
Gilets jaunes du 18e arrondissement de Paris
31 mars 

Réunion préparatoire à l'assemblée des assemblées de Saint Nazaire du 5 au 7 avril 2019

Les prises de paroles par différentes personnes sont représentées un astérisque (*). Par manque de temps, ce compte-
rendu n'a pas autrement été mis en forme. Il n'a pas encore été relu par les autres personnes présentes lors de la 
réunion.

*Les participants aux AG des gilets jaunes sont chacun issus de tendances et d'expériences passées. Nous 
ne nous mettrons pas d'accord sur les objectifs, mais sur le concret, la lutte.

*La question c'est : qu'avons-nous à apporter à St-Nazaire, qu'est-ce qu'on attend de nous. On aurait envie 
de se limiter à un dénominateur commun, et à un objectif concret. Mais celui ci serait alors limité. 
Cependant, les actions de la lutte ne sont pas seulement des actes, elles contiennent aussi, plus ou moins 
explicitement, de la pensée, des idées, et des buts qui vont plus loin.

*St Nazaire va être plus complexe que Commercy car il y aura + de monde.
Il faudrait se focaliser sur un ennemi commun : ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme autoritaire. Il faut 
se concentrer sur des aspects particuliers (ISF, ...) afin de monter qu'on peut déjà gagner là-dessus. 
D'autant plus que du côté du parti au pouvoir, et de la police, des dissensions et de la fatigue apparaissent 
déjà.

*Proposition d'ordre du jour : A) Commercy B) Qui y va – tirage au sort ? C) Les ateliers prévus à St Nazaire 
D) les perspectives de la mobilisation au printemps

*Il ne faut pas se disperser, mais cela n'empêche pas de lister et choisir des idées à développer pour les 
donner à St-Nazaire. Le tirage au sort n'est pas une bonne idée, il faut savoir pourquoi on y va.

*Pour faire craquer Macron il faut des grèves de secteur stratégique et des grèves de masse, en plus de ce 
qu'on fait déjà.
Il y a déjà des propositions d'atelier.
Il faut voir nos propositions de texte comme des contributions supplémentaires aux échanges du 
mouvement.

*Qu'en est-il de la mobilisation des GJ aujourd'hui en France ? Car elle est en baisse. La question est : 
comment faire durer le mouvement dans la rue ?
La répression a un effet, elle dissuade.

*L'enthousiasme est suscité à chaque fois qu'il y a un gros truc (ex. début décembre, etc.)
L'intérêt de l'assemblée des assemblées est de susciter des actions simultanées dans toute la France 
(boycott, etc.).

*Action anti-Gafam intéressante car attire la sympathie des petits commerçants et parle à tout le monde

*Il faut mettre en place une rotation des mandats (nouvelles personnes). Mais c'est bien aussi s'il y a au 
moins une personne qui était déléguée précédemment à Commercy, qui peut aller à St Nazaire, pour 
assurer une forme de continuité.
Il faut penser toujours à l'efficacité au-delà de l'idéal.

*ça me paraît contradictoire avec l'horizontalité nécessaire de nos échanges.

*Nouvelle proposition d'ordre du jour : A) Commercy (bilan) B) Ateliers st nazaire (thématique et 
revendications) C) Qui y va D) Actions et perspectives au printemps

La nouvelle proposition d'ordre du jour de la réunion est jugée plus logique et validée.

*La mobilisation diminue en termes de nombre de blocages, comme il y avait en novembre. Les émeutes 
c'est vrai relancent la mobilisation. Question de la relation qui existe entre les assemblées et les manifs 
sauvages, ce sont deux réalités distinctes, et toutes les deux sont primordiales dans notre mouvement. 



Qu'ont elles à apprendre l'une de l'autre ?

*En même temps des gens ont peur de venir, et la mobilisation baisse en nombre, et il y a d'autres formes 
d'action, il faut toucher d'autres catégories de la population

*A Paris nous avons un grand potentiel de nuisance qu'on pourrait utiliser beaucoup mieux.

