
Compte rendu Gilets Jaunes du 20 mars

Ordre du jour :

– Bilan actions 16 mars, 19 mars : Cabane place des Fêtes / manif syndicale du 19
– Action fontaines
– AG Saint-Nazaire : le choix des délégués et observateurs sera défini ultérieurement (6 pers.)
– Article 18 du Mois : « Qui sommes-nous ? » (Sol)
– Acte XX : action pour le logement, fin de la trêve
– Fonctionnement de l'AG (temps de parole)
– Réflexion sur le groupe du 18e « qui sommes-nous ? » 

1/ Présentation nouveaux : trois étudiants en sociologie et histoire géo sont présents pour mener une
enquête imposée par leur professeur dans le cadre de leurs études (et d'autres nouveaux qui sont GJ 
d'autres quartiers).

2/ Fonctionnement de l'AG : temps de parole limité (2 ou 3 mn?) et deux interventions par personne
et par point.

3/ Question du respect des uns et des autres dans les discussions

4/ Modalités de modération à établir pour les listes Whatsapp et Signal

5/ Question sur la pertinence d'accepter des étudiants en AG.

6/ L'éternelle question du bla-bla versus action

7/ Intervention d'un représentant du DAL gilet jaune pour l'acte XX qui se produit à la fin du mois 
de mars (fin de la trêve hivernale), un rapport avec Révolution Permanente (?)

8/ Bilan Acte XVIII : 
– confusion pour les RdV
– Gestion matériel (peinture fumi pancartes)
– Réunion bourse du travail : tendance syndicale dans le groupe des gilets jaunes réunis là-bas
– Le danger dans les manifs
–

9/ Collectif 95, 93, Commercy, Grand-Est et le NPA : 400 personnes environ aux blocages 18/19 
mars

10/ Intervention K sur le grand nous / petit nous : grand nous → les régions, petit nous → notre 
groupe

11/ question du rapport entre AG et mobilisation

12/ Nécessité d'établir des points de convergences avant les manifs 

13/ Question du maintien du tractage le vendredi soir / samedi matin

14/ La  nature gauchiste du groupe 18e



 15/ La journée syndicale : rapprochement des cheminots (pas de la RATP) 

16/ Les amis de la Terre se sont désengagés de l'action Amazad à la dernière minute, l'action est 
reportée.

17/ Proposition d'actions anti GAFA

18/ Proposition de lieu : librairie Résistance. Faire une pétition pour trouver un lieu. Le hasard 
ludique est ok pour nous accueillir sachant qui nous sommes. 

19/ Texte article 18 du mois

20/ Présentation tract action fontaine : suppression référence situationnisme

21/ Question de la liberté d'entreprendre des actions pour chacun de façon autonome, pas besoin de 
consensus.

22/ GJ Logement : rassemblement grand picnic Palais Royal le 30/03 (question des familles et de la 
dangerosité → lbd, gaz, etc.)

23/ Lundi 25 mars : réunion à propos de l'organisation de la manif du 30/03, l'adresse nous sera 
transmise plus tard.


