COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE CITOYENNE GJBG
DU 19 FÉVRIER 2019
A LA SALLE DE LA DÉMOCRATIE DE GRAULHET
44 PARTICIPANTS
I. Présentation des outils d’organisation de l’assemblée :
Gardien(ne) de la paix, Gardien(ne) de la transparence, Gardien(ne) du Sujet, Gardien(ne) 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. Brainstorming
Chacun(e) a pu, s’il (elle) le désirait, prendre la parole tour à tour et émettre les revendications principales
qui le (la) représentent en tant que citoyen(e) en colère, motivant sa participation au mouvement Gilets
Jaunes.
En voici la retranscription par thématiques.
NB : Après discussions des participants autour de l’intérêt d’une démarche de regroupement par catégories,
cela n’a pas été finalisé “in vivo”.
Dans ce compte-rendu, la liberté a été prise d’aller au bout de ce procédé dans le seul but de s’approcher
d’une clarification possible des revendications par thèmes et faire émerger des buts communs; ceci
n’engageant à rien d’autre que le simple constat. Certaines motivations qui appartenaient à plusieurs
thématiques n’ont pas été forcément mentionnées en doublon ou triplon.

ÉCOLOGIE /
JUSTICE ENVIRONNEMENTALE
- Gaspillage
- Efficacité de la transition écologique actuelle
(nucléaire,...)
- Consommation : baisse,mode de production
(décroissance, surproduction, obsolescence
programmée...)
- Biodiversité
- Indépendance énergétique
- Vivre ensemble dans le respect écologique

ÉCONOMIE / JUSTICE FISCALE
- Évasion fiscale
- Retraites
- Cupidité des multinationales (pilleurs d’états)
- Pouvoir d’achat
- Vampirisation du système

SOCIAL / JUSTICE SOCIALE
- Système de santé
- Conditions des personnes handicapées
- Électrosensibilité
- Alimentation malsaine
- Replacer l’humain au cœur de la santé
- Éducation
- Avenir des enfants
- Éducation nivelée par le bas
- Émancipation de l’individu à tout âge
- Devoir de solidarité envers les migrations forcées
- Discriminations, comment vivre ensemble dans le
respect des différences?
- Trop de social pour les étrangers ?
- Intelligence collective
- Partage du travail

DÉMOCRATIE
- Manque de démocratie (voire absence)
Impuissance démocratique,
État liberticide, Recul des libertés sur
Internet (GAFA)...
Remettre l’État au service du Citoyen

- Augmentation du SMIC
- Retour à l’ISF
- Financiarisation de tout
- Indépendance des médias
- Privatisation
- Dette
- Centralisation (parisianisme)
- Salaire à vie / revenu de base inconditionnel
- Remettre l’humain au cœur du système
- Délocalisation
- Reprise de pouvoir sur la création monétaire
- Sortir de la compétition

Réécriture de la Constitution,
RIC : intérêts et limites,
Décisions par consensus
-Verticalité / Aspect pyramidal du système
- gestion de l’état comme si entreprise privée,
capitalisme de connivence, Macron & son monde :
démission
- Europe et son ultra-libéralisme
- Citoyenneté
- Privilèges des élus,
- Ils nous prennent pour des billes, irrespect de la
classe politique
- Services publics au cœur des territoires
- Construire ensemble
- Municipalité citoyenne
- Politique étrangère (stopper notre ingérence, le
financement des guerres…)
- Souveraineté nationale

TRANSVERSES
- Bassin graulhétois oublié
- Inégalité des territoires
- Aller vers quelque chose de nouveau
- Remise à plat du système

- Frexit
- Transparence, donner la parole
- Liberté de la presse
- Ruralité oubliée

