
Compte rendu Assemblée Citoyenne (AC) Gilets Nantais (GN) du 06/03/18 
 
Animation/participation : 
Animateur : Julia 
Facilitateur : Julia  
Live : Benjamin 
Maître du temps : Philippe 
Prise de notes : Thibaut 
Participants à la réunion : 50 personnes + 8 live 
 
Ordre du jour : 
- Points infos + Tour de parole 
- Info equipe orga AdA + Vote pour les rapporteurs de l’ADA de St Nazaire 
- Continuer d’avancer sur les équipes/commissions, mise en place d’atelier 
 
1-Points infos : 
 
Point syndical : 
-Exemplaire du comité intersyndical pour la journée du 19 mars 2019. Journée interprofessionnelle d’actions de 
manifestation de grève et de blocage. CGT FSU FO Union Syndicale Solidaires UNEF. Les étudiants ne seront pas 
présents en région Loire-Atlantique. Manifestations à Nantes, Saint Nazaire, Chateaubriand, Ancenis. 
Discussions sur la capacité des organisations syndicales à associer les GJ à cet appel. 
Réunion intersyndicale prévue lundi prochain le 11/03/19 avec les GJ pour préparer les actions et 
manifestations à venir. 
 
Point sur la journée du 8 mars. RDV au tribunal. 11h AU CHU. 12h pique-nique revendicatif Place Royale puis 
déambulation jusqu’à la CARSAT Place Bretagne 
 
Flashmob pour les GJ Féministe à Commerce. 
 
Manifestation St Nazaire place des droits de l’Homme Nelson Mandela. 
 
Samedi 9 Mars CGT appel à manifestation à 10h place du commerce  
 
Vendredi 15 mars 2019 Marche pour le climat RDV 14h30 espace Feydeau. 
 
31 mars 2019 Marche pour les handicapés. 
 
 
Tour de parole : 
 
1er rmq : Assemblée réunion pour Comité Nantais de résistance et de reconquête des acquis entre 1936 et 
1945. Tous les responsables du patronat et syndicats et membre du gouvernement le 10 décembre 2018 se 
sont entendus suite à la nouveauté du mouvement GJ (site internet cnrr2018.sitew.fr). Pour la convention 
nationale le 30 mars à Paris envoi d’une délégation et Romain a proposé que les GN ou un représentant y aille. 
 
2ème rmq : Retour de la semaine : 
-Demain opération parking gratuit des nouveaux hôpitaux clinique. 
-Midi Jaune 
-Tous les lundi soir entre 19h à 21h Café papote dans un lieu alternatif pour évoquer les difficultés et stress de 
la vie courante avec différents spécialistes – Contactez Marie Ema via la page FB. 
-Tous les lundi à 19h RDV Canari Enragé au café La Perle. 
-Tous les mercredi Ac Gilet Nantais  
- Tous les jeudi Assemblée action Gilet Nantais+  
 
Samedi matin 10h Ac des Lutteurs 
Un Dimanche sur deux Ac à Ancenis salle de la Corderie 
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Samedi action GJ à Atlantis  
 
3ème rmq : Accueil positif entre ECOSOLID et GN. Etude des problématiques de salle pour les GN. Etude d’un 
article de presse pour communiquer sur le rapprochement. 
 
4ème rmq : Débat le 20 mars au Carré des services de la mairie de St Herblain. Grève des instituteurs lundi 
dernier. Nouvelle grève lundi prochain reconductible au minimum la semaine. Manifestation à l’académie de 
Nantes lundi prochain à 9h. D’autres évènements à venir.  
 
5ème rmq : Le 16 mars GJ d’Ancenis organisent toute l’après-midi 14h à 20h des concerts. L’occasion d’échanger 
entre GJ. 
 
6ème rmq : Le 16 mars rassemblement national invitation à un maximum de personnes. Comment s’organiser 
pour y aller ensemble. 
 
7ème rmq : Proposition d’y aller nombreux en train sans payer. Pour cela il faudrait coordonner l’action.  
 
