
Temps de lecture estimé : 5 mns.

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE DÉCISIONNELLE GJBG

du Jeudi 16 Juillet 2020

(lieu : en extérieur)

09 PARTICIPANT.E.S + 1 mandat écrit

(La der)

Ordre du jour : 
→ Point d’information sur l’actualité des GJ de Castres et des GJ de Gaillac 
→ Retours sur la proposition émise lors de la dernière rencontre des GJBG « Contre
la réintoxication du monde » 
→ Décisions au sujet de la cagnotte des GJBG et des autres outils communs 
(Outlook, ProtonMail, Discord…)

I - Point d’information sur l’actualité GJ

| NDLR ! Le départ annoncé d’un participant nous amène à inverser l’ordre des
| sujets et conduit à l’omission de certaines actualités GJ. Nous les                    
| mentionnons dans ce CR toutefois. 

Le village jaune à Montpellier - 18 et 19 juillet. (voir salon #general-gj sur serveur 
discord) 
Les GJ du RPPA et de Convergence 34 vous accueilleront à partir de 11h30 pour un
week-end de visibilité, d'échanges, de musique, de débats, et de convivialité.
Gilet Jaune ou pas, chacun est le bienvenu !
Nouveauté : des tables seront tenues par les associations, organisations et médias 
invités…

Initiative GJ Samatan - Gers 
❏ Extrait : “Nous cherchons un correspondant de chaque département qui 

voudrait être volontaire dans un premier temps, avant d'être mandaté 
officiellement par la suite. Le délégué départemental sera choisi par les 
délégués de canton; les délégués cantonaux sera choisi par chaque groupe 
local…” “ nous pourrons nous structurer à la région et au national: pour créer 
des outils web communs et harmoniser les revendications et stratégies.” 

❏ Discussion et avis partagé à l’unanimité : Il y a un problème de méthode :
- Trop de groupes dans le Tarn pour être représentés par une seule personne. 
- Envisager des représentants est un grand retour en arrière, la discussion a 
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déjà eu lieu, y compris et surtout à Montceaux les Mines, AdA3, en juin 2019. 
- Qui choisit? Qui décide? Comment? La révocabilité? Cela reste un système 

politicien qui est dénoncé depuis très longtemps maintenant. 
- Les outils de communication existent déjà. 
- Le communiqué ne semble pas rendre possible des modifications, des 

remarques. C’est une démarche fermée. 
Il est décidé qu’une réponse sera faite selon ces remarques pour justifier la non 
participation à cette initiative et sera diffusée via la boîte protonmail des GJBG

Appel à une AG Régionale : (mail du 03 juillet) 
Contact : alban34@yahoo.com 

L'intergroupe GJ du 34 propose d'organiser une large réunion ouverte à tous les 
Gilets Jaunes de la région (au sens de proximité géographique, sans frontière 
départementale), nous aimerions savoir si vous êtes intéressés par cette initiative 
qui permettrait dans un premier temps de faire le point sur notre mobilisation, de 
créer (ou recréer) du lien et éventuellement d'envisager des actions communes.
Si cette proposition rencontre le succès espéré, nous organiserons et déterminerons
ensemble le cadre de cette journée (ou de ces journées), sans à priori, sans 
leadership...
Si vous êtes partants, faites nous un retour et nous reprendrons très rapidement 
contact avec vous.
L'intergroupe du 34

GJ Castres - pétition pour un nouveau camp. 
lien : https://www.change.org/p/mairie-de-castres-les-gilets-jaunes-de-castres-et-
des-environs-ont-besoin-d-un-camp 

Après une occupation par des personnes autres pendant le confinement, leur camp 
a été détruit définitivement par la municipalité. Les GJ de Castres ont besoin d’un 
maximum de signatures pour les appuyer dans leur demande d’un terrain afin de 
recréer les liens solidaires que le lieu initial avaient pu permettre. 

