
 

Temps de lecture estimé : 12 mns.  
 
 

 COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE CITOYENNE GJBG  
  

du 13 Novembre 2019  
(salle de la démocratie à Graulhet)  

17 PARTICIPANT.E.S 
 
 

Présentation des outils d’organisation de l’assemblée.  
 
Les rôles des gardiens ont été présentés. Leur mise en pratique, à prendre au sérieux, garantit une assemblée                  
constructive, se déroulant dans un climat de sécurité relationnelle.  
 
Les cinq gardiens incarnent : la parole, le sujet, le temps, la paix et la transparence.  
 
Annonces :  
 
26/11 - Réalmont -  Conférence-débat : des robots pour sauver les agriculteurs ? 
 
28/11 - Graulhet - salle de la démocratie - 19h30 -  Intervention de Marc Laimé (son blog : 
http://www.eauxglacees.com/ ) Il décrira d’abord l’affaiblissement des politiques publiques de l’eau depuis une 
dizaine d’années, puis explicitera les aberrations de la gestion quantitative de cette ressource (irrigation, 
bassines, etc) sous la pression de la FNSEA, depuis la moitié des années 2000 jusqu’à aujourd’hui, sur fond 
de changement climatique. 
Le projet de barrage à Sivens, qui sera le sujet principal de l’échange avec la salle, aura ainsi été replacé sous 
plusieurs éclairages : politique, financier, environnemental. 
 
Les groupes de travail GJBG. Les canaux de communication des GJBG 

- Organisation d’AC  - Liste de diffusion Outlook, 
- Rédaction CR    - Discord GJBG & CdDT 
- Municipalisme libertaire    - Portail des Gilets Jaunes, 
- Vide-grenier   - FB GJ: Tarn, CGJ81, Graulhet, Lavaur, Sulpice- 
- R d’Autan    Rabastens-Couffouleux, Castres, 
- Sivens   - Facebook (autres) : Tarn Info, Actu Tarn, 
- Trésorerie   - La Ligne Jaune, 

             - Telegram Castres, 
  - Autres canaux militants : Tarn Demosphere, Iaata. 

                                         - nos relais d’infos individuels 
 

----...---- 
 
Cette assemblée a été un mix entre le bilan de l’évolution du mouvement en local puis la mise en pratique de                     
certains points grâce aux inspirations générées par l’AdA quant aux exigences de la démocratie directe. 
 

PREMIÈRE PARTIE 
 

1. Partage GJ du Tarn de l’émission « Des Gilets Jaunes vous parlent » sur R d’Autan 
Rappel factuel :  

    
Une émission de radio intitulé « Des Gilets Jaunes vous parlent » est diffusée toutes les mardis de 19 à 20 
heure (Lavaur : 105.1, Gaillac : 100.2, Castres : 102.8). Elle est disponible en podcast au cours de la semaine 
: http://rdautan.fr/spip.php?article989 
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- Contrat avec R d'Autan : 
Le contrat avec R d'Autan a été signé par 3 GJ du Tarn : Y., W. et E. Reste une signature à acter. Un 
volontaire s’est proposé. En attente de décision. 
La cotisation de 30 euros annuels a été réglée par Y. 
Dans la rubrique « contenu de l'émission » a été inscrit « ce que les Gilets Jaunes ont à vous dire ». 
Le jour d'enregistrement est désormais le mercredi à 14h00 à Gaillac. 
L’enregistrement peut aussi se faire à distance si les personnes intéressées ne peuvent pas être disponibles 
dans le studio d’R d’Autan le mercredi ; en effet, la radio peut prêter le matériel d’enregistrement et le diffuser 
après. 
Toutes les quinze minutes dans les enregistrements, la radio nous demandent de rappeler le jingle suivant : « 
Vous écoutez l’émission « Des Gilets Jaunes vous parlent » sur R d’Autan ». 

    
1) Premier point : 

Est-ce ok pour l’AC GJBG de participer à hauteur de 10 euros à la cotisation annuelle (pour l’instant GJ 
Gaillac, via Y., est le seul à avoir payer les 30 euros de cotisation annuelle). 
1 abstention 
16 pour 
0 contre 
 
Le règlement se fera lors de la prochaine rencontre avec Y. 
 

