
Compte rendu de l’Assemblée Générale des Gilets Jaunes d’Île de France  
Jeudi 14 Février 2019 

 
 
L’Assemblée Générale de coordination des différentes assemblée générales Gilets Jaunes d’Île 
de France s’est réunie le jeudi 14 Février à 19h à la Bourse du Travail de Paris.  
Étaient représentées les différentes assemblées de Gilets Jaunes ainsi que des associations 
(Association de Rungis, DAL…).  
Les personnes présentes ce soir-là témoigneront des tensions qui ont émaillé l’AG ainsi que 
du non-respect de l’ordre du jour fixé au préalable.  
 

1. Prises de parole des mandatés des AG GJ : 
 
Toutes les prises de parole ne sont pas évoquées ici, la plupart des groupes ont d’abord 
témoigné de la solidarité au mouvement, des revendications générales des GJ, ainsi que la 
reconnaissance de la légitimité de l’AG ÎdF. Voici les prises de paroles qui ont apporté de 
nouvelles idées d’action ainsi que des analyses du mouvement : 
 

- AG Paris 20ème Nord : Volonté de créer une maison du peuple et de se coordonner 
avec les autres groupes de Paris Nord (18ème, Belleville, 93…) 

- AG Aubervilliers : petite AG pour l’instant, se réunissant à Aubervilliers-Pantin 4 
chemins. Invite à participer à la Marche des solidarités anti-racistes le 16 Mars à 
13h à Paris-Madeleine. 

- AG Saint Denis La Plaine : Conseille de ne pas suivre les manifestations officielles 
pour ne pas « se faire chopper comme des lièvres ». Alertent sur le risque de faire 
une manifestation à Saint Denis : les policiers sont encore plus violents qu’ailleurs. 

- AG Belleville (nous) : reconnaissance de la légitimité de l’AG ÎdF, présentation de 
notre genèse et nos actions hebdomadaires (AG, points fixes, départs communs de 
manif), appel à participer à la manif lycéenne du vendredi 15 février 2019 à 14h, 
présentation brève de notre intention de construire une « Maison/Cabane du 
peuple » à partager avec les autres groupes de GJ de Paris/Paris Nord Est, banlieue 
Nord-Est. Le lieu n’a évidemment pas été communiqué. 

- AG Nanterre : La peine de C. Detinger est trop lourde et injuste (Amnistie pour tous 
les GJ), Ils proposent une action à La Défense, communiquée ultérieurement. 

- AG Pontoise : Prise de parole éloquente concernant la dette et le besoin de 
recouvrer la souveraineté monétaire. Prendre exemple sur la Révolution Pacifique 
Islandaise. 

- AG Montreuil : Nous invite à une conférence qu’ils organisent avec Jacques 
Rancières (Vendredi 15 Février à la Parole Errante à 20h) 

- AG Versailles : Elle vient de se créer (première AG locale le mercredi 13 Février), ils 
étaient 56 ! 

- Le DAL : Invite à participer à une manifestation « spécial logement » lors de l’Acte 
XX (31 Mars) qui coïncide avec la fin de la trève hivernale afin de lutter contre les 
expulsions et le mal logement 
 
 
 



 
2. Saint Nazaire : 

 
Un « représentant » de la Maison du Peuple de St Nazaire était présent et nous a fait part de 
l’organisation de la prochaine Assemblée des Assemblées qui aura lieu les 5-6-7 Avril à Saint 
Nazaire : 
 

- Cette organisation coûte cher : 15000 €, ils invitent donc à les aider à participer 
avec des caisses « de grève ». 

- Invitation à bloquer raffineries : Paris doit se mobiliser pour bloquer la Raffinerie 
Total de « Grand Puits » en Seine et Marne (77) le mardi 19 Février. 

- Le contact a été pris avec le représentant de Saint Nazaire. 
 