GJ Gaillac - les paniers suspendus - 
Contact : giletsjaunesgaillac@francemel.fr

2° édition du projet qui concrétise l'articulation entre l'Urgence sociale et l'Urgence 
climatique, à Noctambio (marché nocturne) de Gaillac, il consiste à récolter des dons
de nourriture saine (légumes principalement) pour ensuite aller sur la cité de Viars 
où ils sont mis en vente à prix libre. 
Le succès du projet est là mais nous sommes confrontés à un manque de 
personnes pour être disponibles physiquement les mardi, aussi nous vous invitons à 
vous inscrire sur ce document en lien ( même si vous n'êtes disponible qu'un mardi 
cet été voire un bout de mardi) : https://framadate.org/wCV7cIZ6NRmIAAdc
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Constitution du groupe “ GJ inter-rond-points Occitanie” 
Contact : GJCastres@protonmail.com

Extrait du CR de l’AG du 11/07 sur le rond-point de Villefranche de Lauragais :  
“Ce groupe se réunit sur les ronds-points de la région pour élaborer des propositions
d’actions et pour lancer des appels à évènements sur les pages Gilets Jaunes.
Sont appelés à se réunir tous les Gilets Jaunes motivés par la poursuite du 
mouvement. La parole de chacun est importante et constructive.” 

II - Retours sur la proposition émise lors de la dernière rencontre des GJBG « 
Contre la ré-intoxication du monde » 
 
Extrait du CR - réunion exceptionnelle du 17 juin : 
Il  s’agirait  donc  de  perpétuer  la  culture  d’assemblée  en  dépassant  les  limites
identitaires, en habitant notre territoire, en prenant part aux initiatives déjà existantes
qui ne suffisent pas à apporter un changement radical de l’existence dans notre ville,
a  fortiori  de  notre  société.  
Ce serait un  outil politique [ndlr :  gestion des affaires de la cité] au sein d’un espace -
temps communal (un moment créé dans un lieu donné) initié par le “peuple” = les
habitant.es.  
Sur invitation acceptée d’une ou l’autre des associations et/ou collectifs citoyens et
militants existants,  un temps de débat contradictoire avec les présent.es pourrait
amener à : 

- réfléchir sur les domaines en question, donc amener davantage de réflexions
radicales (= posant les problématiques à leurs origines)

- accroître la connaissance de son lieu de vie.
- mettre en lien les initiatives.

Une mobilisation suffisante n’a pas vu le jour. Seules 4 personnes seraient prêtes à 
donner de leur temps et de leur énergie, sous condition de ne pas être seulement 4 
qui plus est.  

III - Décisions au sujet de la cagnotte des GJBG et des autres outils communs 
(Outlook, ProtonMail, Discord…)

Depuis décembre, une seule personne s’occupait d’organiser des assemblées. 
Celle-ci avec une autre gère le serveur discord. Une autre avait en charge la gestion 
de la boîte protonmail ; deux autres pour la boîte outlook et enfin deux à la 
trésorerie. 
Les GJBG existent par :

- la culture de l’assemblée 
- la participation aux AdA
- la récolte de fonds pour impressions, tracts, soutiens financiers solidaires. 
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W. ne souhaite plus organiser les assemblées. Personne ne souhaite reprendre ce 
rôle.
S’il n’y a plus d’assemblées, il n’y a plus de participation aux AdA possible sinon en 
tant que bénévoles. Il n’y a plus de prises de décisions, et a fortiori, plus de CR à 
imprimer. 
Clore ce groupe demande de se positionner collectivement sur 4 points : 

- que devient l’argent récolté? 
- que deviennent les deux adresses mail ainsi que le serveur discord. 

1. La cagnotte. 

Il y a à ce jour, toute facture payée, sur le compte Revolut : 689.27€
Il y a à ce jour, en espèces (reliquat du dernier vide grenier) : 136.50€
Total : 825.77.
Le compte bancaire peut rester ouvert avec une somme minimum sans engager de 
frais, il est décidé d’y laisser une dizaine d’euros.
 [solde intermédiaire =>815€]

Tout le parcours des GJBG a été marqué par l’éducation populaire au centre des 
préoccupations, celle-ci s’appuyant sur de nombreux livres et documentaires. Or, 
beaucoup manquent à l’appel au sein de notre circuit de médiathèques. C’est 
pourquoi il est décidé d’allouer un budget maximum de 150€ à l’achat de ceux cités 
et/ou exploités lors de nos assemblées afin d’en faire don à ces établissements, 
moyennant l’autorisation d’accompagner chacun d’un petit communiqué sur le 
parcours des GJBG. 
 [solde intermédiaire =>665€]

L’association Solidarité Migrant Graulhet (SMG) comparaît en justice le 28 juillet. 
Selon les valeurs qui nous sont chères, il nous a semblé juste de faire don de la 
somme restante à cette cause. 
 [solde définitif => 0€]

Quelques bouteilles de soda, cidres, jus de fruits restantes de la soirée galette et du 
dernier vide-grenier seront données au Secours Populaire. 