8ème rmq : Prudence vis-à-vis de la manifestation. Surveillance vis-à-vis des logements proposés aux gilets 
jaunes. Pour le covoiturage voir la page FB covoiturage gilet jaune Loire-Atlantique. 
 
9ème rmq : Les syndicats notamment la CGT Sud Rail a fait une demande de train pour le GJ. 
 
Toutes les dates et infos sont sur la page Gilet Nantais 
 
2- Assemblée des Assemblées  
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. 
 
Ordre du jour en cours 
Terrain quasiment validé. 
Principe : Fonctions et modalités des ADA 
Ressortir du weekend avec une boite à outil pour exploiter au mieux le mouvement GJ. 
Vote pour les 68 revendications de Commercy 
Plan autour de l’organisation et coordination 
 
Groupe de BUHR qui organise un travail de mémoire sur les catastrophes sociétales ayant marqué les anciens 
et qui doivent le transmettre aux générations futures. 
 
Les chantiers : 
-Actions : Quels actions ont déjà été mises en œuvre : succès / échec – Quels besoins matériels et humains 
pour les actions futures. 
-Le fonctionnement de l’AS des AS (ADA) : A quoi elle sert ne sert pas ? Quels sont les outils qui seront mis en 
place ? 
-Communication interne externe : Quels outils utilisons-nous en com externe ? Quels sont les réussites/échecs. 
Quelle communication utilisez-vous entre GJ ? Communication interne entre GJ. Les outils de com interne et les 
outils de gouvernance. 
-Face à la répression : Comment s’organiser face à la répression ?  
 
Courrier à partir du vendredi 8 mars. 
Si les retours sont déjà prêts, il ressortira peut-être en fin de l’ADA une matière exploitable pour la suite du 
mouvement GJ. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
Rappel du site internet www.giletjaune44.livehost.fr 
-Renseignements en ligne. Inscription pour accueillir des GJ pour l’ADA. 
-Besoin de bénévoles :  
-communication trouver un référent par département pour relayer les informations (bien avancé). Référent qui 
s’occuperai du bénévolat à trouver (regroupement, listes, rôle, etc…). 
1er rmq : Jacky se propose pour d’aider pour ce pole les bénévoles. 
2ème rmq : Julie se propose de répertorier les bénévoles disponibles  
référent matériel (Pascal) pour la Maison du Peuple à St Nazaire 
4ème rmq : Guillaume assure la coordination entre les GN et la Maison  
 
Candidats rapporteurs. 
 
Esther : 28 ans. GJ depuis le début. 
Jean Michel : Nantais depuis 22 ans. Breton d’origine. Intervient dans l’écoconstruction. S’est présenté à une 
élection sous EELV. Convaincu qu’il a une dynamique à porter au-delà des manifestations.  
Thibaut : 33 ans. Ingénieur Ecologue. Nantais. Assiste les GN depuis plusieurs semaines. Transmettre le 
message et les revendications des GN. 
Mathieu : 37 nantais. Thérapeute hypnose. Ligérien de cœur. Le combat de notre vie. Souhait de porter une 
voie qui n’est pas la sienne. Transmettre la flamme comme celle de Commercy. 
Axel : 33 ans. Nantais. GJ sur les manifestations. Ne pensais pas au départ être représentatif mais finalement 
souhaite relayer le message. 
 
Esther sera la porte-parole féminine compte tenu de la parité demandée pour ce vote. 
 
Votation citoyenne : 
3 prénoms à mettre : 1er 3 point 2ème 2 points 3ème 1 point. 
 
Résultats des votes : 
 
Mathieu : 102 
Thibaut : 80 
Axel : 53 
Jean-Michel : 47 
 
Mathieu sera rapporteur avec Esther. Thibaut et Axel observateurs. 
 
