
Compte rendu de l’ACG du Mercredi 23 janvier 2019 
 

19h Salle du Breil 38 rue du Breil à Nantes 
 
Animatrice : Marie Emma 
Gardien.ne du temps : Isabelle et Saycille 
Facilitateur.rice.s : Jacky Blandeau & Benjamin Guest & Guillaume 
Comptage de votes : Milou et Julia 
Live Facebook suivi des commentaires : Esther 
Live Facebook admin : Olivier 
Prise de notes et CR : Aurélia  
 
Point Infos et Appels : 
 
« Cagnotte Commercy » posée sur la table pour participer aux frais de location de la salle de 
Commercy. Si plus que nécessaire le reste sera donné à la Cagnotte Gilets Nantais. Les frais de 
déplacements seront remboursés à Jacky qui les avance, à partir de la cagnotte Gilets Nantais. Donc 
pour participer aux frais de déplacements de l’équipe qui va à Commercy, merci de mettre vos dons 
dans la cagnotte GN lors des ACG ou ACA. 
 
 
Appel à participer à la Chaîne Humaine traversant la France dimanche 27 janvier de 10h à 12h, 
l’itinéraire le plus proche : entre Servons s/Vilaine et Vitré. Covoiturages sur les réseaux sociaux. 
 
Appel des Gilets Planteur.rice.s à se joindre à la Marche pour le Climat le dimanche 27 janvier à 
partir de 14h aux nefs pour l’inauguration de la campagne de la « Grande Plantation » pour une 
démocratie du vivant et des Commun.e.s, une justice sociale, fiscale, écologique et climatique. 
 
Appel à vérifier et à expérimenter en Loire-Atlantique pour une coordination des revendications, les 
outils de Civic Tech du Cap Collectif - consultation numérique de démocratie participative - inspirés 
par des GJ de la région PACA et de Bretagne.  
 
Appel à volontaires Gilets Nantais : besoin d’aide pour nous améliorer et avancer sur  différents 
pôles d’activités au sein de l’ACG et des réseaux : équipe rédactionnelle pour des communiqués de 
presse et autres, dans  l’administratif et la communication visuelle. Besoin de volontaires 
supplémentaires dans toutes les équipes existantes également. Besoin de matériel, de fourgon ou 
minibus pour des déplacements à venir. 
 
Info : Protections médicale et civile : contacts sur la page Fb des Gilets Nantais  
Témoin ou victime d’interpellations : Legal Team : 06 75 30 95 45 
Pour une audition en GAV pour un procès : - Me Gouache (Nantes) : 02 40 69 16 18,  
- Me Vallée (Nantes) : 02 40 20 00 22 - Me Huriet (Nantes) : 02 40 12 27 43 (Nantes)  
- Me Duran-Kasmi : 02 40 00 83 16 (St Nazaire) 
 
Rdv jeudi 24 janvier à 18h à B17 ACA  : Réunion du groupe Com/Actions : lecture d’un 
communiqué : Ce groupe com imagine lier la Com aux Actions et devenir une ressource d’info vis à 
vis de la population : affiches, foyer, CR manif. Groupe Com Gilets Nantais /ACG invité à se réunir 
pour produire vite et bien des documents  
 
« Attention, certains brassards blancs qui encadrent les manifs à Paris seraient d’extrême-droite : 
Vigilance accrue! » Réponse d’un brassard blanc de Nantes (pompier) : « Il ne faut pas dire ça à 
Nantes, les street médics sont des super bons antifa à Nantes! Pas de RN, pas d’extrême droite à 
Nantes ! » 
 
 
 
 
 
 



* Point N°1 Facebook Violences et Dangers Intervention de Marie Claire sociologue  
 
Le mouvement des GJ subi beaucoup de blessures physiques, psychologiques et émotionnelles. Les 
réseaux sociaux sont excessivement impactants sur le cerveau: il n’y a pas de distinction entre la 
réalité et les vidéos. Revoir des scènes de violence recrée instinctivement un état de stress. 
Et un stress chronique si on l’alimente toutes les semaines en manif + vidéos.  
Vigilance accrue! Attention également au surmenage entre le travail et l’engagement GJ.  
Signes que les personnes proches observent : dépression et potentiellement burn-out.  
 
