
*Compte-rendu de l’assemblée #8 des Gilets Jaunes Paris 18ème * 

Café Jazz y Jazz, 26 février 2019 

 

 

Nous étions environ 30. 

 

*Agenda* 

Vendredi 1 mars à 17h30 : Point fixe à Guy Moquet avec les Gilets jaunes 17ème. Des tracts, une 

banderole, et les cahiers de doléances seront ramenés. N’hésitez pas à ramener d’avantage de matériel 

(bouffe, boissons chaudes, musiques, pancartes, gilets jaunes…) si vous en avez ! 

 

Samedi 2 mars à 10h à Château Rouge : Départ commun pour l’acte XVI des GJ. Nous déciderons de 

notre trajet au moment du départ, le but étant de passer par différents quartiers de l’arrondissement 

avant de rejoindre les autres groupes de GJ (Montreuil, Belleville, 20ème sud, Pantin, Plaine-Saint 
Denis…)  

 

Mardi 5 mars à 19h : prochaine assemblée des Gilets jaunes Paris 18ème au Jazz y Jazz (12 avenue de 
la porte de Montmartre) 

 

*Retour sur les dernières manifs et actions* 

Vendredi 22 février : tractage à Château Rouge avec 7 GJ 18ème, plutôt bien marché mais problème de 

contact. Il faudrait changer d’endroit pour essayer d’être plus visible → prochain point fixe à Guy 

Moquet.  

 

Samedi 23 février : acte XV des GJ, départ commun de Château Rouge à 25 pour aller tracter sur le 

marché de Barbès. Ensuite, la manif était trop tranquille dans une nasse mobile. Problème de la nasse 

immense à la fin à Trocadéro et de la répétition des schémas des manifs syndicales.  

 

Dimanche 24 février : Jogging en gilet jaune mars avec d’autres GJ parisiens. Bonne visibilité, 

présence médiatique, ils ont pu s’approcher des lieux de pouvoir. RDV dimanche 3 mars à 10h30 à 

Châtelet pour le prochain jogging en gilet jaune ! 

 

Lundi 25 février : blocage de Géodis à Créteil et Bonneuil, pas beaucoup de monde présent mais une 

bonne opération de blocage contre Géodis, en soutien aux salariés en grève depuis 6 semaines.  

 

Opération occupation Pole emploi avec des collectifs de chômeurs et précaires : 120 personnes ont 

envahi le Pôle emploi de porte de la Chapelle, grosse réussite.  

 

*Débats* 

Présence de Frank, GJ éborgné pendant l’acte III. Il a porté plainte aujourd’hui et a été menacé d’être 

mis en garde-à-vue alors qu’il portait plainte ! Importance d’être solidaires face à la répression.  
 

Importance d’être présents avec les commerçants du quartier. Présence à l’AG de deux personnes de 

La Chaudière (86 rue du poteau), petit local artistique qui organise parfois des débats.  

 

Débats autour de l’occupation et de la création d’une maison du peuple. Difficile en l’état actuel de 

nos forces. Il faudrait concentrer toutes les forces en Ile-de-France sur un ou deux lieux, possiblement 

pendant l’acte XX axé sur le logement. Une AG GJ Logement avait lieu au même moment que la 

nôtre, il faudrait voir ce qu’il en ressort pour suivre leur ligne et leurs propositions d’action. Un 

gymnase est actuellement occupé depuis 3 semaines par le DAL dans le 8ème, il faudrait aller 

manifester notre solidarité !  

 

Interventions contre les manifs déclarées et le discours des personnes déclarant les manifs. On en a 

marre de manifs qui ressemblent de plus en plus aux manifs syndicales. Idée de solliciter les autres 

groupes pour appeler à manifester ailleurs que sur les parcours déclarés.  



 

16 mars. La prochaine grande échéance semble être le 16 mars, qui verra se converger la Marche des 

Solidarités et la manif écolo avec les GJ. Idée de lancer de l’hébergement solidaire pour les GJ d’Ile-

de-France pour accueillir des GJ de toute la France autour de cette date. Des infos seront tournées d’ici 

là pour organiser les réseaux de solidarité et d’hébergement.   

 

Une belle banderole « Gilets jaunes Paris 18ème » sera faite cette semaine.  

 

*Actions* 

Idée d’action contre la privatisation des aéroports de Paris. Se donner RDV dans un terminal et partir 

en courant partout. 

 

Action contre Amazon. Le groupe action a élaboré un tract et coordonne une action de blocage 

national contre Amazon avec Les Amis de la Terre qui devrait avoir lieu dans 2 ou 3 semaines. On 
attend les infos de leur part.  

 

Les Gilets jaunes 17ème (présents ce soir) ont présenté leur rond-point, qu’ils tiennent tous les samedis 
à Pereire. Ils nous invitent à les rejoindre pour tenir le point.  

 

*Communication* 

Groupe Facebook : GJ Paris 18ème https://www.facebook.com/groups/767624826939287/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Gilets-jaunes-Paris-18%C3%A8me-793439921000814/  

 

Boucle mail : envoyer un mail à jp75018@riseup.net pour être ajouté 

 

Whatsapp : limiter les interactions aux infos ! Pas de débats ou d’invectives qui pourrissent le fil de 

120 personnes ! 

 

Blog : un blog a été créé https://giletsjaunes75018.noblogs.org/ N’hésitez pas à le partager ou à 

envoyer des infos à jp75018@riseup.net pour l’alimenter ! 

 

*Trésorerie* 

176€ dans la caisse de soutien, à dépenser selon nos envies/besoins. 50% est dédié à notre 

autofinancement, 25% à la coordination anti-répression et 25% à des éventuelles caisses de grève. 
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