3- Mise en place de 4 Ateliers et inscriptions dans l’organigramme + 2 Référents : 
 
Organisation ADA : 
-Communication (Référent Jacky) 
-Matériel (Référent Pascal) 
-Lien avec ST Nazaire (Référent Guillaume) 
-Bénévoles (Julie) 
-Outils informatiques (Mathieu) 
Les différentes disponibilités de chacun pour aider à la bonne exécution du bénévolat pour l’ADA ont été 
données. Les différents postes bénévoles ont été listés par Julie qui se chargera de lister l’ensemble des 
bénévoles, leur disponibilité et les répartir en différents groupes : accès, déplacement, logistique, sécurité, 
accueil, stationnement, matériel, technique, catering, toilettes sèches, équipe volante…Des fiches de postes 
seront attribuées pour chaque groupe. Une centaine de bénévole sont à mobiliser en prévision pour cet 
évènement. 
 
Processus démocratique (Référents Jean Paul, Marianne, Patrick, Marc, Ghani, Emilie et Raphael) : 
 Echange sur le travail nécessaire dans cette équipe. Il en ressort une réflexion à avoir sur 2 niveaux :  au niveau 
interne Gilets Jaunes : Mettre en pratique en interne ce que l'on souhaite voir comme démocratie dans notre 
société :   
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1) Proposer, recenser,  puis tester en AC des méthodes garantes de la démocratie, puis à l'issue de ces tests, 
définir le processus de démocratie interne le plus juste et approprié. 
2) Identifier les axes d'amélioration liés aux dysfonctionnements ( manque de variété de la population présente 
en AC, pas de personnes du quartier, peu de monde comparé au nombre de personnes intéressées et 
associations qui ont envie de parler des GJ, l'information et la com de l'AC doit être plus démocratique au sens 
d'accessible à tou.te.s pour que cela soit représentatif).  
3) Que le processus démocratique soit au service des objectifs du mouvement (ne pas se noyer sous les 
processus). 
4) . Au niveau Externe :  

-Etablir un état des lieux des institutions et de la Veme république (dossier accessible à tous, information ..) 
-Prendre en compte le contexte qui a mené à la Constitution actuelle semble essentiel pour proposer des 

évolutions. 
- Clarifier ce qu'est la démocratie participative pour ne plus qu'elle soit un leurre.  
Nous n'avons pas identifié de référents, chacun a besoin de plus de temps pour se positionner, mais 

souhaite de nouveaux temps d'échanges en  groupe de travail en ACG." 
 
 
Plateforme participative / Outil (Référent Mathieu) : 
Besoins : 
Conserver Fb pour le partage d'informations. C'est un outil commun et répandu qui apporte visibilité et facilité. 
La sortie des GAFAM s'oppose au pragmatisme. Communiquer ensemble ! Un chat écrit reste indispensable 
pour évacuer et papoter. L'enjeu est de distinguer/avoir en parallèle outil de travail et outil de chat Le chat 
audio est appelé par certains (intonation, digressions) mais est difficile à mettre en place : les emplois du temps 
contraignent la planification de réunions et chacun travaille quand il peut. Les outils doivent également 
accessibles sur Tel et ordinateur L'installation de programmes/applis, la création de comptes, sont 
contraignants et démobilisent sur l'utilisation d'un outil, fût-il le plus performant. Réduire la fracture 
numérique L'usage d'internet est acquis et un mal nécessaire pour compenser l'éclatement géographique Le 
public utilisateur est composé de novices en informatique au niveau desquels il est nécessaire de se 
placer.Nécessité de continuité dans le travail Démocratie permanente Suivi de l'implication (ou de son absence) 
permettant aux référents de motiver les décrocheurs 
Outils discutés : 
Discord => Canaux de discussion Mis en place Nov.2018 sur GN mais tombé en désuétude Outil de Gamers : 
canaux audio/écrit, gestion des utilisateurs avancée (créer des sous-groupe privés etc) Stable, crypté, 
performant (à considérer comme surveillé malgré tout) => Nous n'avons rien à cacher Peu connu ni évident à 
prendre en main pour les novices Réclame rigueur dans l'administration et l'utilisation 
Alternatives : Telegram/Signal (Cryptage), FramaTEAM (OpenSource) 
Trello => Suivi de tâches Proposé début Fev.2019 mais pas d'intérêt pour le test Outil "pro" de team working, 
avec hébergement de fichiers, checklist, équipes Fonctionnalités (agenda, vote...) payantes, idem pour gérer 
des sous-groupes de travail Interface tres accessible, nécessite une appli sur smartphone Alternative => 
FramaVOX 
FramaPAD => Traitement de texte collaboratif Dispose d'un chat intégré : on tape un texte & papote 
distinctement Peu connu Malgré le combat GAFAM, Google Doc (et les autres outils Google : drive, agenda...) 
est quotidiennement utilisé dans le monde pro pour une bonne raison 
FramaVOX => Plateforme collaborative OpenSource Utilisation facile : dans une page web, pas d'appli ni 
compte à créer Gestion des utilisateurs & de sous-groupe Nécessite un outil de chat annexe (FramaTEAM, 
Messenger, Discord) pour papoter 
Outils retenus : 
Discord : test en cours sur un groupe de GJ 
FramaVOX : Test en cours sur GN => http://bit.do/gilets-nantais 
Des invitations aux GJ connus seront envoyés, notamment pour revenir vers des personnes présentes au début 
du mouvement et dont il ne reste plus que le mail. 
 
