
*Compte-rendu de l’assemblée #16 des Gilets Jaunes Paris 18ème* 

Jazz y jazz, 23 avril 2019, nous étions 12 

 

*Agenda*  

Vendredi 26 avril à 18h à Château Rouge : Point fixe pour distribuer des tracts des GJ paris 18ème. 
N’hésitez pas à ramener davantage de matériel (bouffe, boissons chaudes, musiques, pancartes, gilets 
jaunes…) si vous en avez ! On va imprimer 1000 tracts recto. Possibilité de déclarer en pref ? 

 

Samedi 27 avril : Acte XXIV des GJ, convergence avec plusieurs syndicats autour du mot d’ordre « front 
populaire ». Départ commun à 10h à Château Rouge.  

 

Mardi 30 avril à 19h au JAZZ Y JAZZ (12 avenue de la porte de Montmartre): prochaine assemblée des 
Gilets jaunes Paris 18ème  

 

Mercredi 1 mai : Grosse date. Les GJ se positionneront devant les syndicats. Beaucoup de monde de 
prévu. Possibilité d’héberger du monde pour cette date : il faut envoyer sa proposition sur le groupe 
Telegram https://t.me/gjhebergement16marsparis ou sur le groupe FB pour femmes : 
https://www.facebook.com/groups/289671381720117/ 

Idée de cacher du matériel de protection dans les appartements voisins (masques de chantier…) 

   

*Retour sur les dernières manifs et actions*  

Vendredi 19 avril : blocage de la Défense devant les sièges d’EDF, Total, Société Générale et Ministère de 
l’écologie par 2000 écolos en désobéissance civile, action très réussie. Participation de nombreux GJ. 

 

Samedi 20 avril : acte XXIII. Grosse répression avec mise en place des dispositifs répressifs juridiques (loi 
anti-casseurs…) et arrestation de 8 journalistes et presque 250 personnes. Ca marque un point de non-
retour dans la répression. Il faut éviter de se faire confiner sur des places trop faciles à nasser 
(république), rester mobiles, essayer de se donner RDV ailleurs sur des trajets non-déclarés à travers des 
réseaux plus cachés (pas FB).  

 

Dimanche 21 avril : action « village GJ » par les GJ de l’Ile-Saint-Denis sur une friche sur une colline. 
Participation de 60 GJ, dont des GJ 18ème. Action qui a duré 6 heures, construction d’une cabane, 
barbecue, mise en place de grosses banderoles visibles depuis l’A86. La friche est destiné à accueillir les 
installations pour les JO. Action réussie malgré l’intervention de la police. Il faudrait 200-300 personnes 
pour pouvoir tenir le terrain sur plusieurs jours, peut etre pour faire un camping GJ ? 

 

*Local EDF à Barbès* 

Le local EDF est occupé 3 jours par mois par la CGT énergie pour rendre et rapprocher les services 
publics des usagers. Idée de faire une semaine d’actions et de conférence début juin, notamment le 4,5 
et 6 juin, appelée par plusieurs groupes (syndicats, partis, assos d’aide aux migrants, GJ). Conférences 
des secteurs en lutte : écoles, SNCF, santé. Conférence sur les services publics pendant la commune. Il 
faudrait du monde sur place pour faire vivre le lieu pendant cette semaine. Les GJ 18ème tracteront pour 

tg://resolve/?domain=gjhebergement16marsparis
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appeler à rejoindre ce local dès que le tract sera disponible le 9 mai. L’expulsion du bâtiment est prévue 
pour le 6 septembre.  

 

*Idées d’actions* 

Verser du colorant jaune dans plein de fontaines sur Paris  

 

EDF : augmentation de 6,5% des prix à partir du 6 juillet. Possibilité d’arrêter les prélèvements 
automatiques et arrêter de payer à partir de ce jour-là. 

 

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. Nous avons un tract 
pour les libraires dispo. Nous allons l’imprimer et faire un premier petit tour des libraires du 18ème.  

 

*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 ! Des débats ont eu lieu après 
les projections, possibilité pour chacun de faire de même en fonction des envies ! 

 

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

 

*Structuration du mouvement GJ* 

Retour sur l’AG IDF du mardi 15 avril, nous avions envoyé deux personnes mandatées. Problème : trop 
d’invités (syndicalistes, GJ thématiques) qui ont pris trop de place par rapport aux assemblées locales. 
Pas beaucoup de décisions prises, hormis une coordination action IDF qui se réunit jeudi 25 avril (nous 
envoyons deux personnes y participer également). Il faut rester critique par rapport à ces instances pour 
pas tomber dans les pièges des mouvements sociaux qui s’institutionnalisent.  

 

*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 !  

 

Pourrissement des actions d’En marche, pendant leurs tractages à la sortie du metro par exemple. Leurs 
actions sont toutes listées ici : https://en-marche.fr/evenements Une session de tractage a été 
empêchée à Château Rouge par un GJ 18ème, une autre ne s’est pas manifesté au metro Lamarck. Idée 
d’aller à plusieurs pendant une session de tract et faire ca avec humour (avec des pancartes « qui veut 
détruire les hopitaux ? votez en Marche ! »). 

 

*Communication*  

Groupe Facebook : GJ Paris 18ème https://www.facebook.com/groups/767624826939287/  

https://en-marche.fr/evenements
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 150€ dans la caisse de soutien, à dépenser selon nos envies/besoins. Besoin de récolter plus 
d’argent pour notre auto-financement ! 

Décision prise de rembourser les amendes reçus par le groupe (une amende pour manifestation sur les 
Champs-Elysées, amende en voiture pendant le retour de nos mandatés de Saint-Nazaire). 
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