions et ordres du jour concernent le rassemblement et donc tout le monde et non 
un petit groupe (même si quelques minutes peuvent être consacrées à un sujet autre que 
l’OdJ)

- La détermination des sujets vise à l'éducation populaire, mais aussi à connaître les armes de 
nos ennemis pour organiser notre riposte.
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- Toute remarque constructive peut-être exprimée, même critique, si elle est 
motivée et se fait dans les règles d’une communication respectueuse.

- Nécessité d’un fonctionnement horizontal :
○ Constat d’échec du fonctionnement pyramidal proposé jusqu’à présent dans les partis 

politiques : un chef et une pensée commune, impossibilité de réellement débattre.

○ Importance d’éviter l’écueil des prises de pouvoir en particulier des personnes très 
actives dans la coordination, l’organisation.

○ Elle doit être une instance : de propositions (notamment d’actions qui pourraient être 
entreprises), de prise de parole, d’avis à faire circuler...

● Son déroulement:
- “adoubement” des gardiens qui se proposent
- en trois temps ? un sujet politique, actions concrètes et questions diverses.

=> Ce schéma a été tenté, il est difficile de traiter les trois parties sur le temps d’une AC.

- proposer régulièrement une AC “expression libre”, une ou 2 fois par mois par exemple.
- choix en commun du sujet de la prochaine AC (rappel :  il est possible de proposer des sujets 

à traiter dans le salon Discord prévu à cet effet)

● Demandes:
- ouverture.
- décontraction, aspect ludique 
- accueil de la parole : l’éducation populaire passe aussi par l’apprentissage de la parole en 

public et en groupes.
○ Dans la limite du temps : la parole doit être partagée entre tous.
○ rester dans le sujet traité pour que la réflexion progresse
○ rappel également que le temps presse, nous sommes en guerre et les gouvernants 

avancent à grande vitesse.

● Règles que l’on peut se donner :

- Viser l’intérêt général plutôt que les intérêts particuliers
- Faire des efforts : de concentration, d’abnégation (égo dans la poche), de bonne volonté, 

d’envie de faire (et non de critiquer etc.) 

● A éviter :
- revenir sans cesse sur les mêmes sujets (revendications...)
- les longues énumérations.

Conclusion: 

Comme à chaque édition, certains ressentis ont leur pour et leur contre : la non-ouverture / ouverture 
lors des assemblées, vouloir trop bien faire / ne pas en faire assez etc.  

L’assemblée citoyenne doit être un espace de parole qui garantit un équilibre permanent entre des 
discussions qui visent l’intérêt général, des espaces d’éducation populaire et des espaces libres.
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Concernant le nombre, afin que les décisions prises représentent un minimum la pensée collective,  il 
serait bienvenu de parler de nos AC et de leur contenu autour de nous. L’idée est à nouveau lancée de 
venir accompagné(e) de une ou deux nouvelles personnes à chaque AC GJBG.

3. Futur
Lors de la réunion d’une partie de la coordination hors AC, la conclusion a été faite que le 
monde dans lequel nous souhaitons vivre est  : un monde équitable, juste, pour tout le 
vivant, avec souveraineté absolue du peuple sur tous les plans : démocratique, 
environnement, fiscalité, social.  

Les participants exposent tour à tour leur vision personnelle du but à atteindre et de comment y 
parvenir. En ressortent les points principaux suivants: 

● Quoi? 
- Un monde où le nucléaire n’existe plus.
- Créer une société humaniste déjà étudiée et décrite par des spécialistes où la joie et le plaisir 

de vivre pré - dominerait.
- Un monde qui ne soit plus auto-destructeur.
- Un monde où chacun peut s’exprimer et vivre dignement. 
- Solidarité augmentée.
- L’amour [ndlr: dans le sens amour universel] est au centre.
- Le vivant est préservé, avec son lot de perturbations qui le définit. 
- L’humain est autonome dans son environnement qu’il respecte. 
- Pouvoir exercé par le peuple, pour le peuple, avec le peuple.

● Comment? 
- Capitalisme à éradiquer en agissant sur la création monétaire.
- Changer le regard porté par la société sur l’enfance dans son entier. 
- Agir sur des leviers précis : ex. énergies, ceux qu’on ne veut plus dans le monde vers lequel 

on veut aller. Cela pose la question des modes d’action ( violence, non-violence, chacun fait 
sa part, actions en nombre etc.),

- Supprimer toute forme de gouvernance verticale 
- Continuer la conscientisation : c’est ce qui diffère le mouvement des GJ des autres 

mouvements de révolte qui se sont passés dans l’histoire. 
- Mettre en place des mandats contrôlés avec tirage au sort. 
- Stopper de toutes les façons possibles le contrôle tout puissant des gouvernants dans tous les 

domaines ( naissances, semences etc.)  
- Refuser la mal-bouffe est un acte citoyen. 
- Se remettre en question individuellement.
- Maîtriser les énergies fossiles
- Acter ce qu’on veut : les moyens de lutte sont déjà dans une dimension d’intelligence 

collective horizontale. 
- L’impact de l’acte est accessoire: tous comptent. 
- Rester vivant, c’est ce qui permet de perturber l’ordre établi. 
- Récupérer son autonomie, sa souveraineté. 
- Préserver le vivant, stopper son exploitation de quelques uns.  
- Se solidariser
- Ne pas se résigner
- Remettre en question la propriété privée

 

Conclusion : 
- A la vision d’un autre monde, la question qui se répète à l’infini est “ comment on fait?” sans 

chef / sans cadre / sans argent etc. La peur d’une lutte violente est présente. 
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- Les références de films illustrant le monde actuel ont été : “Star wars” pour la rébellion contre
les forces obscures et “L’an 01” pour les actions actuelles. 

- Les références de films illustrant le monde de demain ont été : “Avatar” ( pour le temps non 
contraint et la vie humaine en harmonie avec la nature) et “ La belle verte” ( pour le temps 
non contraint par le travail et une existence dévouée au plaisir d’exister). 

- Est-ce-que la créativité serait ce qui manquerait le plus à cette révolte actuelle? Pour ne plus 
être prévisible et réprimé ? ( une idée est émise : système d’occupation sur les rond-points - 
pacifique -  transposé devant toutes les mairies de France) 

- Un participant cite Camus : "La logique du révolté est de vouloir servir la justice pour ne pas 
ajouter à l’injustice de la condition, de s’efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le 
mensonge universel et de parier, face à la douleur des hommes, pour le bonheur"

La cellule “rédac CR” pour les GJBG. 

Prochaine assemblée citoyenne
Jeudi 04 avril 2019,

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

“ Expression libre ” 

A noter : la suivante est prévue pour le jeudi 11 Avril 2019 
---

Contact : gj.graulhet@outlook.fr 

pour infos et pour lien d’accès au serveur Discord
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