2) Deuxième point : 
Comment faire fonctionner démocratiquement le partage d’antenne de l’émission « Des Gilets Jaunes vous 
parlent » sur R d’Autan ? Est-ce que le groupe qui se réunit tous les mardis depuis mi-Octobre peut être 
décisionnaire et si oui, de quoi ? 
 
Propositions d’idées qui ont émergées lors de la réunion de mardi 12 à Gaillac (voir CR): 

1. Le groupe de travail / collectif est décisionnaire. Selon les propositions de personnes voulant s’investir 
dans la préparation et/ou enregistrement d’une émission, le collectif prend la décision d’accepter ou 
décliner sa diffusion.   

2. Les personnes qui veulent préparer et enregistrer expriment leur(s) thématique(s) et ils s’auto-gèrent 
une fois que le collectif a défini d’une date et heure d’enregistrement pour elles.  

3. Le groupe de travail est un groupe de pilotage qui peut être décisionnaire dans un cadre pré-défini, 
 

 
La proposition n°3 regroupe les éléments de fonctionnement suivants: 
 
→ thématiques pensées 2 semaines en avance 
→ intervenant.e.s motivées dans les groupes locaux (choix de la thématique, définir le temps minimum à 
maximum d’intervention, possible argumentaire sur le choix, organisation de l’enregistrement selon dispos, 
présence requise/ou mandat pour la réunion du mardi suivant) 
→ le groupe des présent.e.s du mardi analysent la pertinence de la programmation selon une série de 
questions précises* (décidées en amont). 
→ retour transparent sur les temps d’intervention et les sujets abordés via un CR**  
 
*Exemples de questions : 
 
- Est-ce que ce sujet sera dans l’actualité ? 
- Est-ce pertinent de faire toute l’émission sur ce sujet ? 
- Ne peut-on pas coupler plusieurs des propositions dans l’émission dont l’enregistrement est prévu dans 2 
semaines ? 
- Quels sont les poèmes, textes ou musiques qui peuvent animer un peu l’émission selon les thématiques 
abordé.e.s ? 
 
**Le rôle des compte – rendus : 
 
- Rendre public les décisions sur les thématiques enregistrées 2 semaines plus tard et diffusées 3 semaines 
après cette réunion, 
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- Dire si les autres sujets proposés ont déjà été calés sur l’émission d’après. 
- Dire quel prochain créneau est à combler pour l’enregistrement : dans 2 semaines, 3 semaines, un mois… ? 
- Communiquer toute information officielle qui aurait été transmise par la radio à l’un des co-signataires et qui 
a donc toute son importance à être partagée auprès de tou.te.s. 
 

 
 
 
Questions pendant le débat :  

- Combien de temps à l’avance doit-on se positionner sur une annonce à faire ? 
- Qu’est-ce qui fait que c’est passé au mercredi ? 
- Est-ce que ce serait une permanence, des tournants, Une permanence peut faire dominant 
- Jour de diffusion changeable au vendredi si on garde le mercredi ? 
- Est-ce qu’il y serait préférable de repasser au lundi ? 
- Est-ce que ça pourrait être envisageable de programmer les émissions sur un mois ?  
- Comment on découpe l’émission pour laisser de la place à tout le monde? 
- Pourquoi ne pas faire un mix des 3 propositions qui ont émergé lors de la réunion du groupe de mardi? 
- Pourquoi ne pas désigner des mandaté.e.s, révocables et auto-révocables, pour assurer la liaison 

entre groupes locaux et groupe de pilotage? 
- Penser à laisser un peu d’ouverture dans le fonctionnement si imprévu.s  il y a à gérer dans l’urgence. 

 
Conclusions du débat :  
Etant donné les nombreux paramètres à prendre en compte : 

- jour d’enregistrement pour les participant.e.s qui travaillent  
- délai entre l’enregistrement, la diffusion en direct, la mise en ligne du podcast 
- les impératifs dictés par la grille des programmes de Rd’autan 
- les aller - retours nécessaires entre le groupe de travail du mardi et la base locale des différents 

groupes GJ tarnais ne doivent pas rebuter à la tâche 
- la nécessité absolue à ce que les groupes locaux restent souverains quant au contenu des émissions 
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Les 17 participant.e.s à cette assemblée se prononcent à 14 pour - 3 abstentions - 0 contre pour :  
- Une anticipation à moyen terme (sur un mois par exemple)  avec un découpage type (actualités, 

annonces, sujet de fond) de cette heure hebdomadaire laisserait du temps à la communication entre 
les différents groupes locaux et de l’autonomie au groupe de travail faisant l’enregistrement si les GJ 
tarnais ne se manifestent pas.  