1) COMMERCY

*3 personnes ici présentes y étaient. C'était la 1e coordination nationale, 75 groupes y étaient.
A Commercy il y a eu bcp de discussions autocentrées : comment va fonctionner cette assemblée. Une 
autre discussion majeure a été : publier un texte par l'assemblée (les mandataires, pas les observateurs).
Il y a eu : un temps en plénière, centré autour de ce texte, mais aussi : plusieurs ateliers : par ex. 
antirépression 
Ce qui a manqué : garder des contacts hors assemblée. Il n'y a pas eu d'outils créés à cette occasion.
Sur les actions (bilans et propositions demandées) :
Ce qu'il faurait faire à St-Nazaire c'est davantage partir sur des perspectives, des outils et des actions 
coordonnées nationalement

*Il y avait 75 mandatés et 100 groupes représentés à Commercy, à un moment où les assemblées 
commençaient à peine sur Paris. Pour la mobilisation, Commercy n'a pas représenté un tournant. 
Médiatiquement, ça a été assez passé sous silence.
Les porte-paroles autoproclamés des gilets jaunes (ex. Maxime Nicolle) ne relaient pas Commercy, disent 
que ce sont des gauchistes, des gens avides de pouvoir (c'est l'hôpital qui se moque de la charité)...
Il ne faut en fétichiser aucune forme d'action particulière. Il faut des dates, multiplier les actions, et des 
grèves.

*Je pense que Commercy a été bien plus important que ce que tu dis, et que ça a amené l'idée qu'il y avait 
une coordination nationale, la preuve en est St Nazaire, derrière, plus massive encore.

*Je suis pour le mandat semi-impératif : latitude d'action du côté des mandatés, qui peuvent prendre ces 
décisions, car ils en rendent ensuite compte devant l'assemblée qui peut tout à fait révoquer le mandaté et 
refuser ceux de ses choix pour lesquels il n'avait pas été mandaté.

*Il n'y a pas des gens qui valent plus que d'autres, il faut être le plus égalitaires possibles dans les élections 
et les activités.

*Les gens qui veulent aller à St-Nazaire choisissent en fonction de leurs goûts

*Il y a 2 points de vue complètement opposés. La base du mouvement des GJ c'est un sentiment chez les 
gens de la trahison de leurs représentants. J'aimerais qu'on arrive à dépasser ce point de vue, mettre en 
place d'autres formes de représentativité, mais on n'en est pas là. Il est très important de tenir compte de 
cette défiance inhérente au mouvement des GJ.

*Le but d'un mandat, c'est de relayer un contenu. Passons aux ateliers. 

2) ATELIERS SAINT-NAZAIRE et leurs thématiques et revendications

6 chantiers déclinés sous forme d'ateliers :

1. définition et fonctionnement de l'assemblée des assemblées
2. communication interne et externe

-Comm. interne : moyens numérique de faire des tracts, autocollants, pour les distribuer (ex. sites 
miroirs à multiplier)

-Sécurité
-Analyse et connaissance de la mobilisation
-Comm. externe :

aller vers les salariés, les petits commerçants, les lycéens...
contacts ou boycott des gros médias : les participants à la réunion sont partagés sur la 



relation aux médias, pas de consensus 

3. actions
4. face à la répression
5. quelles suites pour le mouvement
6. revendications

Actions :

*Actions passées du 18e : fontaines, coord. idf, comment on se protège par rapport à l'illégalité – surtout des 
échanges dans le 18e

*Proposition d'atelier envoyée à St Nazaire : échange de soutiens aux grèves, boycotts, réseau de soutien 
aux activistes, etc. syndicats

*Je ne me reconnais pas du tout dans le syndicalisme

*Il faut arrêter avec les appels à la grève dans le vide. Le 20 avril et le 1er mai sont des dates importantes.

*Il faudrait éviter que les personnes mandatées pur St Nazaire fassent aussi parti d'un syndicat ou d'un parti 
politique, car quels objectifs serviront ils en premier, ceux des GJ ou ceux de leurs organisations respectives 
(ne serait-ce que par habitude) ? Ils faut qu'ils se consacrent avant tout aux gilets jaunes

*Une partie des gens qui sont syndiqués, en France, souhaitent rejoindre la mobilisation des GJ, une autre 
partie est franchement hostile. Je me suis inscrite à la CGT il y a quelque mois, mais je ne pense pas 
représenter la CGT en tant que telle.
Il faut insister sur une coordination nationale des GJ pour des actions de boycott de plusieurs sociétés (telles 
que Total, Amazon …)

*C'est une chose de prendre ou ne pas prendre en grippe les syndicats, c'en est une autre d'aller démarcher 
les syndicats. Ce n'est pas très intéressant d'aller les démarcher (sauf sur des points névralgiques : ex. 
Rungis). Je ne suis pas sûre que proposer un front social (gilets jaunes + syndicats) soit une bonne chose. 
Les GJ proviennent souvent des secteurs professionnels du « care » (soin), de postes de caissières (grande 
distribution), ou de travailleurs de flux (logistique). Ça en dit bcp sur la crise du salariat aujourd'hui et pq le 
syndicalisme est à la masse dans notre mobilisation.