Il est important de se protéger et protéger ses proches exposés de ces violences visuelles et 
verbales. Le mouvement GJ va durer alors violence, éviter de regarder des vidéos le soir. Important 
de marcher en forêt, de prendre des plantes, de faire des respiration ventrales (Cohérence cardiaque 
365) et de penser à sa propre vie sociale. Vivent les Pommiers! 
 
** Point N°2 Proposition : rapprochement GJ / Syndicats  
 
Des échanges dans le respect de nos différences - PROPOSITION VALIDÉE - 
 
- Jean Brunacci de Sud Solidaires : « Appréciation vis à vis du moment historique actuel : occasion 
de commencer à travailler côte à côte en cultivant notre indépendance afin d’ouvrir la voie à des 
convergences. Notamment sur le plan des revendications sociales et écologiques portées de manière 
explosive par les GJ. Et à cause d’une confrontation avec les mêmes ennemis : le grand patronat et 
le gouvernement qui fait actuellement son « grand Blabla » dont les questions sont prédéfinies et qui 
répond par une répression sourde avec un surarmement déployé de manière disproportionnée.  
Ce mouvement nous a surpris par son degré d’auto-organisation qui ne doit pas se faire contre les 
organisations. Remarquable invention du port du GJ, double symbole international de l’outil de travail 
et de l’automobiliste avec son caractère fluorescent qui donne une invisibilité aux invisibles. Outil 
syndical à disposition des GJ. À demain et à après-demain et puis le 5 février dans la rue ! » 
 
- Catherine Duchet de la Fédération Syndicale Atlantique : « Merci de nous accueillir, L’espace public 
appartient à tous. Notre intention est de faire bouger le gouvernement.  
Nous n’étions pas dans les appels des GJ au départ pour reconnaître les formes nouvelles 
indépendantes et prendre nous même le recul nécessaire pour donner du souffle à ces nouvelles 
formes de mobilisations. Faire nombre ensemble dès le samedi 26 janvier sur de nombreuses 
revendications communes, notamment sur la justice sociale /patronat et la justice climatique.  
Faire nombre par rapport à la manif pro-macron du 27 afin de produire et vivre autrement. » 
 
- Fabrice David, Secrétaire départemental CGT : « Questions d’Indépendances. Nous n’avons pas 
été intrusifs pour laisser les GJ s’exprimer à leur manière dans la forme et la durée de leur lutte tout 
comme nous le faisons avec les salariés. Au départ, nous avons observé les revendications salariales 
et puis l’évolution intéressante. Aux côtés des GJ dès samedi 26 janvier dans des conditions dont 
nous pourrions parler pour respecter nos différences.  
Appel à la grève de manière inédite le 5 février, chaque salarié fait grève en conscience.  
Pas de manif traditionnelle mais des blocages en zones industrielles - sauf à Châteaubriant. »  
 
- Jean Brunacci de Sud Solidaires : « N’attendez pas que les orga syndicales sécurisent les cortèges 
de manif sur les côtés car c’est extrêmement difficile de défendre une position quand ça tire de 
manière ciblée, elles font ce qu’elles peuvent. »  
 
- Live :  « Beaucoup de réactions positives mais méfiance vis à vis des syndicats pour ne pas se faire 
rouler par le gouvernement et ne pas récupérer des miettes. »  
 
- Pistes concrètes de Fabrice David à voter en ACG pour désamorcer les méfiances :  
 