Selon le coût des livres qui seront achetés d’occasion en priorité, à la librairie du 
Café Plum en seconde intention, le montant du don à SMG variera de quelques 
euros. Un communiqué sera fait lorsque toutes ces démarches seront actées afin 
que les sommes précises, la liste des livres et documentaires vidéo et le 
communiqué qui leur sera joint soient connus de tous et de toutes. 
 

2. L’adresse mail outlook
Cette adresse permet de garder un contact avec les autres groupes GJ tarnais. 
Une des deux personnes stoppe son mandat. La seconde accepte de continuer à 
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garder un oeil sur les mails entrants. 

3. L’adresse mail protonmail
Cette adresse permet de garder un contact avec les autres groupes GJ de France. 
La personne qui était mandatée s’engage à continuer. 

4. Le serveur discord
Il permet le partage de liens à visée d’éducation populaire et de garder un lien social 
et local. Il est gratuit. Il ne demande quasiment pas de maintenance. Il est décidé de 
le laisser en activité. 

Conclusion : 
Les GJBG se tairont désormais, il n’y a pas les énergies nécessaires pour en justifier
l’existence. C’est un constat réaliste qui se devait d’être fait. Pour autant, en ce qui 
concerne Graulhet et son agglomération, d’autres GJ continuent à être actifs hors de
la culture d’assemblée (voir page FB notamment). 

*** … ***

Addendum des deux rédacteur.ice.s principaux de CR dont celui-ci. 

Suite à la réunion de ce jour (16 juillet), tous les CR ont été parcourus afin de
retrouver les titres de livres à se procurer. Les souvenirs de tout ce qui a jalonné ce

parcours d’un an et demi ont été réveillés. 

Alors les GJBG, ça a été quoi? 

- Une tentative forcenée de mettre en place une culture d’assemblée1.

- Organisation de conférences

- Participations à évènements locaux 

(rue d’été, le grand débat, biocybèle, marchés etc.)

- Projections films

- Convergence avec d’autres mouvements : 

Elaff, monnaie libre, XR, autres GJ Tarn et Haute-Garonne, AdA, Sivens,

contre-G7

- Organisation d’actions (tractage, sensibilisation, co-voit pour manifs etc.)

1Tu te demandes encore ce qu’est la “culture d’assemblée”? Voilà : 
- gardien de parole / sujet / paix / temps / transparence (CR – trace écrite)
- mandaté.es révocables
- Toutes les décisions prises en collectivité
- débats ouverts
Et si tu ne sais toujours pas, alors lis les CR, encore et encore. ;-) Ils sont disponibles en cliquant sur 
le lien suivant: https://giletsjaunes-coordination.fr/pages-tarn/81-tarn/bassin-graulhetois/ 
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- Organisation de vide-greniers réguliers – contacts avec habitant.es

- Soutien financier ponctuel à des causes GJ

- Mise en place d’outils de communication pérennes 

Tout cela au plus près de la vie locale ( ressources, communauté d’agglo, le grand
nettoyage, etc . ) en lien avec l’actualité du moment tout en tentant de se défaire de

ce système qui nous a tant enfermé.es. 

Tout cela permettant de vivre la solidarité, la coopération, la résolution de conflit, le
partage de rires et de larmes. 

Rien n’aurait été possible sans la participation de tant et tant de vivant.es. 

Les GJBG ont été l’oeuvre de tou.tes ceux et celles qui ont bien voulu tenter
d'approcher ce que signifie le militantisme transversal et le pouvoir d'agir à

différentes échelles, à commencer par le local.

Bien à vous, à bientôt, ici ou ailleurs. 

W&S pour les GJBG

*** … ***
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