
*Compte-rendu de l’assemblée #10 des Gilets Jaunes Paris 18ème * 

Hasard Ludique, 12 mars 2019, nous étions environ 25 

*Agenda*  

*Samedi 16 mars* à 10h à Château Rouge : Départ commun pour l’acte XVIII des GJ. Nous ne publierons 
pas le lieu du départ commun pour ne pas attirer la police. Ne mettez pas vos gilets jaunes pour ne pas 
provoquer les fouilles et arrestations. Contactez vos proches et camarades pour nous rejoindre sur le 
départ commun. Nous déciderons de notre trajet au moment du départ, le but étant de se rapprocher 
des Champs Elysées le plus possible. Nous avons décidé de ramener un peu de matériel pour une petite 
action pendant la journée.  

Plusieurs RDV possibles : les GJ Belleville et d’autres se retrouveront autour de Place des fêtes dès 10h.  
Un appel est lancé pour que les GJ d’Ile-de-France et du centre se retrouvent à 10h à Saint-Lazare. 
Même appel pour les GJ du nord et de l’est à 10h à Gare du Nord. Nous avons la possibilité de rejoindre 
un de ces RDV. 

Autres départs qu’on peut rejoindre en cours de route:  

-13h12 à Madeleine pour la Marche des solidarités 

-14h à Opéra pour la marche pour le Climat 

Conseils en manif :  

-amenez de quoi vous protéger : lunettes de piscine ou de ski, masques de chantier ou masque à 
gaz, sérum phy et maalox dilué, éventuellement des gants.  

 -amenez de quoi manger et boire, la journée risque d’être très longue.  

 -évitez les nasses (ca va de soi), mais là les nasses risquent de durer très longtemps 

 -trouvez un binôme de manif avec qui échanger vos numéros et contacts d’urgence, ne vous 
perdez pas de vue ! 

 

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

 

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

 Une manif est appelée par d’autres collectifs GJ d’Ile-de-France au même moment, il faut qu’on 
discute de notre participation ou non à cette manif.  

 

Mardi 19 mars : journée de mobilisation intersyndicale  

 

*Retour sur les dernières manifs et actions*  

Samedi 9 mars : acte XVII des GJ, départ commun de Château Rouge, pour aller tracter sur le marché de 
Barbès avec la nouvelle banderole. Moins de monde que d’habitude sur la grosse manif.  

 

*16 mars*  

Pas de vidéo d’appel de la part des GJ 18ème, il est trop tard et tout le monde est déjà mobilisé. 



Importance de rester mobiles, compartementaliser l’action pour ne pas être dépendant sur les gros 
groupes, faire courir la police, éviter de se faire nasser sur les gros points de RDV. Faire attention aux 
énormes nasses sur les Champs.  

Appel de la CGT à aller sur les Champs.  

Imprimer et partager des plans de Paris avec les lieux de pouvoir aux non-parisiens.  

 

*Maison du peuple et acte XX sur le logement* 

Intervention d’un squatteur qui conseille de trouver un bâtiment à occuper, c’est le principal travail. Le 
bâtiment ne doit avoir aucun projet en cours (pas de démolition, réhabilitation…), pour être sur qu’il est 
abandonné, laisser des marqueurs sur les fentes de toutes les portes et passer régulièrement pour voir 
s’il n’est vraiment pas occupé. Il faudra aussi de gens prets à s’engager juridiquement pour défendre la 
maison du peuple au tribunal. 

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 !  Pendant l’acte XX, le DAL organise un pique nique de solidarité, importance pour nous de 
nous saisir de cette problématique est d’afficher notre soutien → à rediscuter ! 

 

*Action contre Amazon*  

Mardi 19 mars, RDV à 8h30 au métro Pigalle. Le groupe action a élaboré un tract et coordonne une 
action de blocage national contre Amazon avec Les Amis de la Terre, très important qu’on investisse 
cette action ! Des SMS à diffuser seront tournés plus tard dans la semaine. Des banderoles, tracts sont 
prêts. Possibilité de rejoindre les syndicats après l’action, qui seront sur une action pas loin. 

  

*Action contre les fontaines sur les Champs* 

Possibilité d’une action le jeudi 21 mars contre l’inauguration des nouvelles fontaines sur les champs-
elysées qui coutent 6,3 million €. Contacter jp75018@riseup.net pour plus d’infos, on organisera ca à la 
prochaine AG.  

 

*Coordination régionale et nationale : préparation de Saint Nazaire* 

L’appel pour la vidéo écrite la semaine dernière sera modifié et utilisée pour appeler à Saint Nazaire, 
possibilité de tourner la vidéo le 16 mars dans la manif, ou sinon le plus tôt possible ! 

On enverra une délégation à Saint Nazaire les 5-7 avril, on en rediscutera la semaine prochaine. 
Possibilité de tirer au sort les mandataires.  

Dimanche 31 mars : organisation par les GJ 18ème d’un débat sur le fond sur Commercy, la coordination 
nationale et les revendications. Surement dehors, au Jardin d’Eole.  

 

*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  
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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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