« 1/ Pas de bloc distincts mais plutôt se limiter sur les drapeaux er se mélanger au maximum. 
2/ Question interviews : pour éviter la récupération médiatique, présence de GJ nécessaire si 
syndicats communiquent sur les GJ.  
3/ Les avancées syndicales seront transmises aux GJ. Si actions prévues : correspondants GJ et 
forces en présence nécessaires. 
4/ Rencontres régulières syndicales et communes (Syndicats/ GJ) » 



 
Réactions dans l’Assemblée : - « Ok pour toutes les propositions » « Pas d’objection »  
« Si des GJ entrent dans les entreprises, c’est potentiellement compliqué, comment faire? » 
 
Précision Syndicat 44 : « Nous pouvons nous rapprocher des actions dans tout le département. » 
 
« Important de ne pas trop en faire avec nos couleurs syndicales. Pas trop de visibilité car ça risque 
de créer de tensions en manif. »  
 
- « Les enseignants et les administratifs piaffent par rapports à leur conditions de travail 
(augmentation de 20€ en 7ans) mais hésitent à y aller même s’ils en ont envie. Ils ne savent pas 
comment faire. Pas de syndicat actuellement, c’est un problème! Nous invitons les syndicats à venir 
nous aider … » Réaction dans l’Assemblée : « 1 gilet jaune et puis c’est bon! »  
 
« Convergence des luttes super mais attention aux négociations séparées. Comment éviter qu’elles 
ne soient plus divisées comme d’habitude? »  
 
« Pour désamorcer la méfiance avec les syndicats. Problème d’associer des représentants syndicaux 
avec les politiciens. Comment les syndicats vont-ils communiquer pour que la convergence opère? 
Tous les syndicats vont-ils converger ensemble pour le faire ensuite avec les GJ? » 
 
Jean Brunacci de Sud Solidaires : « Pas de lutte significative depuis le CPE, les syndicats sont tenus 
responsables des échecs. Le mouvement syndical est divisé et c’est un problème. Or chaque 
syndicat est responsable de ses salariés mais pas des autres. Rapport de force est favorable 
seulement si nous sommes tous ensemble! Appel commun en Loire Atlantique comme à Marseilles. 
Nous avons beaucoup d’espoir avec l’Assemblées des Assemblées à Commercy. Des militants de 
Sud Solidaires y seront. »   
 
VOTES : 92 présents et 16 lives soient 108 personnes 
 
1/ Le 26 janvier : Publier un communiqué de presse commun : G.Nantais et Orga Syndicales 
Abstentions : 3   -  Contre : 0   -  Pour : 105   - PROPOSITION VALIDÉE - 
 
Fabrice David, Secrétaire départemental CGT : «  Rdv préalable intersyndical communiqué dès jeudi 
matin qui n’empêche pas un communiqué commun ensuite dans la journée de jeudi »  
 
2/ Le 5 février : Appel commun à la grève et blocages : GN Nantais, Colère 44, Lutteurs44, et 
tous les groupes GJ le souhaitant avec les Organisations Syndicales  
Abstentions : 0   -  Contre : 0   -  Pour : 108  - PROPOSITION VALIDÉE - 
 
3/ Le 5 février : Appel à une action non violente symbolique avant 8h pour que tout le monde 
participe  
Abstentions : 0   -  Vigilance : 1   -  Pour : 107  - PROPOSITION VALIDÉE - 
« Risques qu’il n’y ai pas beaucoup de monde tôt le matin ou moins de mobilisation l’après-midi. » 
 
