
*Compte-rendu de l’assemblée #12 des Gilets Jaunes Paris 18ème* 

Hasard Ludique, 26 mars 2019, nous étions environ 20 

 

*Agenda*  

Vendredi 29 mars à 17h à Château Rouge : Point fixe pour distribuer des tracts sur le logement. On aura 
également un fil de papiers explicatifs sur certains thèmes comme le font les GJ 17ème. N’hésitez pas à 
ramener davantage de matériel (bouffe, boissons chaudes, musiques, pancartes, gilets jaunes…) si vous 
en avez ! Importance d’être ponctuel à nos RDV !  

 

Samedi 30 mars : départ commun à 10h à Château Rouge pour rejoindre l’acte XX des gilets jaunes, 
autour des revendications liés au logement, organisé par les GJ logement et le DAL. Rassemblement et 
pique-nique à partir de 12h à Palais-Royal, puis départ en manif à 14h.  

 

Dimanche 31 mars à 17h à l’Atelier Montmartre (6 rue Burq) : discussion autour de Commercy et Saint-
Nazaire, organisation de nos mandats et revendications à faire remonter à Saint Nazaire 

 

Mardi 2 avril à 19h : prochaine assemblée des Gilets jaunes Paris 18ème, LIEU A DETERMINER  

   

*Retour sur les dernières manifs et actions*  

Jeudi 21 mars : perturbation de l’inauguration des fontaines du rondpoint des Champs-Elysées. Un 
groupe de 10 personnes s’est fait nassé et prendre leur identité, d’autres ont réussi à passer les 
contrôles et déverser du colorant dans 2 fontaines. Beaucoup de police, il faudrait être plus discrets et 
légers la prochaine fois pour éviter les contrôles-nasses ! Action spectaculaire qui a bien tourné sur les 
réseaux, et qui relève bien les absurdités de ce système → continuer les actions choc et spectaculaires ! 

 

Samedi 23 mars : acte XIX des GJ, action de sérigraphie sur les gilets jaunes et tags rappelant la 
commune sur la butte Montmartre, bonne action et bons retours !  

 

Dimanche 24 mars : jogging jaune, les coureurs ont tenté de tracter sur les Champs et n’ont pas eu le 
temps de distribuer un seul tract avant de se faire arrêter par la police. Idée d’essayer de tracter en 
étant filmés pour montrer la répression.  

 

*Débats* 

Actions : nécessité de faire actions spectaculaires (en profitant de notre présence sur la capitale) + 
actions qui rassemblent les gens pour leur permettre de parler (points fixes déclarés ou non, marché de 
Barbès, tracts spécialisés par secteur…). Possibilité de tracter avec des questionnaires de 
revendications/doléances pour récolter prénoms, n° de tel et email. Accompagner nos actions de 
pédagogie (vidéos, textes…). Pour continuer de rassembler du monde, c’est important de garder une 
bonne ambiance et d’être accueillant envers tout le monde, quelque soit leur bord politique.  

 



Autonomie de chacun et chacune : des actions et initiatives peuvent être faites par plusieurs personnes 
de notre groupe, pas besoin de l’aval de l’AG pour faire des petites choses → l’AG n’est pas souveraine 
sur tout ce qu’on fait.  

 

Demander aux maires des arrondissements des arrêtés municipaux interdisant l’utilisation des LBD sur la 
commune, une lettre modèle-type sera diffusée afin qu’on puisse tous envoyer ca aux maires leur 
demandant de faire le nécessaire 

 

Débats intenses et intéressants sur la relation avec les syndicats : grande colère contre la direction, 
division au sein du groupe entre aller parler aux syndicats ou leur laisser venir nous rejoindre. Ce qui fait 
la force du mouvement GJ, c’est le penchant pour l’illégalisme et la durée du mouvement, qui épuise 
même les forces de l’ordre. Importance de tenir dans la durée, de se focaliser sur des grandes dates (20 
avril, 1 mai…). Mais il faut rassembler toutes les forces contre Macron, dont les syndicats en grande 
partie.  

 

*Préparation des rencontres nationales GJ à Saint Nazaire, 5-7 avril* 

Personnes mandatées : Badia et Daniel 

Observateurs : Isabelle, Guillaume, Nino, Jean-Philippe 

 

Dimanche 31 mars à 17h à l’Atelier Montmartre (6 rue Burq) : discussion autour de Commercy et Saint-
Nazaire, organisation de nos mandats et revendications à faire remonter à Saint Nazaire. On présentera 
les mandats discutés à la prochaine AG.  

Importance pour les délégations parisiennes de rester humbles : le mouvement est parti du monde 
rural, et on ne doit pas prendre trop de place !  

 

*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*  

Environ 200€ dans la caisse de soutien, à dépenser selon nos envies/besoins. 
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