 
Revendications  
Collecte de revendication. Catégorisation des revendications. L’équipe propose un atelier pour mettre en place 
une stratégie (démocratie, comment mettre les choses en place). Mise en place de journées par thème. Arriver 
avec des stratégies à St Nazaire. 
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1er rmq : Qu’entendez vous par stratégie ? 
2ème rmq : Trouver des solutions vis-à-vis des revendications. 
3ème rmq : Travail déjà abordé en AG action 
 
En en atelier nous avons defini un rdv mardi soir 19 h au Flesseles pour etablir un calendrier de reflexion sur les 
grands thèmes de nos revendications, pouvoir d’achat, Justice Social, Justice Fiscal, Justice pour tous, Action 
pour le Climat, Démocratie …. 
 
 
Equipe orga ADA Equipe 

Revendication 
Equipe  
Lien 
Gj/Syndicats 

Equipe 
Prévention et 
violence 
Policière 

Processus 
Démocratique, 
Interne et externe 

Equipe info 
Medic 44 

Jacky ( com) Julia Benjamin S Denis Isabelle Valeriane 
Guillaume  
(lien  
st Nazaire/Nantes) 

Vanessa Bertrand Valeriane  
( street medic 
) 

Jean Paul  

Benjamin 
(lien   
St Nazaire/Nantes) 

Emile Jacky    

Pascal ( Logistique) Esther Esther    
Julie ( Bénévoles) Jean Michel Vanessa    
Hugues (Bénévoles) Laetitia Sylvain    
Mathieu (outils 
informatique) 

Marina Ce cile     

Vanessa       
Esther      
      
Equipe Handicap 44 Infos, 

Organisation 
Conférence et 
Débat  

Equipe Orga 
Ag 

Equipe Com, 
Tract, Visuel, 
Impression 

Equipe Com 
Rédaction, Presse, 
journal , radio 

Equipe Com 
Facebook  

amandine  Denis Marie Julie Denis ( journal) Julia 
julien Guillaume E Julia Nathalie Zipi ( radio) Saycille 
Lucie Nicole Saycille isabelle  Marie 
Nartreb Marie Milou Manu S  Milou 
Sylvain  Thibault Philippe N   
Laetitia      
Christophe      
      
Equipe lien Région Equipe 

Cagnotte  
Equipe 
recherche 
maison du 
peuple 

Equipe orga 
AG actions 

Les équipes ,ronds-
points, Qg , Ag de 
Loire Atlantique 

Equipe Outils 
Informatique 

Romain Milou yohan Sophie Aeroport ( lutteurs 
44 ) 

Mathieu 

Julia Philippe N saycille Karine Ancenis Olivier 
 Stephanie milou Julien Vallet julia 
 Thierry  Bertrand Rond point 

d’Armor 
 

   Dom   
   Philippe   
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