 
*** Point n°3 : ASSEMBLÉE DES ASSEMBLÉES DE COMMERCY, les 26 et 27 janvier 
2019 
 
-  REVENDICATIONS ET PROPOSITIONS STRATÉGIQUES RAPPORTÉES À COMMERCY 
 
Grands thèmes classés par ordre des priorités, selon les majorités parmi les 10 revendications et 
propositions par personnes d’après les 98 personnes qui ont contribué via Gilets Nantais  :  
1/ Démocratie : Re-fondation des institutions, Nouvelle constitution, RIC, Fin des privilèges des élus, 
UE, Abolition et abrogation de lois, Politique intérieure et extérieure 
2/ Justice sociale : Hausse des revenus (Revalorisation des minimes sociaux, des salaires et des 
retraites, du chômage, des services publics, Revenus de Base universel/inconditionnel, Logement, 
Santé, Sécurité sociale, Prise en charge des personnes à la rue, Priorité éducation renfort de la 
protection des salariés avec le code du travail) 
3/ Justice fiscale : IDF, lutte contre l’évasion fiscale 



4/ Écologie et Actions face aux changements climatiques (Constitution écologique, Planification, 
Renforcer la protection de l’environnement, Aides pour que chacun.e puisse être responsables en 
écologie, Sources de financement de la Transition, Transports )  
5/ Économie et Territoires : Entreprises (Politiques économiques, concurrences raisonnées, Services 
et fonctions publiques, Banques (Nationalisation des établissements bancaires, Rôle socio-bancaires 
et frais associés, Justice bancaire et financière)  
6/ Justice  
7/ Médias (Liberté d’expression et propagande)  
8/ Divers : Société, Mouvements des GJ, Défense, et inclassables 
 
VOIR :  - « La compilation des revendications et des propositions stratégiques Gilets Nantais » 
 Actions face au changements climatiques 
 
- « La compilation Commercy remontée des groupes/ronds points /assemblées locales des gilets 
jaunes - Quelles propositions stratégiques pour la suite du mouvement et l’organisation? » 
https://fr.scribd.com/document/398186762/Document-de-Travail-Pour-Commercy-Compilation-Des-
Propositions-Strategiques-24-Janvier-
2019?fbclid=IwAR005ew9P6c5A2vR3B6WXXjRqWsoMyRIl_taJGEryXurHrc4E_19aKMXgSE  
 
2 RAPPORTEUSE.R.S PARMI 6 VOLONTAIRES ALLANT À COMMERCY :  
Tirés au sort : Vanessa et Manu parmi 6 volontaires dont Aurélia, Benjamin, Jacky et Quentin.  
 
« QUELLE POSITION POUR LE GRAND DÉBAT DE MACRON ? »  
Proposition : « Plutôt que pour ou contre, libre à chacun.e d’y aller Pour? Contre? Formule 
intermédiaire : Les Nantais n’appellent pas néanmoins chacun.e y va si il.elle le souhaite ? » 
 
Réactions dans l’Assemblée : « Le Grand débat donne la possibilité d’organiser des débats. Occasion 
de partager nos idées avec la population. La Ville de Nantes met à disposition des salles, ça peut être 
intéressant. »  
 
« J’ai participé à la1ère réunion : 4 thèmes trop re-serrés avec des questions fermées. Pas de réel 
débat ni de questions d’échanges. Continuons dans nos assemblées et à Commercy, pour contrer le 
Grand Débat qui est orchestré par des grand RH. GJ refoulés à l’entrée. Gros enfumage. Important 
d’avoir une position claire, et de déjouer les pièges. Ex de questions posées : « Quel service public 
voulez-vous supprimer? » Foutage de gueule! » 
 
Géographe sociologue : «C’est un faux débat sans débat possible des citoyens. Les GJ ont déjà des 
revendications qui se construisent. Il n’y a pas de discussion possible mais un rapport de force avec 
les grands patrons. C’est à nous de dire « Voilà ce qu’on veut et à vous de le faire »  
 
« Pas de cahier de doléance d’âpres Gilles Nicole, l’adjoint à la tranquillité publique de Nantes ! Ou 
bien c’est une plaisanterie avec Marlène Schiappa et Cyril Allons à la TV! » 
 