- Consensus sur une souplesse à garder dans la réalisation de cette émission tout en veillant à ce que                  
des contre - pouvoirs soient réels afin que la démocratie directe ne soit pas bafouée. L’établissement                
d’une charte / cahier des charges évolutif permettant au groupe de référence de prendre des décisions                
dans un cadre pré-défini pourrait être cet outil garde-fou.  

A noter : un texte d’appel largement diffusé dans le Tarn va informer sur l’existence de cette émission et sur 
l’importance à s’en saisir.  

- La régularité des réunions hebdomadaires du groupe GJ Tarn / R d’Autan est discutée pour en arriver 
à la conclusion qu’il serait important de la maintenir ainsi le temps de trouver un mode de 
fonctionnement adéquat pour le partage d’antenne par tous les groupes GJ du Tarn. Une fois ce point 
éclairci, un espacement de ces réunions pourrait être moins chronophage/énergivore.  

 
Il est rappelé que la démocratie directe n’est pas simple à mettre en place mais que cet outil de 

communication qu’est l’émission “Des Gilets Jaunes vous parlent” sur R d’Autan, en partage avec 
tous les groupes GJ du Tarn, est une belle occasion de commencer à mettre en pratique ses principes 
de fonctionnement. Cela implique du temps de réflexion et d’application mais il s’agit  bien d’incarner 

ce que les Gilets Jaunes réclament : plus de démocratie. 
 
 

2. Retour des mandaté.e.s de l’assemblée des assemblées 4 (AdA4) à Montpellier 
 
Un résumé de la situation à laquelle ont dû faire face les 3 mandatés GJBG est fait. Il est vivement                    
recommandé de consulter le CR exceptionnel tel qu’il a été demandé par les participant.e.s à l’AC                
préparatoire à l’AdA4. 
 
Constat est fait que :  

- L’expérimentation de la démocratie directe n’est ni simple ni spontanée ni instinctive. La société dans               
laquelle nous évoluons tou.te.s n’offre pas les outils nécessaires à son application. Nous avons besoin               
de la vivre pour la comprendre. C’est ce qui est permis lors des défis des AdA tout comme, par                   
exemple, lors d’une réflexion autour de la construction d’une émission de radio. Seule une différence               
d’échelle sépare les deux expériences.  

- La question de la temporalité se pose quant aux aller - retours entre les bases et les groupes                  
décisionnaires sous mandats révocables (voire auto-révocables). Les changements de paradigmes ne           
sont pas et ne peuvent pas être instantanés. Le temps des prises de conscience et des mises en acte                   
en découlant n’est pas le même pour tou.te.s. Les zapatistes parlent d’avoir “un autre rapport au temps                 
du politique” 

- Ne pas avoir de base commune de réflexion est le principal écueil. Il y a nécessité à se détacher des                    
valeurs systémiques de rentabilité, hiérarchie, urgence et à accepter d’expérimenter sur des sujets à              
moindre enjeu et à petits effectifs (ex. de R’dautan à échelle départementale) afin d’acquérir des               
nouveaux automatismes sociétaux (ex. défi de l’AdA de partir de débats de groupes de 10-15               
personnes pour arriver à des synthèses pour 500 présent.e.s reflétant, dans l’absolu, le mouvement              
des GJ à l’échelle nationale) .  

- Il est important de croiser les informations. L’exemple des appels issus de l’AdA illustre bien ce point :                  
lorsque les médias (même indépendants) ont repris ces appels, ils ne mentionnent pas que ces votes                
n'étaient QUE consultatifs auprès des mandaté.e.s présent.e.s et que seuls les retours favorables             
majoritaires des groupes locaux (souverains) peuvent faire acter ces propositions comme étant des             
appels de l'AdA. Le communiqué de l’AdA4 l’explique clairement et officiellement. 

