
Compte rendu Assemblée Citoyenne (AC) Gilets Nantais (GN) du 20/02/18 
 
Animation/participation : 
Animateur : Romain 
Facilitateur : Nicolle 
Live : Cécile 
Maître du temps : Philippe 
Prise de notes : Thibaut 
Participants à la réunion : 50 personnes 
 
Ordre du jour : 
- Retour Manifestations/Opération blocage de la raffinerie de Donges 
- Assemblée Des Assemblées (ADA) de St Nazaire 
- Journal Gilets Jaunes 
- Manifestation Marche solidarité Handicap 
- Retour Gilets Jaunes de la région Bretagne 
- Elections Européennes 
 
Retour Manifestations/Opération blocage de la raffinerie de Donges 
Donges : 
1er avis : Beaucoup de monde et beaucoup de force de l’ordre. Action menée jusqu’à 10h. Sentiment de ras-le-
bol des injures à l’encontre des forces de l’ordre. Action inefficace car menée juste sur un rond-point défendu 
facilement par les forces de l’ordre. Séparation des groupes pour bloquer d’autres entrées possibles aurait été 
plus efficace. 
2ème avis : Satisfait de l’action. Environ 200 personnes sont venues de tout l’ouest de la France. Les forces de 
l’ordre ont défendu le rond-point et bloqué les GJ tôt. Ambiance correcte et souhaite recommencer cette action 
le lendemain si possible. 
3ème avis : L’opération était suivie par les forces de l’ordre mais sans moyens importants (absence de camions de 
CRS). L’opération n’est pas un succès puisque les camions n’ont pas été bloqués. Des déplacements sur d’autres 
points d’accès à la raffinerie auraient été plus efficaces. 
4ème avis : Certains participants de l’opération étaient près à affronter les forces de l’ordre (préparations de 
projectiles (pavés,). Marre de la violence pour ce type d’opération. 
5ème avis : Blocage intelligent par les participants de St Nazaire au lendemain de la première opération, blocage 
multiple de ronds-points menant aux accès de la raffinerie plus efficace. Aucune force de l’ordre présente le 
lendemain. 
 
 
 
Manifestations : 
1er avis : En colère après le mouvement. Affrontements volontaire systématique en cours et fin de manifestions. 
Après 14 semaines de manifestations épuisement. Quel intérêt de provoquer ? Caillassages et actes choquants. 
Désolidarisation suite aux violences. Souhait d’être mieux structuré localement. Sentiment d’être perdu. Regret 
vis-à-vis des actes violents qui discrédite le mouvement dans les médias. 
2ème avis : La police emploiera la force systématiquement. Minorité de casseurs et personnes violentes. Souhait 
de coordonner, organiser et communiquer entre les différents groupes de GJ sur Nantes lors des manifestions. 
Des actions plus efficaces devraient être menées contre certaines structures (MEDEF, …) / enseignes (Starbucks, 
…). 
3ème avis : Sentiment mitigé sur les manifestations. Plaisir d’union au rassemblement. Slogans trop radicaux sur 
les forces de l’ordre endoctrinées sans pouvoir renoncer aux ordres qui leurs sont donnés. Beaucoup de violence 
parmi les jeunes avec des propos totalement incohérents. Peuple et manifestants qui ne maîtrisent pas leurs 
émotions. Violence trop présente. Mouvement pacifiste à la base. Peur de l’avenir. Difficile de faire passer la 
haine dans les mentalités fragilisées par la situation dans laquelle nous vivons aujourd’hui. 
4ème avis : Ennemis communs. Il faut éviter de se disperser. Ne pas se diviser pour gagner contre ces ennemis 
communs. 
5ème avis : Nous devons être tous ensemble car nous sommes tous citoyens acteurs. La police à tendance à attiser 
la violence volontairement lors des manifestations (police infiltrée en GJ). Casseurs et manifestants type Black 



Blocs (BB) en tête de cortège anormal. Besoin de structurer les choses pour séparer les mouvement GJ des 
casseurs et autres groupes. 
6ème avis : Cassage du mobilier urbain, vitrines et autres dégradation très précoce dans la dernière manifestation. 
Présence d’enfants casseurs isolés. Animosité des passants et commerçants du centre-ville de Nantes constaté 
au cours d’opération de tractage. Ras-le-bol général. Débat public de rue plus enrichissant. Opérations de reprise 
de ronds-points plus efficace et plus visible. Souhait de retrouver du lien et aborder les vrais sujets de société. 
 
