
*Compte-rendu de l’assemblée #5 des Gilets Jaunes Paris-Nord 18ème * 

5 février 2019 

 

*Agenda* 

Vendredi 8 février à 17h : Point fixe à Château Rouge. Des tracts, une table, des boissons chaudes et 

des 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 9 février à 10h à Château Rouge: Départ commun pour l’acte XIII 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.  

 

Mardi 12 février à 19h : prochaine assemblée des Gilets jaunes Paris-Nord 18ème 

 
Jeudi 14 février à 20h à la Bourse du Travail de Paris : coordination des GJ IDF. Nous déciderons à la 

prochaine assemblée ce qu’on portera comme message à cette coordination.  

 
*Retour sur les dernières manifs et actions* 

Jeudi 31 janvier : tractage à Château Rouge avec 8 GJ 18ème 

Lundi 4 février : tractage à Château Rouge avec 2 GJ 18ème . 1300 tracts ont été distribués pendant ces 

deux distributions. Il s’agit de 3 tracts différents : (1) appel à la manif de samedi (2) appel à la grève 

du 5 février (3) appel général à rejoindre le mouvement des GJ 

 

Samedi 2 février : manif des blessés et contre les violences policières. Problème de la nasse immense à 

la fin à République et de la répétition des schémas des manifs syndicales.  

 

Mardi 5 février : grève, manif et actions de blocage. 3 portes sur 4 du marché de Rungis ont été 

bloquées pendant plusieurs heures à partir de minuit par plusieurs centaines de gilets jaunes, 

syndicalistes et sans-papiers. Blocage organisé par la CGT. La grève et la manif ont réuni beaucoup de 

monde, dont des GJ qui n’ont pas l’habitude de faire grève. Une belle convergence, mais manif nassée.   

 

*Débats* 

Importance de se tenir au courant des grandes actions (blocages de Rungis, Géodis). Mais il faut une 

action locale pour toucher les gens du quartier. Pourquoi pas faire une cartographie du quartier avec 

les organisations et structures qui nous sont proches, pour commencer à se repérer dans le quartier.  

 

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

nos forces. Il faudrait se concentrer sur un quartier autour de notre lieu ciblé et se lier aux habitants 

(tractages, points fixes…). Possibilité d’interpeller la mairie et les élus (Obono par ex.) sur la non-

existence d’un lieu de réunion dans le 18ème. Possibilité d’aller devant/dans la mairie pour les 

interpeller sur la question des lieux et du manque d’espace d’affichage politiques dans le quartier. 
 

La prochaine assemblée des assemblées n’aura pas lieu à Montreuil, mais à Saint-Nazaire comme 

prévu dans deux mois.  

 

*Communication* 

Création d’un nouveau groupe Facebook : GJ Paris 18ème 

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

 

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

https://www.facebook.com/groups/767624826939287/
https://giletsjaunes75018.noblogs.org/

