
CR AG Ile de France 16.04.2019 (par Karine, CR partiel et pas totalement 
impartial)

Autour de 150 personnes. Organisée par l’AG de Pantin.

Lecture de la Charte de principes de Pantin, comme possible exemple pour 
d’autres AG

Chaque délégué vote (vote indicatif). Les AG locales restent souveraines. 

Règlement : 3 possibilités de prendre la parole, temps limité à 2 min.

1  er   point discuter     : la semaine jaune  

Ivry : propose de créer une commission enquête sur les violences.

? groupe : 1 jour gratuit GJ à Euro Disney qui ne pait en plus pas ses taxes en 
France

Rungis : il faut faire plein d’actions IdF du 1er au 4 mai.

Ile St-Denis : 1 projet d’action sur un terrain en friche, avec tentative cabane. Ysa 
envoie des détails sur Signal

Belleville : créer un comité de surveillance des violences policières ; plus de 
démocratie dans l’animation des AG IdF. Proposition de créer un comité 
permanent de coordination IdF (proposé deux fois), ou au moins de préparer les 
AG IdF avec des délégués de toutes les AG locales.

Nanterre : rassemblement devant la Préfecture samedi dernier, avec très bon 
accueil de la population, à refaire.

St-Denis : créer un groupe action IdF, des occupations de ronds-points un peu 
partout en IdF pour le 4 mai. Reprendre le texte de l’appel à actions de Rungis.

Groupe des signataires : proposition d’un atelier constituant avec l’appui d’E. 
Chouard, sur l’esplanade des Invalides

Groupe du 95 ; des draps avec « On veut le RIC » suspendus sur les ponts

La Plaine : pour que tout le monde prenne la parole et pas seulement les 
mandatés

Groupe femmes : priorité au logement sur IdF

Paris 18 : groupe action sur Signal, affiche LREM en jaune, cortège 1er mai avec GJ 
en tête (proposition émise déjà par un autre groupe)

(discussions de couloir initiées par Aimé, RV groupe action IdF lundi, message à 
venir)

Votes (indicatifs)

Vote pour la fondation d’un groupe action IdF

Vote pour la création d’une sorte de coordination IdF pour préparer les AG IdF 
avec des délégués de toutes les AG locales (beaucoup d’abstentions, dont le 18, 
et pas mal de contre).

Vote pour l’appel à une semaine jaune



Vote pour l’idée de la manif 1er mai avec GJ en tête et une banderole GJ

Interventions des groupes thématiques et groupes invités

Les interventions ont pris beaucoup de temps, et, selon moi, ont décentré 
l’attention du travail à faire par l’AG IdF

Intervention des GJ logements, des postiers en grève du 92 (très applaudis), d’un 
groupe éducation, des GJ femmes, des GJ climat (qui ont proposé une manif 
climat le 1er mai aussi)

Dernier ¾ d’heure : micro libre pour tous les présents

Remarque personnelle

AG très décousue, beaucoup de bla-bla, faible esprit constructif, interventions qui 
partent dans tous les sens, beaucoup d’interventions pour les GJ soient 
« climat », « avec les syndicats », « avec l’éducation », etc. C’est pas mal en tant 
que tel, ça ne fait pas grossir le mouvement pour autant. J’ai proposé, en mon 
nom et non celui de l’AG 18, lors du micro-libre, qu’on n’oublie pas nos groupes 
locaux et qu’on les développe avant tout (avant la structuration IdF)


