
*Compte-rendu de l’assemblée #15 des Gilets Jaunes Paris 18ème* 

Jazz y jazz, 16 avril 2019 

 

*Agenda*  

Vendredi 19 avril à 18h à Château Rouge : Point fixe pour distribuer des tracts sur la casse des services 
publics. 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 20 avril : Acte XXIII des GJ, convergence nationale sur Paris pour l’ultimatum 2. Possibilité de 
proposer de l’hébergement aux GJ venant de région pour le vendredi et samedi soir sur un groupe 
Telegram: https://t.me/gjhebergement16marsparis 

 

Mardi 23 avril à 19h au JAZZ Y JAZZ (12 avenue de la porte de Montmartre): prochaine assemblée des 
Gilets jaunes Paris 18ème  

   

*Débats et actions locales* 

Il n’y avait vraiment pas grand monde à cette AG : nous n’étions que 6 (les autres étaient à l’AG IDF, ou 
ne pouvaient pas venir). Importance de maintenir le groupe des GJ 18ème même si le groupe se 
disperse, car il a un petit rayonnement et permet de porter nos voix au régional/national. 

 

EDF : confusion autour de la réunion de la CGT énergie par rapport au local EDF à Barbès. La réunion de 
jeudi 18 avril est privé, mais nous sommes invités. Badia et Henri s’y rendront pour discuter avec les 
syndicalistes. Nous avons préparé un tract sur l’énergie et les services publics pour appeler les usagers à 
s’y rendre lorsque le local rouvrira pendant 3 jours par mois et après qu’une réunion publique ait lieu.  

 

Action city foot : soutien aux jeunes du quartier qui réclament le maintien d’un terrain de foot public et 
gratuit au parc Burq contre la boboisation du quartier. Possibilité de communiquer dessus sur nos pages, 
et aller les voir… 

 

Contenu de notre blog https://giletsjaunes75018.noblogs.org/ : se focaliser sur des infos locales pour ne 
pas recréer une enième page GJ nationale, proposer du contenu à partager ! 

 

Importance de toucher les commerçants qui font du lien social : petits libraires, coiffeurs, petits bars, 
pour qu’ils nous soutiennent et parlent de nous, comme le font les GJ à Saint Ouen.  

 

*Actions j’veux du soleil* 

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. Plus de 5000 tracts ont été imprimés et 
distribués par nous et d’autres groupes d’IDF. Tract disponible sur le blog ! 

 

https://t.me/gjhebergement16marsparis
https://giletsjaunes75018.noblogs.org/


4 mai : possibilité de faire une projection en plein-air et sauvage du film. Il faut trouver un lieu ou on se 
ferait pas dégager trop facilement par la police. Il faut également trouver du matos pour faire un 
barbecue. Possibilité de contact GJ 17ème et Saint-Ouen pour de l’aide. Fakir nous propose du matos 
pour faire la projection en plein air.  

 

11 ou 12mai : possibilité de faire une projection plus tranquille dans le local de Badia à Saint-Ouen.   

 

*Structuration du mouvement GJ* 

Appel de Priscillia Ludosky, Cyril Dion et les autres à former une « assemblée citoyenne » : ils essaient de 
contourner l’organisation des GJ de base (Commercy + Saint Nazaire), on ne veut pas inviter Ludosky à 
notre AG car elle n’écoutera pas ce qu’on a à dire et nous non plus d’ailleurs 

 

Vote pour le lieu de tenue de la prochaine Assemblée des assemblées, entre Montpellier et Montceau-
les-Mines : https://framadate.org/dUGV74vLa9BwEAlB  

 

*Campagne anti-élections européennes* 

Faire des affiches, bandeaux et bulles de discussion à coller sur les affiches électorales ! Les faire avant le 
1 mai pour pouvoir anticiper la pose des affiches. Imprimer des QR codes sur des stickers renvoyant vers 
des liens GJ !  

 

*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. 

 

https://framadate.org/dUGV74vLa9BwEAlB
https://www.facebook.com/groups/767624826939287/
https://www.facebook.com/Gilets-jaunes-Paris-18%C3%A8me-793439921000814/
https://giletsjaunes75018.noblogs.org/

