
*Compte-rendu de l’assemblée #9 des Gilets Jaunes Paris 18ème * 

Café Harper’s, 5 mars 2019, nous étions environ 25 

*Agenda*  

Vendredi 8 mars : Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes et minorités de genre. 
Grève et manifs. Importance de se positionner sur le sujet !  

Vendredi 8 mars à 18h : Point fixe à Château Rouge. 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 ! Importance d’être ponctuel à nos RDV ! 

Samedi 10 mars à 10h à Château Rouge : Départ commun pour l’acte XVII 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…).  

-La Marche des Solidarités fera un départ pour une déambulation dans les quartiers de Marx 
Dormoy à 11h, on pourra les rejoindre si on se met tous d’accord.  

-L’acte XVII sera notamment axé sur les revendications féministes, et les collectifs féministes 
prendront la tête de cortège.  

-Un RDV est aussi donné aux Halles à 14h par les GJ et collectifs anti-capacitistes.  

Mardi 12 mars à 19h : prochaine assemblée des Gilets jaunes Paris 18ème, LIEU A DETERMINER  

Vendredi 15 mars : grève internationale pour le climat. Ca va bouger dans les facs notamment. 

Samedi 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. Possibilité d’héberger des GJ de toute la France 
chez nous pour vraiment faire un acte massif : groupe FB 
https://www.facebook.com/groups/641814362933530/ et le groupe FB pour l’hébergement pour les 
femmes : https://www.facebook.com/groups/289671381720117/ 

Mardi 19 mars : journée de mobilisation intersyndicale  

 

*Retour sur les dernières manifs et actions*  

Vendredi 1 mars : tractage à Guy Moquet, 2 GJ 18ème n’ont pas retrouvé les 4 GJ 17ème, c’était différent 
de Château Rouge mais pas très intéressant.  

Samedi 2 mars : acte XVI des GJ, départ commun de Château Rouge à 20, pour aller tracter sur le marché 
de Barbès avec la nouvelle banderole. Très bonne action. Ensuite, la manif était trop tranquille dans une 
nasse mobile.  

Dimanche 3 mars : Jogging en gilet jaune avec d’autres GJ parisiens. Bonne visibilité, présence 
médiatique, ils ont pu s’approcher des lieux de pouvoir, notamment l’arrière de l’Elysée, avant de se 
faire courser par la police. RDV dimanche 10 mars à 10h30 à la fontaine du Châtelet pour le prochain 
jogging en gilet jaune !  

Dimanche 3 mars : manifestation contre les centres de rétention administrative, quelques gilets jaunes 
présents, manif nassée au bout de quelques mètres. Le soir, inauguration de la cabane de la Place des 
fêtes avec 200 personnes (GJ + gens du quartier).  

Création de la banderole. Elle est vraiment top ! Trop lourde pour les manifs, mais super pour les points 
fixes et autres actions ! 

 

https://www.facebook.com/groups/641814362933530/
https://www.facebook.com/groups/289671381720117/


*Débats*  

Importance de se centrer sur l’essentiel, ce qui nous rassemble, pour pas trop se disperser sur 
différentes cibles. Avoir conscience qu’on vit un moment historique, ne pas se perdre dans le défaitisme.  

Intervention d’un GJ logement qui a parlé des réunions GJ logement à la Bourse du travail et de 
l’importance de l’acte XX qui sera axé autour du logement avec la fin de la trêve hivernal. Un gymnase 
est actuellement occupé depuis 3 semaines par le DAL dans le 8ème, il faudrait aller manifester notre 
solidarité !   

Convergence avec la Zone de Solidarité Populaire (collectif local du 18ème qui milite contre le racisme 
d’Etat). Ne pas oublier le local → développement du groupe de travail pour les petits commerçants.  

 

*Actions*  

16 mars. Donner un RDV commun le matin à de nombreux groupes de GJ en prévision d’une grosse 
action organisée par nous-mêmes. La cible de l’action sera révélée au dernier moment. Possibilité de 
rejoindre la Marche des solidarités et les manifs GJ après. Besoin de graphistes, de textes, de modifier 
nos tracts pour appeler principalement au 16 mars ! Organisation pour faire une vidéo d’un appel pour 
le 16 mars, un texte sera écrit, on le fera ce weekend/dans la semaine pour relayer le plus largement 
possible (du matériel pour capter vidéo + son est dispo).  

16 mars. Actions prévues dans plusieurs endroits, dont 14h vers Neuilly (pas loin des Champs Elysees) 

Action contre Amazon le 19 mars. Le groupe action a élaboré un tract et coordonne une action de 
blocage national contre Amazon avec Les Amis de la Terre, on aura plus d’infos la semaine prochaine et 
le matin même.  

 

*Matériel disponible parmi les GJ 18ème*  

Mégaphone, ampli portable (autonomie de 2 heures, sur roulettes), banderole GJ 18ème… 

Possibilité de fabriquer des pancartes, affiches dans l’atelier de deux GJ 18ème (Porte de Montmartre) 

Toujours besoin de plan impression si vous en avez !  

 

*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. 

https://www.facebook.com/groups/767624826939287/
https://www.facebook.com/Gilets-jaunes-Paris-18%C3%A8me-793439921000814/
https://giletsjaunes75018.noblogs.org/