Remarques générales : 
1er avis : Quels sont les cibles (GAFA, enseignes) les plus intéressantes à retenir sachant qu’on ne peut mettre le 
personnel de ces enseignes en danger ? 
2ème avis : Le mouvement des gilets jaunes est considéré comme une vague de migrants de l’intérieur que le 
gouvernement n’entend pas. Il ressort de ce mouvement un souhait de travailler ensemble autour de 
revendications sans pour autant se connaître les uns les autres. L’objet est de se constituer. Retrouver une joie 
ensemble dans les localités de nos différents territoires. Arrêter de s’isoler et se disperser. Un renvoi sur ce sujet, 
un article de Bruno LATOUR dans le magazine Reporterre est proposé. 
3ème avis : La communication autour du mouvement GJ est trop axée sur les réseaux sociaux. Une reforme de la 
police est souhaité et renvoie à la question : quelle police souhaitons-nous pour demain ? Il existe un problème 
culturel des forces de l’ordre en France pour gérer les foules. L’objectif serait de réunir des points de vue 
divergents sur cette question. Un débat "Quelle démocratie participative concevoir à l'échelle nationale ?" le 
03/03/19 de 14h à 18h30 à la Maison de quartier des Dervallières. 
4ème avis : L’organisation des GJ de St Nazaire avec la maison du peuple et des assemblées régulières voire 
journalières sont un exemple à suivre. Une maison pour fédérer l’ensemble des groupes de GJ à Nantes serait la 
bienvenue. 
5ème avis : Syndiqué la semaine et GJ le weekend, souhait qu’une grève interprofessionnelle se mette en place. 
Rappel qu’il ne faut pas rentrer dans le jeu des médias, notamment suites aux étiquettes collées aux GJ (criminels, 
racistes, antisémites, …). Rappel également qu’une violence vient également d’en haut de notre société. Le Grand 
Débat est un scandale. 
6ème avis : L’Etat sait les revendications des GJ mais ne veut pas répondre. Il y a une conscience commune. Il y a 
aussi de l’isolement. Le mouvement GJ est transgénérationnel. L’appel de Commercy doit servir de base 
commune au mouvement des GJ. Le port du GJ doit être le reflet de valeur humaines, démocratiques et sociales. 
Gardons notre union et nos valeurs. Positivons et soyons fier. 
 
Assemblée Des Assemblées (ADA) de St Nazaire : 
Prochaine ADA St Nazaire du 05.04.19 au 07.04.19. 2 intervenants rapporteurs devront représenter l’AC GN. 
Beaucoup de choses sont encore à l’étude pour préparer l’ADA à la Maison du Peuple de St Nazaire. Cette 
préparation demandera de nombreux bénévoles. Des réunions inter-groupe GJ seront également nécessaires en 
vue de l’ADA. Pour l’organisation de l’ADA les infos sont à récupérer dans le fil de conversation dédiée à ce sujet 
sur le site FB des GN. A savoir que plus de 400 délégations de 2 personnes sont attendues pour ce rendez-vous, 
ce qui représente déjà 800 personnes. Environ 1200 personnes sont attendues. Objectif : faire remonter les 
revendications des AC et donner de la légitimité aux AC. Cette ADA sera ensuite rapportée à Commercy. 
 
Critères pour désigner les 2 rapporteurs de l’AC GN à l’ADA :  
-« participation aux manifestations et actions GJ » 
-« participation aux AC GN » 
-« participation aux fils de discussions sur les réseaux sociaux GN » 
-« capacité à parler au nom de l’AC GN et non en son propre nom ». 
 
1er avis : Le critère « participation sur les réseaux sociaux » ne devrait pas être retenu pour les candidats ne 
disposant pas ces outils de communication. 
2ème avis : Les candidatures devraient être motivées, c’est à dire appuyées par 4/5 personnes garantissant la 
capacité des candidats à représenter les GN. 
3ème avis : Y-aurait-il un droit de véto pour les participants ? Un tirage au sort pour désigner les candidats 
rapporteurs ? Un critère sur les capacités oratoires des candidats rapporteurs ? Un quorum à atteindre pour 
désigner des candidats rapporteurs ? 
4ème avis (commentaire live) : Le critère « apartisan » devrait être retenu pour garantir l’engagement GJ des 
candidats rapporteurs. 
5ème avis : Les candidats rapporteurs devront être choisis sur la base d’un volontariat et d’un tirage au sort. 



Une personne suivant le Live se propose en tant que candidat (Kévin AMAROK). 
 
Afin d’assurer l’équité dans les critères de sélection des candidats rapporteurs, ces derniers ne seront pas 
exclusifs, la notion et/où permettant à toute personne disposant d’un des quatre critères ou plus de pouvoir 
candidater. 
 
