
Compte-rendu de l'assemblée #6 des Gilets Jaunes Paris 18ème 

12 février 2019, bar l'Omadis 

Nous étions 20.  

*Agenda* 

Mercredi 13 février à 18 à la gare d'Argenteuil: marche en soutien à Sébastien (main arrachée de 

l'acte XIII) et à toutes les victimes de la violence d'Etat. 

Jeudi 14 février à 19h à la bourse du Travail à République: coordination IDF des Gilets jaunes. Nous 

avons mandaté Henri et Ysabel pour aller parler d'un projet de maison du peuple avec d'autres 

groupes d'IDF et de l'importance des caisses anti-répression (pour les frais judiciaires)  

Vendredi 15 février à 17h à Château Rouge: Point fixe. Ramenez du matériel (à manger, boire, 

musique, gilets jaunes). On aura des tracts, une table et le cahier de doléances. On a besoin d'une 

SONO pour mettre de l'ambiance! 

Samedi 16 février à 10h à Château Rouge: départ commun de Château Rouge pour l'acte XIV. On 

avisera sur notre parcours en fonction des envies/possibilités.  

Mardi 19 février à 19h: prochaine assemblée des GJ 18ème, lieu à déterminer (école primaire, on a 

l'accord de la directrice, il nous faut une association pour signer pour la réservation).  

 

*Retour sur les différentes actions* 

Point fixe de vendredi dernier à Château Rouge: 7-8 personnes, 700 tracts distribués, doléances 

recueillies dans notre cahier. Il y avait beaucoup de passage.  

Retour sur le tract: aucune mention de migrants ou de problématiques sans-papiers. Il faut aussi 

évoquer les revendications nationales des GJ. On doit traduire le tract en anglais, en araba et en 

bambara. Possibilité d'imprimer des tracts à la CGT culture et la CGT UL Paris. Enlever les dates des 

tracts pour qu'on puisse le réutiliser.  

Départ commun pour l'acte XIII, 10h Château Rouge: 15 personnes, très bonne ambiance et de 

l'énergie! On est allé devant la mairie qui a tout de suite fermer et appelé la police. On est allé 

devant la permanence du député Pierre-Yves Bournazel (LR). On s'est fait nassé pendant 15 min par 

la police avant d'être relâchés et repartir à la manif.  

 

*Actions* 

Action contre Amazon (groupe action GJ 18ème): des gilets jaunes, la CGT et des militants à Geodis 

sont allés envahir l'entrepôt d'Amazon à Bonneuil mardi matin. Une action coordonnée de blocage 

d'Amazon va être lancée fin février/début mars, il faut s'inscrire auprès du groupe action si vous êtes 

dispo pour recevoir un texto la veille de l'action avec les infos.  



Action en soutien aux livreurs de Deliveroo en grève. Un livreur en lutte nous a présenté une action 

publique: blocage d'une cuisine de Deliveroo jeudi 21 février à 19h, RDV au métro Garibaldi 

Action contre Europacity, se tenir au courant fin mars (réunion de coordination 20 février à la bourse 

du travail, salle Olympe de gouges)  

Action contre le nouveau "coeur" de Porte de Clignancourt, inauguré jeudi 14 février à 18h30 (cout 

de l'installation = 650 000€) 

Action tracts + banderoles autour de l'imaginaire de la Commune (à la date d'anniversaire par ex.) 

Idée d'aller à plusieurs prêter main forte pour les blocages de Rungis.  

Organisation avec Vincent, Raphaelle et John pour faire une belle banderole GJ 18ème 

 

*Débats* 

Est-ce qu'on reste ensemble une fois arrivés à la grosse manif des gilets jaunes? C'est très compliqué, 

il faut pouvoir être très organisé. Il faut mieux pouvoir rester en binôme identifié en début de manif 

pour se garder en sécurité. On avisera pour les prochains actes si on veut faire un cortège commun 

des GJ 18ème.  

Questions fondamentales pour notre action locale: à qui on s'adresse? Problème de la diversité 

socio-économique et culturelle du 18ème: on fait notre point fixe à Chateau Rouge et on va 

manifester dans les quartiers riches. On doit parler au petits commerçants qui souffrent aussi de la 

macronie. On doit lutter contre la mairie pour obtenir un lieu!  

Les comptes-rendus de l'assemblée des assemblées de Commercy sont disponibles: 

https://we.riseup.net/assdesass/ressources-de-l-assemblee-des-

assemblees?fbclid=IwAR3e38iQPLAatGAzbUt2-5SXzAm9bjlyYfw8DbVvzSvd3LDmfRHD9-ajjBg  

Maison du peuple: pas évident compte-tenu de nos forces: il faut se coordonner avec d'autres 

groupes IDF pour le faire. Faire attention à la violence d'une réaction politique et policière contre une 

occupation GJ à Paris.  Contacter DAL, Jeudi Noir, Utopia 

 

*Communication* 

Groupe FB: https://www.facebook.com/groups/767624826939287/ 

Blog: https://giletsjaunes75018.noblogs.org/ Contactez jp75018@riseup.net pour poster des infos et 

pour rejoindre la boucle mail.  

*Trésorerie* 

176€ dans la caisse de soutien. 50% des fonds sont destinés à l'auto-financement, 25% à la 

coordination anti-répression et 25% à d'éventuelles caisses de grève 

mailto:jp75018@riseup.net