« Y aller c’est donner du monde à Macron, c’est de la manipulation, de questions réponses, pas du 
débat. Depuis décembre, Macron est mort politiquement, il veut se racheter avec ce soit disant grand 
débat. Je préconise que les frais engagés soient payés par RLEM. 65% de la population est pour les 
GJ. A nous d’organiser des vrais débats dans tous les quartiers. »  
 
« La CGT refuse d’y participer en revanche l’idée est détourner ce grand blabla et porter en mairies 
des thèmes autres que ceux imposée, les nôtres. Attention les réponses peuvent permettent 
d’argumenter des mauvaises réformes de Macron. » 
 
« Je ne suis pas pour la politique de la chaise vide. Macron ne changera pas de politique. Si aucun 
GJ ne répond à ce questionnaire ça veut dire que c’est les autres qui répondent. »  
 
« Plusieurs propositions à voter » :  
1 /   Ne pas appeler à aller au Grand Débat? 
2 /  Boycott du Grand Débat?  
3 /  Réunions et vrais débats thématiques propres aux GJ ouverts à tous.tes?  
4 / Revendications claires pour les écrire sur des cahiers de doléances?  



 
VOTES : 93 présents et entre 10-et 20 lives soient environ 108 personnes 
 
1 / Les Gilets Nantais n’appellent pas à aller au grand « blabla » : 
Abstentions : 11   -  Contre : 4   -  Pour : 93  - PROPOSITION VALIDÉE - 
 
2 / Les Gilets Nantais appellent au boycott  du grand « blabla » : 
Abstentions : 17   -  Contre : 18   -  Pour : 50  - PROPOSITION VALIDÉE - 
 
3 / Les Gilets Nantais organiseront notre propre grand débat «  Le vrai débat »  
Unanimité pour - PROPOSITION VALIDÉE - 
 
4 /  Les Gilets Nantais écriront leurs revendications dans des cahiers de doléances. 
Unanimité pour - PROPOSITION VALIDÉE - 
 
5 / PROPOSITION Les Gilets Nantais les porteront aux mairies puisqu’ « il n’y en a pas d’après 
l’adjoint à la tranquillité publique de Nantes. » A VOTER À LA PROCHAINE ACG - 
 
6 / PROPOSITION Les outils numériques Civi Tech utilisés en Bretagne et Paca. A vérifier si c’est 
clean et puis si c’est le cas, important de s’en emparer pour les expérimenter. » A VOTER À LA 
PROCHAINE ACG - 
 
**** Point N°4 PRÉVENTION MANIFESTATION 
 
Intervention Saycile et Valérianne 
 
 
Pour se protéger : lunettes,masque (à gaz/poussière ou même en papier à valve, ça reste utile), 
Foulard, casque (vélo, chantier etc...), Gants ignifugés (Pour les plus téméraires qui choisiront de 
déplacer les palets brûlants de lacrymo) On ne renvoie pas les grenades ! (GLIF 4, désencerclantes, 
Lacrymo n'ayant pas encore explosé).  
Ni avec les pieds, ni avec les mains, dans le feu de l'action il est difficile voir impossible de 
différencier les grenades, qui risqueront tout simplement de vous exploser dans les pieds/mains, 
occasionnant de graves lésions.  
Une fois explosées, les lacrymogènes expulsent des palets (ronds plats et noirs) brûlants, qui 
n'explosent plus (ce sont ces palets que certains renvoient, mais à ne surtout pas toucher sans gants 
ignifugés)  
Il faut aussi avoir conscience que le port de ces protections peut jouer en défaveur en cas 
d'arrestation et je donnerais un conseil vital : Mémorisez le nom et le numéro de téléphone d'un 
avocat afin d'éviter de vous retrouver avec un avocat commis d'office. (Ou l'écrire sur votre avant 
bras, mais dans ces cas là, pensez à la pluie) 
Quelques conseils vestimentaires même si à cette saison, c'est plus automatique : vêtements à 
jambes et manches longues, éviter toute matière qui prend facilement feu, plus un blouson en jean ou 
une parka en toile qu'une doudoune, pas de collants en synthétique.  
Eviter aussi les coiffures qui permettent d'attraper par les cheveux et les boucles d'oreilles pendantes, 
les écharpes qui pendouillent.  
On évite aussi au maximum maquillage et surtout crèmes et fond de teint avant de venir manifester, 
cela accroche les gaz à votre peau. 
Et mieux vaut avoir des chaussures qui permettent de courir dans risque de se tordre la cheville dans 
le premier nid de poule. (attention également aux lacets qui pendent!)  
Penser aussi à avoir avec soi un petit en-cas, on peut rester nassés très longtemps. Si vous êtes 
asthmatique, pensez à votre ventoline, voire à votre cortisone orodispersible. (Prendre garde avec la 
ventoline et la cortisone orodispersible à s'éloigner des gaz avant et à ne l'utiliser qu'en dernier 
recours, elle peut aussi vous rendre plus sensible aux gaz, par son action sur les bronches/poumons, 
donc ne pas retourner dans les gaz après en avoir pris !)  
Un foulard en coton fin imbibé de jus de citron (on emporte un flacon plastique pas une bouteille en 
verre) permet quand il est placé devant la bouche de neutraliser un peu les effets des gaz.  
 