 
 
Ndlr: Les synthèses de l’AdA4 n’étaient pas publiées lors de cette AC GJBG. Les sujets suivants ont été reportés à une                     
prochaine AC locale: 

➔ Votes reportés sur : 
- candidature ville prochaine AdA 
- synthèses 
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- propositions d’appels (17/11 – 05/12) 
Toutes les retranscriptions sont parvenues aux mandaté.e.s le Jeudi 14 Novembre 2019. Elles ont été diffusées sur le                  
Discord GJBG et envoyées via la liste de diffusion outlook. Elles restent disponibles sur demande à                
gj.graulhet@outlook.fr  
 
 

3. Gestion de la boîte e-mail “Protonmail” des GJBG 
 
Créée pour l’inscription à l’AdA 4, l’adresse  GJBassinGraulhetois81@protonmail.com a deux buts : 
- communiquer avec les orgas de l’AdA4 et suivantes 
- communiquer avec les autres groupes locaux ayant participé et qui participeront aux suivantes. 
 
Le débat soulevé ce soir se tourne autour du fonctionnement à adopter pour le relai des infos reçues à tous                    
les GJBG : 
- Comment? Via un salon dédié sur discord***? 
- Qui? Un binôme au minimum? Mandaté? Des volontaires? 
L’adresse outlook des GJBG ne peut être utilisée pour cela. 

1-  spam pour les inscrits à la liste de diffusion 
2- protonmail est sécurisé 
 

***Discord, ne stockant toujours pas les données de ses utilisateurs à ce jour, reste l’annexe possible à proton. 
 
Plusieurs points sont abordés par l’assemblée: 

- Bien que “protonmail” soit sécurisé, nul ne peut garantir que les e-mails envoyés ne sont pas                
transférés ensuite vers des adresses e-mails moins sécurisées ou encore vers des réseaux sociaux              
publics. 

- comment décider de ce que les co-gestionnaires auront à diffuser sur Discord dans le nouveau salon                
“#relais-infos-ada”?  

 
Il est décidé que le rôle de co-gestionnaire de cette boîte e-mail serait révocable/auto-révocable, comme l’est                
celui de la boîte e-mail Outlook des GJBG. 
 
R. est le gestionnaire de cette boîte e-mail pour le moment et publiera les informations importantes dans le                  
salon Discord “relais-info-ada”. 
 
Notes importantes de l’équipe de rédaction post-AC:  
 
Les mandaté.e.s ont reçu d’importantes informations au sujet de la liste des groupes GJ inscrits à l’AdA: 
 
Un « Google groupe » des groupes inscrits à l'AdA 4 a été créé par l’équipe d’organisation de cette AdA. 
Les adresses des groupes ne sont donc pas visibles; seul l’adresse du google groupe l’est.  
 
L'adresse unique du groupe permet d'écrire à tous les groupes inscrits à l'ADA 4 (182 groupes inscrits à l’ADA                   
4). 
 
De fait, les envois se faisant d’un groupe à tous les autres, ils se décident collectivement en assemblées                  
locales ou par consultation dans le salon “#sondages-votes” du Discord GJBG quand il n’y a pas d’AC                 
possible. 
 
L'équipe de l'ADA 4 recommande de ne pas abuser de l'utilisation de cette adresse et propose de se                  
limiter à 2 envois maximum par mois et par groupe. 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

1. Proposition de documentaire par Frédéric Brunquell 
 
Un mail a été reçu à l’adresse des GJBG :  
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“ Je suis à la recherche de contacts parmi les gilets jaunes qui continuent de se 
réunir, d'échanger, de changer le monde et eux-mêmes. 
Pour simplement discuter et comprendre comment ce mouvement a changé les 
vies. Prises de consciences, solidarité nouvelles... Si vous avez un moment, j'aimerais beaucoup en parler 
avec vous. 
Je suis joignable au 06 24 75 82 48, ou par mail : nataf.morgane@hotmail.com 
Morgane Nataf.”  
 
Frédéric Brunnquell (extrait wikipedia) 
Il est depuis 2012 auteur réalisateur indépendant. 
Ses films ont été primés et en sélection dans de nombreux festivals. Il a été finaliste du prix Albert Londres. 
Il est membre de la commission audiovisuel de la Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM). 
 
 - Premier contact téléphonique où il est expliqué que il s’agirait de faire une galerie de portraits (env. 4 
personnes) en faisant un focus sur ce que le mouvement leur a apporté, en quoi leur vie a changé, quel 
rapport entre le collectif et l’individuel etc. Il y aurait des moments de discussion hors caméra afin de 
s’accorder sur le contenu diffusé sous la forme d’un pari mutuel. L’équipe est en train de discuter du 
financement avec la chaîne, il y aurait donc du temps pour réfléchir sur le sujet.  
 