 
3. Le Chaos s’installe… 

 
Après les prises de parole de tous les mandatés des AG de chaque groupe de GJ en ÎdF, les 
discussions sont parties dans tous les sens, portant sur des désaccords concernant les termes 
« représentants » et « mandatés ».  
Un groupe de jeunes du collectif « Opérations Spéciales GJ » (facebook / @OSGiletsJaunes) 
apparemment proches de « La France en Colère » ont déclaré être ceux qui « déclaraient les 
manifestations du Samedi » tout en accusant les mandatés de reproduire « le système de 
représentation politique institutionnel », et appellent le mouvement à être un mouvement 
« atomisé, en petits essaims ». Une stratégie en contradiction complète avec les déclarations 
de manifestations. Qui sont-ils ? Que souhaitent-ils ? Quelles sont leurs idéologies politiques ? 
Ils en en tous cas renversé l’AG IdF dans un chaos général.  
 
 

4. De l’impossibilité de se coordonner. 
 
 
D’abord, l’ordre du jour fixé par l’AG ÎdF (organisée par Rungis) est complètement passé à la 
trappe. Nous n’avons rien voté, nous n’avons pas pu créer les commissions de travail, nous 
n’avons pas atteint le point de l’ordre du jour concernant les fascismes dans le mouvement, 
nous avons même eu du mal à nous mettre d’accord si oui ou non nous devions valider l’appel 
de Commercy au sein de cette AG régionale. 
 
Commercy : finalement, on s’est mis plus ou moins d’accord sur le fait que toutes les AG 
locales avaient validé l’appel de Commercy et le texte qui en avait découlé, et donc, qu’il ne 
valait pas la peine de le revalider dans cette AG IdF, le consensus global a été perturbé par 
quelques personnes qui n’étaient pas d’accord avec le système de représentation. 
 
 
À la fin, l’AG IdF s’est simplement dispersée, les gens sont partis, tous très perturbés par cet 
échec… 
 
 



 
5. Calendrier des Actions prochaines : 

 
- Vendredi 15 Février : manifestation des lycéens 
- Vendredi 15 Février : conférence avec Jacques Rancières organisé par les GJ 

Montreuil à la Parole Errante à 20h 
- Lundi 18 Février : Action contre Amazon – 11h Métro « Mairie de Clichy » 
- Mardi 19 Février : Blocage de la Raffinerie Total de GrandPuits (rte dép 619, 77720 

MORMANT ) 
- Vendredi 22 Février : Appel Syndical pour l’abrogation du « décret anti-chômeurs » 

9h30 – Gare du Nord 
- Dimanche 24 Février : Occupation d’une célèbre multinationale – 11h  

(contacter astgjtousunis@gmail.com)  
- Samedi 16 Mars : Marche des solidarités anti-racistes à 13h à Paris-Madeleine. 
- Samedi 30 Mars : Acte XX contre le mal-logement (DAL) 
- 5,6,7 Avril :  Assemblée des Assemblées à Saint Nazaire 

 
 

6. Prochaines Assemblées IdF 
 
Montreuil a candidaté pour organiser la prochaine AG IdF dans trois semaines. Belleville 
serait-elle d’accord pour candidater également ? pour la prochaine ou celle d’après ? À 
soumettre à l’Assemblée. 
 
 

7. Finalité et besoin de repenser l’organisation et l’objet de ces AG de Coordination. 
 
Cette partie est rédigée selon le point de vue des personnes mandatées par l’AG Belleville 
(Angélique et Antoine). Cela engage leurs propres points de vue et n’engage pas l’AG Belleville. 
Nous avons tous deux remarqué les mêmes écueils de cette assemblée et imaginons des 
propositions de médiation et de coordination. 
 
Les tensions qui ont émaillé ces AG témoignent du besoin des Gilets Jaunes à effectuer une 
introspection temporaire du mouvement : quels sont ses objectifs ?  
Démission de Macron ? Faire porter les revendications à un niveau politique, chose impossible 
sous le règne de Macron et son assemblée ? Bloquer le pays pour créer les circonstances 
favorables à sa destitution ? Que proposer ensuite ?  
Pour quelles raisons les gens souhaitent assister aux assemblées ? Il semblerait que les gens 
souhaitent avant tout pouvoir s’exprimer sur tout un tas de sujets et que les observateurs ne 
sont pas particulièrement intéressés par les points techniques d’organisation, qui, lorsqu’ils 
sont discutés en AG, ne cessent d’être remis en cause et susciter des désaccords stériles… 
 
Quelles sont les valeurs du mouvement ? Qu’est-ce qui nous rassemble entre nous tous ? 
Comment parler des divergences politiques (« ultra-gauche » et « extrême droite », 
souveraineté et Révolution ? Patriotisme et Internationalisme ?) Comment éviter la 
« stratégie du chaos » ? 