A la question « Souhaitez-vous les critères suivants (« participation aux manifestations et actions GJ » et/ou 
« participation aux AC GN » et/ou « participation aux fils de discussions sur les réseaux sociaux GN » et/ou 
« capacité à parler au nom de l’AC GN et non en son propre nom ») pour déterminer les deux candidats 
rapporteurs de la future ADA du 05 au 07.04.19 ? » : 
-Abstention : 4 votes 
-Contre : 0 vote 
-Pour : 46 votes. 
 
Les candidats rapporteurs désignés devront être connus pour l’AC GN du 06.03.19. Il faudra réfléchir en amont 
sur les objectifs du débat de l’ADA de St Nazaire et les termes, comment faire évoluer le mouvement, comment 
se structurer etc. L’ADA devra être un moment privilégié pour se rassembler au texte de Commercy, porte 
d’entrée au mouvement et revendications GJ.  
Pour information, un appel à mettre un disposition un terrain à proximité de St Nazaire pour préparer cet 
évènement est lancé. Pour les bénévoles souhaitant participer à l’organisation de l’ADA de St Nazaire une feuille 
d’inscription et contact est également disponible lors des AC GN. 
 
Informations diverses : 
Sondage en cours sur un fil de discussion du site FB GN, pour connaître les prochains thèmes à aborder. Parmi 
ces thèmes, certains sont plébiscités à savoir : 
-Continuer un mouvement pacifiste oui ou non ? 
-Comment se coordonner ? 
-Quelle forme donner aux manifestations ? 
-Réussites ou échecs de groupes GJ 
-Candidature aux élections européennes… 
 
Tous les vendredis des « Midi jaune » sont organisés de 11h30 à 13H30 à ?. 
 
Une réunion aura lieu le 05.03.19 à 18h30 à la maison des syndicats, 1 Place de la Gare de l’Etat à Nantes. 
Proposition syndicale pour défendre les acquis sociaux de 1936-1945, préserver le système de la sécurité sociale, 
lutter contre la loi travail… L’objectif est de créer des ponts supplémentaires entre les différentes structures qui 
souhaite défendre ces sujets et mandater une délégation de 5 personnes pour aller à Paris. Contacter Nicolas. 
 
Débat ouvert sur le PEPS et la démocratie le 05.03.19 à 18h30 la Mairie de Doulon à Nantes. 
 
Débat sur le mouvement GJ le 27.02.19 de 19h à 22h à la Chapelle sur Erdre, salle Barbara. 
 
Débat "Quelle démocratie participative concevoir à l'échelle nationale ?" 03.03.19 de 14h à 18h30 à la Maison 
de quartier des Dervallières, 5 Rue Auguste Renoir, 44100 Nantes. Plus d'info : 
https://www.unutao.fr/2019/02/11/granddebat-quelle-democratie-participative-concevoir. Pour contribuer à 
modérer le débat et / ou intervenir pour développer sur les outils démocratiques, une réunion de préparation se 
tiendra le mardi 26 février à 18h au Café sur cour, 9, place Louis Daubenton à Nantes. Les discussions avant la 
réunion et après le débat pour les suites à donner ont lieu sur Framateam.org en rejoignant "l'équipe 
Ouvertedesprit". Pour avoir accès à cet espace de tchat collaboratif, contacter l'organisatrice du débat sur 
http://www.unutao.fr/contact (cf. document en annexe 1). 
 
Il existe désormais un groupe de communication au sein des GJ de la région nantaise dont le but principal restera 
d’informer les citoyens et citoyennes sur le mouvement, de travailler sur les supports, tractages, diffusion 
d’informations. Le fonctionnement de ce groupe de communication sera de type horizontal et ne dépendra 
d’aucun groupe de GJ en particulier. Il doit être vu comme un groupe ressource avec sa propre communication. 
Pour s’associer au groupe de communication GJ et faire parti de la liste de diffusion de l’équipe : contact-
comgj@riseup.net  



Journal Gilets Jaunes : 
Suite à la réalisation en amont de groupes de travail sur le traitement médiatique des GJ à Paris, Denis présente 
la pré-maquette de la gazette « Le canari enragé » premier cri du 23 février 2019 (cf. document en annexe 2). 
Cette gazette ne dispose pas de financement à l’heure actuelle et repose donc sur le bénévolat. L’objectif de 
cette gazette est d’apporter des informations sur l’actualité des GJ dans un esprit « positif ». 
Pour y participer, des rendez-vous sont organisés chaque lundi à 19h au café « La Perle » 8 Rue du Port au Vin, 
44000 Nantes. 
Dans la continuité de la gazette, Denis recherche des bénévoles pour préparer et réaliser une analyse des médias 
pour décortiquer par groupe les séquences traitant des GJ. L’objectif de ces séances de décryptage sera 
d’analyser les éléments factuels et débattre sur la propagande à l’encontre des GJ et envisager une plainte auprès 
du CSA. 
En dernier lieu des séances sur l’éducation populaire sont également envisagées. 
1er avis : Y-a-t-il possibilité de raccorder cette analyse des médias avec les associations de défense des droits de 
l’Homme. Existence également d’un journal « Gilets Jaunes » disponible en kiosque. L’orientation de ce journal, 
la ligne éditoriale, et son financement sont inconnus à l’heure actuelle.  
2ème avis : Existence d’une chaîne « TV Gilet Jaune » sur internet. 
 