*Je ne tiens pas non plus à ce que les GJ soient opposés aux syndicats. De mon point de vue les syndiqués 
ne sont pas identifiables à leur direction, mais il faut aller au-delà des syndiqués comme dit précédemment 
chez d'autres catégories de la population.

*Mettre en place des actions sur plusieurs plans : à l'extérieur lieux travail (GJ) et sur les lieux de travail.

*A Commercy c'étaient souvent des militants de gauche et d'extrême-gauche. Attention à ne pas retomber 
dans des erreurs réflexes/des automatismes militants. Humilité attendue de la part des militants.
Ok pour la multiplicité des actions mais aussi grandes dates stratégiques : mettre le paquet sur les grandes 
dates.

*Que les parisiens et le rdv national se passent en région pour une fois.

*Proposition de prochaines grandes dates : le 20 avril et le 1er mai. S'organiser pour l'herbergement des 
gens etc.

*Ce serait bien d'inviter les GJ manifestants à un moment d'échanges après l'après-midi du 20 avril : 
barbecue sur la petite ceinture + moment d'échanges dans une salle de 300 pers.

*S'organiser pour le boycott de grandes entreprises. Ex. d'une campagne au Maroc.

*Bilan actions à proposer à St Nazaire : Amazon + EDF (possibilité de jonction cgt + GJ)
Faire revivre le commun

*Sur le principe du boycott je suis très prudent : parmi les clients il y a des gens parfois pauvres qui vont 



faire leurs courses, mais il y a surtout les salariés

*dans ce cas il faudrait interdire les grèves, y compris le blocage des flux

*actions :
blocage et sabotage en plus du boycott
amazon : critique des comportements autoritaires + problème de ne pas compter sur nos propres forces (pb 
de passer par une association extérieure) / edf n'est pas une proposition d'action.
 Proposition d'action supplémentaire : principe d'un rdv samedi soir.
Atelier supplémentaire : articulation entre manifs et assemblées
Autre atelier supplémentaire : international

*Sur l'international :  cf. Taïwan en 2016-2017 « révolution des parapluies » la question des alliés et des 
enjeux à l'international est très importante mais gros chantier

*Réactiver le réseau babel de traduction des luttes

*Proposition de chantier : mettre en place des outils de communication sécurisés, sur les formes d'action qui 
ne soucient pas de ce qui est autorisé ou non, les points de blocage existants, leurs méthodes.

*Atelier : cryptage

*Sur l'illégalisme : se contenter d'appeler à des initiatives

*Appeler à une date nationale sur une entreprise (s'organiser dans le détail en confidentialité / avec des 
référents)

*Suite aux précédents, repartir sur Amazon. Au niveau national : une date sur Amazon + un message. Sur 
les modalités d'action (on laisse ça à l'échelle locale). 

6/ Revendications

*Depuis 40 ans, tous les gouvernements ont mis en place des possibilités pour les bailleurs de mettre en 
place des instruments spéculatifs.
Depuis la révolution française, les biens de l'église et la noblesse ont été distribués
Le logement est un bien particulier social non extensible à l'infini, il faut que ça le reste et le devienne 
légalement. Cela passera par une lutte. Si on veut faire baisser les loyers il faudra une lutte contre ceux qui 
possèdent ça (qui ne sont pas l'Etat). Cette lutte peut être une grève des loyers pour : réduction de baisse 
de 50% sur les loyers inférieurs à 1500 €. Que des logements principaux occupés en zone tendue etc. On 
demande une loi qui protège les locataires et s'attaque à la spéculation foncière par la baisse des loyers

*Construire des logements sociaux, réquisitionner des logements vides

*Augmentation du salaire minimum, des allocations et des minimas sociaux

*Baisse de la tva et des prix des produits de première nécessité

3) Qui y va ?

*Problèmes de :
- l'appartenance des mandatés à des organisations autres que la mobilisation, avec des objectifs parfois 
différents (déjà évoqué plus haut)
- importance de la rotation des tâches
Compte-tenu de ces importantes réserves, Daniel accepte volontiers de laisser sa place à quelqu'un d'autre. 
Nino se propose, les participants à la réunion sont d'accord.

Il sera donc proposé à l'assemblée des GJ 18e du mardi 2 avril, que ses deux mandatés pour aller à Saint-
Nazaire soient : Badia (voté lors de la précédente AG) et Nino.

4) Actions et perspectives au printemps