En premier lieu, sachant d’abord que nous avons « le même ennemi » : Macron et sa politique 
libérale, une mondialisation hégémonique capitaliste qui cause les plus grands maux à la 
planète comme à l’humanité. 
 
En second lieu, nous prenons tous une même direction politique : démocratie davantage 
directe, participative, besoin de participer aux grandes décisions collectives (souveraineté), 
justices fiscale, sociale, économique et environnementale (reprendre le pouvoir en se 
réappropriant le travail), changer de système, renverser le capitalisme, le patriarcat… 
Nous souhaitons tous un système économique durable et sain, des services publics forts… 
 
En troisième lieu, nous souhaitons tous articuler le local et le national voire le global. Il s’agit 
peut-être dans un premier temps de se connaître mieux entre nous à l’échelle des groupes 
locaux et de mettre en place des actions populaires du quotidien (soupes populaires, maisons 
du peuple, héberger les sans-abris, créer des groupes de débat et d’éducation populaire…) 
 
Propositions de solutions : 
 
AG de Coordination : 
 
Angélique et Antoine proposent par exemple que ces coordinations se passent en deux 
temps : d’abord avec les mandatés seulement pour rendre plus efficace le processus de 
décision et de coordination, définition de l’ordre du jour et communication sur les actions 
envisagées. 
Dans un second temps, AG générale avec tous les observateurs : présentation de la 
coordination avec les mandatés, soumissions au vote puis prises de paroles libres de chacun. 
 
AG locales (Belleville) : 
 
Nous pensons que nous devons mieux nous connaître, nous présenter, avoir davantage de 
prises de paroles libres et parler de nos analyses politiques, de nos valeurs, de nos utopies, de 
nos stratégies. 
 
Nous pensons que les AG devraient commencer par un temps de silence et méditation afin de 
pouvoir engager les prises de paroles sans user de la colère, émotion néfaste (d’où notre 
inquiétude devant des groupes tels que « La France en Colère ») la colère peut/doit s’exprimer 
contre le gouvernement, mais pas entre nous ! 
 
Nous pensons que des débats ouverts et des moments d’éducation populaire sur divers sujets 
pourraient être salvateurs et qu’ils intéresseraient de nombreuses personnes. 
Nous pensons qu’il y a donc 2 temps dans les AG : 
 
-1 : prises de paroles libres, politiques, sensibles, éducatives… 
-2 : prises de décision et organisation des coordinations et actions. Peut-être faudrait-il 
prendre moins de temps à faire cela, ou à le faire dans le cadre d’AG dédiées ? Parlons-en et 
imaginons des moyens d’organiser des AG simples et efficaces, faisons-nous confiance, faisons 
confiance à ceux qui se proposent dans le cadre des « commissions » de travail, sachons faire 
la différence entre « mandatés » et « représentants », sans être dans une doctrine 



horizontaliste telle qu’elle en deviendrait inefficace et éprouvante. Comment articuler 
horizontalité, démocratie et efficacité ? (Questions à soumettre) 
 
Enfin, nous pensons que le mouvement des GJ n’est pas en train de « baisser », mais qu’il a 
besoin d’une introspection temporaire. Proposons par exemple de faire de l’éduc pop et de 
partager ensemble nos opinions quant à nos valeurs, nos peurs, nos utopies politiques… 
 
Propositions pour Belleville :  
 

- Présentations de chacun, moment de silence au début. 
- Faire tourner une feuille de papier sur laquelle chacun écrirait les sujets dont ils 

voudraient débattre et proposer des invités pour parler de ces sujets. 
- Proposer plusieurs temps dans les AG, différents espaces de paroles  

(1. Coordinations et actions d’un côté, groupes peut-être plus restreints avant de 
proposer les choses à l’AG et au vote. 2. Espaces de paroles libres et de sujets) 

- Ce moment d’éducation populaire est selon nous urgent, la « cabane » sera 
également un premier pas vers une meilleure coordination.  


