
mercredi 13 février 2019

Compte-rendu de l’Assemblée Citoyenne 

	 Nombre de participants semblables aux assemblées précédentes. (∼50)


Discussion libre - 1h  
	 Un temps de parole libre qui a permis de faire un retour sur le Café-Débat 
de la semaine précédente. Celui-ci a fait remonter des retours positifs 
concernant l’AdA, de se rendre compte de la présence de nombreux actifs avec 
une ampleur surprenante et très hétéroclite. Y a été remarqué l’influence 
puissante du mouvement sur les parties politiques qui se remettent en question 
ainsi qu’une interrogation forte concernant les moyens de relayer le message et 
l’existence de points d’échange.  
	 Suite à cette intervention, une discussion a été ouverte concernant 
l’image des gilets jaunes envers le reste de la population, en évoquant le 
problème des violences en manifs qui nuisent à l’image générales et font 
disparaître nos revendications des médias. Puis quelqu’un a évoqué certains 
propos parmi les gilets jaunes rappelant l’extrême-droite qui pourrait être une 
des raisons pour lesquelles les quartiers ne se joignent pas au mouvement, en 
plus de la peur de la violence policière qui y est courante depuis longtemps. 
Ensuite, un ensemble d’actions a été évoqué afin de relancer la dynamique du 
mouvement et de rassembler une part plus grande de la population. (reprises 
actions diverses, nouvelle organisation des manifs) Il a été rappeler que la 
violence et l’amalgame avec l’extrême-droite (ou l’extrême-gauche) était une 
stratégie du gouvernement pour diviser et faire baisser le taux de mobilisation. 
Cette discussion a fini par amener à un débat sur la violence, où il a été rappelé 
que les black block qui s’oppose aux mouvement néo-fascistes (potentiellement 
armés) qui viennent casser du jaune. Faut-il rester sur des stratégies non-
violentes?  
	 Ont aussi été évoqués le Café-papote du lundi précédent avec un retour 
très positif, ce rendez-vous aura donc lieu tous les 15 jours à 19h, le lieu reste à 
fixer.  
Des interventions diverses sur des action en cours.  
Une question sur le Vrai Débat. Des conférences-débats sont prêtes à être 
organisées avec des dates et des lieux, il ne manque que des sujets. Le premier 
aurait lieu le 27 février à la Chapelle s/ Erdre. 
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La Marche du Handicap et retour Syndicats - 15min  
	 Le deuxième temps a permis de présenter l’organisation de la Marche Handicap 
qui aura lieue le 31 Mars dans le Centre-ville de Nantes, des accompagnants seront 
nécessaires, cette marche restera courte et devra être sécurisée, elle se terminera par 
un goûter.  
Ensuite les syndicats ont pris la parole pour présenter les retours positifs de la réunion 
inter-syndicale nationale au sujet des 1ères actions coordonnées, un appel à la grève 
générale a été lancé pour le 19 Mars. 

Pause (10-15min) 

Point Admin - 15min  
	 Les Admins du groupe Gilets Nantais sont intervenus pour faire part de leur 
surinvestissement et de leur épuisement et ont appelé d’autres bénévoles à organiser 
les assemblées citoyennes, des équipes vont donc se passer le relais. L’Assemblée 
Citoyenne du 20 février sera organisée par une nouvelle équipe, l’équipe actuelle 
se mettant en retrait pour la semaine à venir. 

- Point Assemblée des Assemblées (AdA) - 1h  
L’Assemblée des assemblées fut le sujet suivant au cours duquel le bilan écrit par 
Commercy fut résumé oralement:  
	 -Réponse positive de Nantes concernant l’Appel de Commercy envoyée.  
	 -Les revendications doivent rester locale, l’AdA ne doit fournir que des 
thèmes généraux.  
	 -Les Synthèses et Compte-Rendus de l’AdA sont disponibles en ligne  
	 -L’AdA a vocation à être une coordination nationale légitime mais laissent les 
assemblées locales être indépendantes  
	 -Le sujet des élections y a été évoqué mais rien n’a été validé.  
	  
	 Les infos concernant l’organisation de la prochaine furent présentées: elle aura 
lieue du 5 au 7 Avril à Saint-Nazaire. La participation de Nantes à cette assemblée 
a été votée à l’unanimité, 2 représentants seront donc envoyés. Un vote a été 
réalisé répondant à cette question: envoyons-nous un ancien de Commercy parmi 
ces 2 représentants?. Il y a eu 5 abstentions, 13 votes contre et 10 votes pour. 
(Ce vote a eu lieu à la fin et le nombre de participants avaient fortement diminué) 
Enfin une discussion sur les contenus de cette AdA a été lancée, il en est ressortit 
les sujets suivants:  
	 - A quoi doit servir l’AdA?  
	 - Quelle structure commune donnée au mouvement?  

- Faut-il une liste aux élections européennes?  
- Faut-il tolérer/utiliser la violence?  

Par manque de temps, cette liste est restée incomplète, il a donc été décidée de la 
compléter via un sondage Facebook dont le vote sera finalisé le 18/02.
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Point Réunions Régionales (RR) - 15min  
	 Le dernier sujet évoqué dans les 15 dernières minutes fut les Réunions 
Régionales (RR) qui ont débutées il y a quelques semaines. C’est un rassemblement 
intermédiaire entre les assemblées locales et les AdA qui permet de faire remonter les 
Compte-rendus des Assemblées, d’échanger et de partager les bonnes pratiques 
locales, d’évoquer des sujets comme la sécurisation des manifs avec quelques 
propositions comme des médiateurs chargés d’apaiser les tensions et de réfléchir à des 
moyens d’opposition aux FO. Ces RR permettent aussi de relayer des articles et des 
vidéos issus de journaux indépendants et enfin elles peuvent permettre de coordonner 
des actions à l’échelle régionale. Romain a été désigné à l’unanimité comme relais 
temporaire entre les Gilets Nantais et le RR local Pays de la Loire/Bretagne. 

Fin de l’Assemblée Citoyenne des Gilets Nantais.
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