Nous remercions les manifestants qui utilisent des pétards de limiter leur usage. Cela provoque un 
bruit fort (surtout quand c’est dans une poubelle ça ressemble à l’explosion d’une grenade 



désencerclante), et ajoute de la peur à l’atmosphère ambiante déjà pas sereine en manif. Sans 
compte que cela peut créer des lésions auditives, ou physiques involontaires quand c’est jeté près 
des manifestants. Merci de prévenir oralement avant un pétard. Les feux d’artifice en fin de manifs, 
tirés vers le ciel, sont par contre plutôt bienvenus et bien perçus. 
 
Eviter au maximum de courir et de paniquer lorsque ce n'est pas nécessaire (en cas de gaz par 
exemple, rien ne sert de courir), les mouvements de foules peuvent eux aussi faire des blessés. 
Dans certaines situations précises il est pourtant nécessaire de partir très vite (Charge de la BAC 
entre autre) 
Si vous ne pouvez pas courir face à une charge, collez vous face au mur le plus proche en levant les 
bras en l'air, attrapé pour attrapé autant que ça soit en évitant d'être plaqué au sol. 
En cas de blessure, si vous ne voyez pas de médic au premier abord, criez médic en levant la main 
ou en montrant le blessé (emmenez le médic au bon endroit si ce n'est pas visible de suite)  
Enfin, soyez vigilant à ce qui se passe autour de vous, les choses se passent souvent très 
rapidement, n'hésitez pas à rassurer les personnes en panique, leur parler calmement, les aider à 
avancer, les soutenir, les isoler si nécessaire etc ...  
Si tu souhaites rejoindre les Street Médic, nous te conseillons de contacter la page Street Médic 
Nantes, aussi pour vous renseigner sur les besoins/dons, sur le groupe messenger consacré.  
 
PLAINTES ET AIDE JURIDIQUE :  
 
 
Tous ceux qui souhaitent peuvent aller à « la Ligue des Droits de L’Homme »  pour avoir une aide, un 
conseil,  aide aux plaintes et accompagnement, qu’il s’agisse d’insultes, de molestage, blessures ou 
autre. Toutes ces plaintes sont recevables, qu’importe le niveau de gravité. Plus il y aura de plainte, 
plus la visibilité de la répression sera attestée. TEL pour les contacter: 0251862239 
Référente GN sur la Ligue des Droits de l’homme : Saycille Pom 
 
Il existe également le collectif « l'Assemblée des blessés 44 » 
Contact. Tél. 06 56 82 00 01, assembledesblesses44@gmail.com ; blogs.mediapart.fr/assemblee-
des-blesses/blog. 