 - Consentement ou non de l’assemblée ? 
 - Qui seraient intéressé.e à participer au tournage ? 
 - Demandes/observations à faire remonter ? 
 
L’assemblée s’accorde pour qu’un e-mail soit rédigé en tenant compte de nos échanges. Voici ce qui a été 
envoyé: 
 
“Bonjour, 
Nous revenons vers vous après avoir informé les GJ de notre ville présent.e.s lors de notre assemblée du 
mercredi 13 novembre de la teneur de votre proposition. 
Le retour qui en est fait est le suivant : 
Un accord de principe a obtenu le consensus bien qu’il serait souhaitable d’apporter des précisions sur le 
contenu du projet. Pour cela, M. Brunnquell, ou vous-même, serez les bienvenu.e.s à Graulhet pour expliquer 
tout ça de vive voix. Bien que l’idée d’une galerie de portraits soit séduisante, les objections portent sur le fait 
que le mouvement a évolué et a dépassé, de loin, la perte de pouvoir d’achat. Les GJBG trouveraient bien 
plus opportun d’aborder des sujets tels que le municipalisme libertaire par exemple ou encore de quelle façon 
l’intelligence collective amène à reconsidérer nos paradigmes actuels. 
Nous restons à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous avec l’assemblée si l’idée vous paraît 
judicieuse. 

Cordialement, W&S pour les GJBG.” 
  

2. L’appel des GJ de l’Aveyron (texte intégral en annexe)  
Démarche publiée sur La Ligne Jaune par des GJ Aveyron – volonté de mutualisation. 
une lettre ouverte adressée aux députés sur les violences policières 
à signer par tous et toutes en individuel mais aussi au nom des groupes GJ. 
 
Le principe : la lettre est prête vous n'avez plus qu'à faire votre mise en page et rajouter le nom de votre 
député et votre signature. On l'envoie TOUS la semaine du 11 au 16 simultanément au député de sa circo ET 
à la presse. On veut les pousser à se positionner publiquement ! S'ils répondent pas ou à côté : communiqué 
de presse la semaine suivante etc ... Au plus on sera nombreux au plus on a une chance que ça remonte à 
l'Assemblée !! 
Voici le lien avec la lettre : un code vous sera demandé : giletsjaunesMillau 
 
https://doc.lalignejaune.fr/file/#/2/file/Pb-hxDbbGmzhBP1InRxf6pxM/p/  
 
Proposition de l’envoyer au nom des GJBG avec en CC un maximum de journalistes : 
+ 1 version papier en envoi postal : 
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> Pour : 11 
> Contre : 0 
> Abstention : 0 
 
Contacts des député.e.s tarnais.e.s: 

 
 
Ndlr: les envois au nom des GJBG ont été faits en date du vendredi 16 Novembre 2019. L’adresse des GJBG a été 
indiquée comme suit: GJBG - Mairie - 81 300 Graulhet. 
 
Concernant la proposition de communiqué de presse à faire la semaine suivante, il en revient à chaque 
groupe local GJ d’en rédiger un et de l’envoyer aux journalistes.  
 

3. Proposition de tract pour le week-end du 16/17 Novembre 2019 (visuel en annexe) 
 
400 A5 recto-verso seront imprimés pour être distribués samedi.  
Vote pour le financement par la caisse des GJBG  et accord du texte : 11 personnes. 
 
Pour : 11 
Contre : 0 
Ne se prononce pas : 0 
 

4. Le contenu des AC GJBG 
 
ndlr : Sujet reporté ultérieurement par manque de temps.  
 

5. AC suivantes - propositions  
 
Remarque : Ne pas oublier les annonces des évènements du département à faire en début d’AC ou avant la 
pause. 
 

-> Retour sur le week-end “un an des GJ”  
-> Comment se protéger des sites Seveso alentours ? Que faire des usines de mégisserie polluées ? 
(sachant que Weischardt est considéré comme étant le plus gros pollueur actuellement.)  Qu’en est-il 
des informations en cas de catastrophes industrielles que les habitant.e.s devraient recevoir lorsqu’ils 
vivent à proximité des sites classés SEVESO ? Comment dépolluer ? Quels sont les cas d’études dans 
ce secteur pour dépolluer ? Comment faire et quoi mettre dans un sac de survie ? 
-> Accroître son autonomie alimentaire 
-> Expression libre sur le bilan et les perspectives de la lutte Gilets Jaunes après un an 
-> Que veulent dire nos slogans? Qu’est ce que le militantisme?  
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Nous vous donnons rendez-vous 

jeudi 21 novembre, à partir de 19h30, salle de la démocratie 

pour l’assemblée citoyenne qui sera consacrée à : 

