
AG du 9 avril 2019 
Une vingtaine de présents 
3 GJ de Saint-Ouen  
 
Actions 
1 ;Tractage  ‘nous voulons du soleil’ pour tous. 
Distribution de 2500  restaient 1500 
Forte demande de spectateurs du document 
Ignorance fréquente de l’existence de GJ citadins et de groupes parisiens 
Participation aux débats 4 à 5 fois 
Discussion autour de l’efficacité de l’action : 1/ des preneurs de tracts soutiennent 1/3 
intéressés 1/3 hostiles. 
Discussion non tranchée autour de qui profite de qui dans cette opération où le maître 
d’ouvrage reste un affilié de la FI qui se propose come médiateur entre Macron et les GJ 
ce qui place le co-auteur du film dans une position de ministrable ou même 
présidentiable. C’est-à-dire l’illusion réformiste. 
Très bon écho dans les autres groupes IDF car une partie de l’enjeu est de faire connaître 
le mouvement GJ d’éventuellement faire venir sur la barricade des spectateurs et de 
remotiver ceux qui ne venaient plus. 
2. Les actions du 5 mai seront laissées à l’appréciation de chacun, pas de consigne ni de 
coordination prévue. 
3 Contre campagne européenne.  
Tracts inspirés de la motion européennes de la 2ème ADA.  
Prévoir transversalité du recouvrement des affiches au moment voulu par les divers 
groupes d’IDF. Inspirées par le détournement de la campagne de recrutement de l’armée 
française. Cela peut être l’occasion aussi de faire du porte à porte anti LREM (qui paie 
des visiteurs du soir, expérience vécue). Mettre le matériel imprimable sur le site à 
partager pour les autres groupes locaux. 
4. produits dérivés. Difficiles à écouler concurrence avec la vente des journaux Fakir. 
D’autant qu’il n’y aurait pas besoin d’argent pour le moment ! 
5. Appel semaine d’action pour la première semaine de mai ? à discuter avec l’AG IdF 
 
 
Saint-Nazaire 
Mandatée 1 
Absence du mécanisme de rétrocontrôle quand s’établissent les synthèses et les 
rédactions des CR des travaux des commissions. Le texte final est généralement très 
appauvri voire ‘frelaté’. Y a-t-il eu des disparitions de passages entiers du texte final 
volontairement ?  
Difficultés liées à la taille de l’événement et du nombre des thèmes traités.  
Discussions quasi-interminables sur le rôle de l’ADA : simple occasion d’échanges et de 
mutualisation ou organe en capacité de formuler des orientations compte tenu du rôle 
des mandatés qui ont la tâche de respecter strictement le contenu qui leur a été confié 
et/ mais peuvent excéder cette mission en votant pour un contenu non prévu par le 
groupe local dont il émane. Dans les faits, aux deux ADA, il y a eu des orientations qui ont 
été avancées en particulier, dans le court paragraphe ‘les GJ ont conscience de se battre 
contre un système global, il faudra sortir du capitalisme’. 
Cette déclaration réintroduite au dernier moment après y avoir figurer dans une 
première version du texte avec une atténuation de l’expression capitalisme sous la 



forme ‘capitalisme actuel’ { REMARQUE de la scribe : il est devenu ce qu’il est car il est ce 
qu’il est]  
Argument contre cette prise de position publique : les GJ ne sont pas tous arrivés à la 
maturité politique nécessaire. Elle risque de faire fuir un bon nombre d’entre eux 
effrayés par cette perspective incomprise. 
Pour : dans le marécage politique où s’enlisent des réformistes et des absolutistes de 
l’extrémisme libéral, un pôle qui dit simplement le vrai est une trouée nécessaire pour 
dessiner une possibilité de sortir de la matrice dans laquelle toute la planète baigne. 
Sortir est possible, facile et la seule issue.  
Délégué 2 
Moments chouettes en particulier lors de la commission IdF 
Des personnes de mauvaise foi en embuscade ? Un tel nombre de mandatés ne peut 
qu’engendrer des frustrations. 
Discussions entre les tenants de l’Emeute pure, moment de notre existence commune, 
ou bien doit-on dégager des principes de transformation de la société. 
Il faut que GJ Paris 18 vote pour l’adoption des textes de SN, leur réfutation ou leur 
modification. 
Egalement, participation individuelle sur la plateforme numérique sécurisée et partagée 
créée lors de cette deuxième ADA. 
Enfin qu’elle donne son avis pour la tenue d’une ADA dans 6 semaines dans le Var/ 
Montpellier 
 
Parmi les importantes considérations à faire respecter lors d de la prochaine ADA : pas 
de sur représentation des citadins particulièrement de l’IdF et des personnes  diplômées 
à l’expression orale aisée. +++++ 
 
Discussion sur le texte non connue encore car non encore publié à l’heure de l’AG sur le 
municipalisme ou communalisme, travaillé et adopté par l’AG de Commercy. Ils 
souhaitent se saisir de la mairie lors des prochaines élections.  Par propagation en ondes 
successives, le paysage des communes peut devenir jaune avec une démocratie 
horizontale vraiment en œuvre. Cette option est réellement à discuter. Réfuter ou 
valider avec arguments étayés.  
 
--------Intervention en faveur d’une action ADP des GJ se greffant sur le referendum 
d’initiatives partagées initié par un nombre suffisant de délégués. Il existe déjà une 
pétition en ligne. 
Il faut 4,5 millions de signataires. 
Objection : la vente aura eu lieu avant que la pétition n’ait recueilli le nombre suffisant. A 
moins que n’existe un processus constitutionnel qui bloque la vente.  
Mais ce serait un excellent moyen de démarrer une contre campagne contre les 
Macronistes. 
   
MANQUENT 
La décision de se retrouver ou non au point métro Château Rouge vendredi 18 heures 
La décision d’un départ en commun et tractage autour du marché Barbès le samedi 
matin. 
 
ENFIN  réunion impérative dimanche en soirée pour préparer l’AG de l’IDf 



Mandatés : Yzabel Théo et ? (je n’ai pas noté veullez m’excuser) de toutes les façons ce 
sera voté en prochaine AG  
 
 