Plusieurs citoyens ont insisté sur le fait que tous nos problèmes découlent de l'absence de démocratie.
De part et d’autre des échanges, il est ressorti que faire naître des actions pouvait passer par :
- agir localement en pensant global
- se réapproprier l’autonomie est important
- s’informer, pour se réapproprier la citoyenneté
- affûter notre intelligence collective
- se serrer les coudes car notre pouvoir découle du nombre
- commencer par reprendre le pouvoir localement avec une ambition de rayonnement plus large
- Inverser la démarche de la soirée : prendre les idées d’action de chacun(e) comme point de départ pour en
dégager les thèmes, former des groupes de travail ( volontaires) pour acter les besoins

III. Idées pour les prochaines assemblées citoyennes
- A quel monde rêve-t-on dans 5 ans ? Partage de la vision commune en s’inspirant de l’outil « rêve éveillé ».
- Propositions d’actions concrètes
- Éducation populaire par thème pour faciliter l’information localement
- Comment rassembler de nouveaux GJ sur le bassin graulhétois ? Exemple de l’initiative de consultation
citoyenne de Carcassonne. Reprise par 38 départements dont le Tarn. Elle permet de soutenir le Vrai débat
face au grand débat par deux biais : finalisation à la même date et retour vers le terrain à la rencontre des
citoyen(ne)s pour une meilleure sensibilisation au mouvement.
- L’utilité des rôles de porte-parole, référent, trésorier au sein du mouvement local et, si tel est le cas,
quelle(s) mission(s) précise(s) ce(s) rôle(s) comporterai(en)t ?
Un salon sur Discord est envisagé au sujet de l’émission d’idées d’ordres du jour à aborder lors de la
prochaine assemblée GJBG. Après synthèse des idées, un sondage serait créé pour en déterminer le plus
plébiscité.

IV. Serveur Discord & adresse e-mail des Gilets Jaunes du Bassin Graulhétois
La description du serveur Discord se retrouve dans le compte-rendu de l’assemblée citoyenne GJBG du 12
Février 2019, aux points GJ de Graulhet. Wikipédia en fait également une bonne description.
POUR TOUTE DEMANDE DE LIEN D’ACCÈS, après installation sur PC, Mac et/ou Android/Iphone, MERCI
D’ENVOYER UN E-MAIL PRÉCISANT VOTRE DEMANDE A L’ADRESSE ÉLECTRONIQUE SUIVANTE :

gj.graulhet@outlook.fr
Ce serveur GJBG a été officiellement mis en service dès le Mercredi 20 Février 2019 en début de
soirée.

V. Expression libre
La fréquence hebdomadaire des rencontres en assemblée citoyenne, pour la fédération du mouvement
local, reste complexe à maintenir e
 n raison des 140 associations graulhétoises qui restent prioritaires dans
les réservations.
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)
Un grand débat national est organisé sur Graulhet le 05 Mars 2019 : volontaire à la participation ? Idée
d’action pacifique ?
Annonce :
Un café-citoyen se tient une fois par mois sur Graulhet, au centre social. Le prochain est prévu le Mercredi
27 Février 2019, à partir de 20h00 autour de la question :
« La connaissance du passé permet-elle d’agir aujourd’hui ? »

V. Prochaines rencontres
JEUDI 28 FÉVRIER 2019
De 19h00 à 22h00, Salle de la démocratie, mairie de Graulhet
Dates ultérieures : jeudi 07 mars, mercredi 13 mars, jeudi 21 mars 2019, même lieu,
mêmes horaires
Ce compte-rendu est disponible aux points GJ de Graulhet, sur Discord et sur le groupe Facebook Gilets
Jaunes Graulhet.
Des synthèses d’actualités des salons Discord sont en cours de réflexions en vue d’en permettre
l’accessibilité aux personnes n’ayant pas accès à Internet.
Rappelons également qu’une boîte à idées physique est disponible à la maison jaune, point GJ devant E.
Leclerc à Graulhet pour y déposer vos réflexions, opinions et idées pour celles et ceux n’ayant pas Internet,
et notamment Discord.
Bien à vous,
Les Gilets Jaunes du Bassin Graulhétois !