 

“Retour sur les 16/17 - Synthèses AdA4 - R d’Autan” 

 

L’équipe “orga d’AC” des GJBG. 
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Annexe 1 : Tract A5 GJBG du 16/17 novembre - recto/verso 
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Annexe 2 : lettre aux députés (v.p. 6) 
    
Les Gilets Jaunes du Bassin Graulhétois 
Mairie 
81 300 Graulhet 
 

Lettre ouverte à la députée […]  
à propos des violences policières 

 
 
Assumez-vous votre responsabilité dans le silence qui entoure la répression et les violences policières que subit 
le mouvement des Gilets Jaunes et plus largement aujourd'hui quiconque (pompiers, professeur.e.s, mouvement 
climat ...) qui tente d'user de son droit à manifester ? 
 
Vous avez été élue localement pour nous représenter. Vous êtes mandatée pour porter nos attentes et nos besoins à 
l'Assemblée Nationale. Vous représentez le peuple. Peuple qui aujourd'hui est violemment réprimé par ce gouvernement. 
En tant qu'élue, en tant que députée de notre circonscription, nous voudrions avoir une réponse de votre part : 
pensez-vous que la violence que le pouvoir déchaîne est justifiée ? 
 
Oui, nous parlons bien de violence :  
- Zineb Redouane tuée par une grenade alors qu'elle se penchait à son balcon 
- 2495 blessés dont 114 blessés graves 
- 25 éborgnés (dont un pompier il y a quelques jours) 
- des mains arrachées 
- des personnes défigurées (315 blessures à la tête) 
 
- 13905 tirs de LBD 
 
- 313 enquêtes de l'IGPN pour violences policières = 0 condamnation des forces de l'ordre 
 
Et les violences policières hors mouvement gilets jaunes : 
- Steve mort noyé au cours d'une violente charge policière 
- Et les nombreux jeunes de banlieue qui subissent cette violence depuis longtemps : en 10 ans, 47 hommes désarmés 
sont morts à la suite d'une intervention musclée des forces de l'ordre. Aucun gendarme ou policier impliqué n'a jamais fini 
en prison. 
 
Ce bilan n'est pas exhaustif. 
Et pour cause, il a été compliqué de trouver des chiffres actualisés sur ces violences tant le silence est entretenu par les 
médias et autres appareils de pouvoir (IGPN, Justice). Et ce qui est terrible, c'est que l'autoritarisme semble se refermer 
sur les manifestant.e.s. Ils intègrent la crainte et renient d'eux-mêmes leur droit à être soignés, à réclamer justice car ils et 
elles ont peur d'être arrêté.e.s. Ce sont donc de nombreux cas supplémentaires de violences policières qui passent sous 
les radars. 
 
Pensez-vous que le silence qui entoure ces violences est normal ? Comment se fait-il qu'aucun policier ayant 
blessé, mutilé, voire tué, ainsi qu'aucun.e préfet.te ou ministre n'ait été inquiété.e depuis novembre 2018 ? 
 
Les manifestations tournent désormais à la guerre urbaine, les manifestant.e.s ont à peine parcouru 200 mètres (sans 
aucune violence ni dégradation) qu'une pluie de gaz lacrymogène s'abat sur elles et eux ainsi que sur les passant.e.s 
(nombreu.ses.x les samedis après-midi). 
 
Quand un État arrive à de telles dérives, que reste t-il d'après vous de sa légitimité ? 
 
Les responsables politiques auront tôt ou tard des comptes à rendre envers celles et ceux de nos concitoyen.ne.s qui ont 
eu à en souffrir car l'Histoire de France avec un grand H, elle, ne les oubliera pas ! 
 
Il nous semble qu'il est de votre devoir de vous positionner clairement sur ces questions. En espérant que vous 
n'évoquerez pas des vitres cassées pour justifier des mains arrachées, des visages défigurés, des personnes tuées. 
 
L'Histoire appelle à des choix, nous espérons prendre connaissance des vôtres très prochainement. 
 
Sincères salutations. 

Les Gilets jaunes du Bassin Graulhetois. 
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