Dimanche 07/04/19
Saint-Nazaire

2e Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes
---

RETROUVONS NOTRE POUVOIR DE DÉCISION,
PLACE AUX ASSEMBLÉES CITOYENNES !
Cet appel est soumis aux groupes, ronds-points ou assemblées locales de gilets jaunes, pour validation,
amendement ou rejet. Ceux-ci seront rendus publics. Envoyez-les à l'adresse :
inscriptionassemblee@riseup.net

« Nous, Gilets jaunes réunis en Assemblée des assemblées appelons l’ensemble des
Gilets jaunes ainsi que toutes nos concitoyennes et nos concitoyens à s’engager dans la
réappropriation de notre pouvoir politique.
Une étape importante de cette reconquête passe par le niveau local. Nous appelons à
créer dans chaque commune de France où cela est possible une ou plusieurs assemblées
citoyennes et populaires. Car ce pouvoir nous a été confisqué comme nous le constatons
dans de multiples domaines : écologie, public/privé (privatisation), démocratie, etc.
Ces assemblées sont l’expression de la volonté populaire. Chaque assemblée mène ses
propres expériences en toute autonomie dans le respect de l’intérêt collectif (en lien avec
des associations, Gilets jaunes seuls, groupes de citoyens, associations de quartiers,
présentation de listes ou non, etc.).
Nous appelons les assemblées citoyennes et populaires, ainsi créées, à se fédérer en
réseau par l’échange de leurs expériences.
Réapprenons à partager nos préoccupations pour définir ensemble ce que nous voulons !
Réapprenons à vivre ensemble où nous habitons ! »

Groupes validant l'appel (37)
Assemblée citoyenne du Bassin Minier ACBM (3)
Pays de Lérins (Cannes, Le Cannet, Mougins, Valbonne)(6)
Vire (14)
Coordination Charente et référendum d’initiative citoyenne (16)
L'Escarmouche des GJ de Saintes (17)
La Parole Citoyenne Saintaise (17)
Bergerac (24)
Die (26)
Le Vigan (30)
Saint-Hippolyte-du-Fort (30)
Gimont (32)
Collectif populaire de Coutras (33)
Gilets jaunes Foyens/Foyennes (33)

Canton de Saint-Égrève (Le Fontanil, Saint-Martin-le-Vinoux, Proveysieux, Quaix en
Chartreuse et une partie du nord Grenoble)(38)
Grenoble (38)
Groupes et ronds-points de la Haute-Loire (43)
Ancenis et ses alentours (44)
Gilets nantais (44)
Guérande et sa Presqu'île (44)
Angers (49)
Saumur (49)
Commercy (55)
Caudan (56)
Perpignan - Les assemblées du Péage Sud et du Péage Nord réunies sous la bannière
"Avenir GJ" (66)
Tarare (69)
Lure (70)
Gilets jaunes intermittent.e.s chômeur.euse.s précaires (75)
Assemblée Populaire et Citoyenne du Grand Toulon (83)
Brignoles (83)
Fayence (83)
Pertuis et environs (Sud Vaucluse)(84)
Les Sables d’Olonne (Gilets Jaunes Citoyens 85)
Bruyères (88)
Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
La Plaine Saint-Denis (93)
Montreuil (93)
Collectif Rungis IDF (94)

Groupes validant l'appel après amendements (6)
QG Aix-La Barque (13) :
3e paragraphe, modification dans la parenthèse de la phrase : « Chaque assemblée mène
ses propres expériences en toute autonomie dans le respect de l’intérêt collectif (en lien
avec des associations, Gilets jaunes seuls, groupes de citoyens, associations de quartiers,
présentation de listes ou non, etc. avec tout citoyen désireux d’y participer). »
Collectif Citoyen - GJ Pays Viennois (38) :
2e paragraphe, ajout de deux mentions dans la phrase : « Une étape importante de cette
reconquête passe par le niveau national (R.I.C. national en toutes matières) et par le
niveau local. Concernant le niveau local, nous appelons à créer dans chaque commune de
France où cela est possible une ou plusieurs assemblées citoyennes et populaires.»
Paris Belleville (75)
Modification dans le titre : « Retrouvons notre pouvoir de décision, place aux assemblées
citoyennes populaires ! »
3e paragraphe, suppression d'une mention dans la phrase : « Chaque assemblée mène

ses propres expériences en toute autonomie dans le respect de l’intérêt collectif (en lien
avec des associations, Gilets jaunes seuls, groupes de citoyens, associations de quartiers,
présentation de listes ou non, etc.). »
GJ de la Montagne limousine (87) :
Modification dans le titre : « Retrouvons notre pouvoir de décision, place aux assemblées
citoyennes et populaires ! »
Les Irréductibles de Bellac (87) :
En attente de précisions...
Auxerre (89) :
3e paragraphe, ajout d'une mention dans la phrase : « Chaque assemblée mène ses
propres expériences en toute autonomie dans le respect de l’intérêt collectif (en lien avec
des associations, Gilets jaunes seuls, groupes de citoyens, associations de quartiers,
présentation de listes ou non, organisations syndicales, etc.). »

Groupes rejetant l'appel (0)

