
*Compte-rendu de l’assemblée #13 des Gilets Jaunes Paris 18ème* 

Jazz y jazz, 2 avril 2019 

 

*Agenda*  

Vendredi-Dimanche 5-6-7 avril : Assemblée des assemblées à Saint-Nazaire, nous envoyons une 
délégation de 6 personnes (2 mandatés, 2 observateurs officiels, 2 observateurs officieux) 

 

Samedi 6 avril : Acte XXI des GJ, nous n’avons pas décidé de faire un départ commun. Décision à prendre 
d’ici là. 

 

Mardi 9 avril à 19h : prochaine assemblée des Gilets jaunes Paris 18ème, LIEU A DETERMINER  

 

Samedi 20 avril : acte XXIII des GJ, prochaine grande date nationale, nous avons commencé à la préparer 
en AG. 

   

*Retour sur les dernières manifs et actions*  

Vendredi 29 mars à Château Rouge : Point fixe pour distribuer des tracts sur le logement, nous étions 8, 
les gens étaient très attentifs sur le logement 

 

Samedi 30 mars : acte XX des GJ, moins de monde, mais bonne ambiance ! Une personne des GJ 18ème 
est allé sur les Champs-Elysées et s’est pris 135€ d’amende.  

 

*Assemblée des assemblées de Saint-Nazaire* 

Personnes mandatées : Badia et Nino (Daniel s’est désisté depuis la dernière AG car il avait déjà été 
mandaté à Commercy).  

Observateurs : Isabelle, Jean-Philippe 

Observateurs officieux : Guillaume, Daniel 

Une réunion ouverte avait lieu dimanche 31 mars à Saint-Ouen pour préparer les mandats et les 
priorités à apporter à Saint-Nazaire. Pendant l’AG, nous avons travaillé sur ce document qui sera partagé 
dans les jours qui viennent avec l’Assemblée des assemblées.  

 

Revendications prioritaires : 

- Logement : construction des logements sociaux, réquisition des logements vides 
- Augmentation des salaires, allocations et minimas sociaux 
- Baisse de la TVA et des prix des produits de première nécessité 

 

Actions sur lesquelles insister : 

1) Appel à la journée du 20 avril 
2) Appel à la journée du 1 mai 
3) Boycott et blocage d’Amazon, coordination d’une journée d’action nationale ? 



4) Blocages de Total 

 

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

 

Débat autour d’un texte détaillé proposé avec un axe programmatique (propositions de mesures et de 
revendications) et un axe stratégique (actions à faire) : importance de demander des choses précises et 
de proposer des solutions pour « après », mais difficulté de se retrouver autour des revendications trop 
détaillées car être trop précis divise.  

 

*Débats* 

Discussions intéressantes sur les relations entre GJ et écolos (« fin du monde, fin du mois, même 
coupable, même combat) et la possibilité de faire des actions avec les jeunes en lutte (blocage Amazon, 
blocage BNP Paribas Barbès par exemple) 

 

Débats autour des relations GJ, syndiqués et syndicats. 

 

*Action* 

Tractage et intervention pendant les séances du nouveau film « j’veux du soleil », tract élaboré 
collectivement avec un annuaire des groupes de GJ en IDF. Premier tractage mercredi 3 avril. Le tract est 
à distribuer aux autres groupes d’IDF pour qu’ils fassent de même. 

 

20 avril : prochaine grande date du mouvement : proposer de l’hébergement et inciter nos proches à 
héberger des GJ de régions. Proposer un RDV après la manif (et après d’autres manifs) pour se 
rencontrer, parler, festoyer, voir repartir en manif la nuit… 

 

*Communication*  

IMPORTANT : nous avons décidé de passer sur des messageries cryptées, une personne s’est portée 
volontaire pour faire un choix avisé sur le passage sur Telegram OU Signal. On fera le transfert dans la 
semaine. 

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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