Manifestation Marche soutiens Handicap : 
Une marche en soutien des personnes handicapées aura lieu le 31.03.19 à Nantes. Cette manifestation déclarée 
en préfecture partira de 13H30 à la croisée des tram (arrêt Commerce), passera par la préfecture et terminera à 
16h3à Place Royale par un goûter.  
Pour cette marche, un appel aux bénévoles et street-medics est lancé.  
Des opérations de tractage pour cette manifestation sont en cours. Pour le financement, des contributions de la 
part des groupes GJ seraient appréciées. Afin de regrouper un maximum de personnes et soutenir les personnes 
handicapées, cette action n’a pas souhaiter rejoindre un groupe de GJ particulier, il se présente donc sous 
l’étiquette « citoyens solidaires handicapés ». 
Pour information des réunion hebdomadaires sont organisées à 1Oh au bar « La Coquille » à Nantes. 
Pour tout contact et renseignements, s’adresser via FB sur la page « Handicap solidaire 44 ». 
Concernant les consignes de cette manifestation : le port de vêtement bleu sera encouragé (couleur du handicap) 
et les manifestants invités à ne pas porter de masque ou bien porté un masque blanc sans expression (symbole 
du handicap). 
 
Elections Européennes : 
En ce qui concerne les futures élections, beaucoup de personnes du mouvement GJ s’interrogent sur la façon de 
l’aborder. Ces élections ont pourtant une grande incidence sur la politique européenne et donc sur la politique 
française. 
 
1er avis : Vote barrage ? Vote Jaune ? 
2ème avis : Empêcher tout simplement les gens de voter en bloquant les bureaux ? 
3ème avis : Les européennes ne doivent pas être boycottées notamment en raison d’une possible dissolution de 
l’Assemblée Nationale. En effet la constitution de listes européennes pourrait ouvrir la porte à ces mêmes listes 
qui seraient réutilisées pour les législatives de reconstitution de l’Assemblée Nationale.  
4ème avis : ras le bol du fascisme associé aux GJ. 
5ème avis : Quid de la position collective du mouvement GJ pour orienter le vote aux européennes. 
 
Retour Gilets Jaunes de la région Bretagne : 
Rapportage du compte rendu de réunion des GJ de Bretagne (cf. document en Annexe 3).  
Pour toute information, se référer au site internet https://citoyens-bretons.org/ 
Concernant la manifestation ayant eu lieu à Pontivy, celle-ci a été mal perçue car déclarée et donc trop encadrée. 
Le risque est d’être tenu pour responsable d’éventuels casseurs, la police ayant donné l’ordre de les filmer et 
pouvoir les dénoncer par la suite, les organisateurs étant par la suite désignés comme responsable. 
Le principe de regroupement tous les 15 jours dans une ville différente au sein de la région Bretonne permet de 
mieux organiser et communiquer. 
Pour ce qui est de la communication sur ces manifestations, des flyers unique et au visuel/code/logo similaires 
avec encart libre et modifiable pour informations complémentaires sont en préparation. Vote de la maquette en 
assemblée locale. 



Ajout d’un document informatif sur le RIC, d’organigrammes sur l’organisation et le fonctionnement des Réunion 
Régionales (RR) disponibles sur le site internet. 
Concernant les actions, celle du blocage de Donges est considéré comme un succès.  
Pour information, un appel à manifestation Inter-Région GJ Bretagne/GJ Pays de la Loire est prévu le 23.02.19 
Place de la République à Rennes. 
Un autre appel à manifestation des GJ Région Bretagne est prévu le 09.03.19 à Lannion. 
Enfin, un appel à manifestation des GJ Région Bretagne est prévu le 16.03.19 à Paris. 
 
A noter qu’un conférencier spécialiste des questions sur le RIC peut se déplacer pour intervenir localement. 
Demander le contact à Romain. 
 
Recherche d’un bénévole volontaire pour accompagner Romain lors de la prochaine réunion régionale GJ en 
Bretagne. Julien est volontaire. 
 
Fin de réunion. 
 
 


