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NOTRE SYNTHESE
- Travailler sur le vocabulaire rapport peur – violence – manque de massification

- Actions solidaires de terrain / Actions concrètes

- Parler aux gens de ce qui les touche, ex leur retraite aux enseignants

- proposer des alternatives positives pour sortir de la dualité perçue négativement 
Macron - GJ

- Revenir aux revendications premières 

- Travailler la presse locale en leur livrant des CP finalisés



VERBATIM

Toulouse
Problèmes de compréhension dus au médias,

Les gens ne nous suivent pas. On ne voient pas où vous êtes. Si vous arrêtez de manifester, il 
y aura moins de violence çà ira mieux. Initiatives : tracter actions pr faire signer (ADP)

Ne pas critiquer les gens qui ne sont pas dans le mouvement

Saone et Loire
Diffculté à motiver, difficulté à communiquer. En plus ville très macroniste. Les médias ont 
beaucoup Sali notre image. Les gens ont peur qu’on devienne violent

Brioude Hte Loire
Très visibles et nombreux au début. Perte avec le temps et la violence. Population en 
demande « on ne vous voit plus ». On s’aperçoit qu’en tractant et en causant sans gilet les 
gens viennent, avec le gilets ils reviennent idem en réunion. Plutôt orienté collectif citoyen.

Bon contact syndical avec le niveau de base. Plus difficile avec les dirigeants. Tract commun 
pour le 5 syndicats et GJs avec notre logo

St Nazaire
100 à 400 actifs ts les samedi, renfort sur nantes , blocage raffinerie. L4ADA a concentré 
énormément de gens et d’énergie. ON a perdu de vue les gens dans l’action. Les gpes 
intercommunaux attendaient que St NAz déclenche. LA perte de la maison du peuple a bcp 
impacté. Le Lieu avec des résidents aide bcp. 

On a créé un collectif pour déclencher une action citoyenne pour répondre aux 
revendications de pouvoir d’achat. Ils ont tracté auprès des vendeurs et des exposants en 
échange de bons procédés : soutien nettoyage contre nourriture pour les résidents. 
Cherchaient à valoriser les commerces et soutien à la population défavorisée qui fouillent les 
poubelles depuis 20ans. Ils sont venus aider, ils ont eu un local par la Mairie, la sauce a pris : 
des gens ont fait des badges, sont venu faire des confitures. De la population non-GJ est 
venue. C’est une grande boucle une fleur de vie et un lieu de partage. 

Un SDF  vient mm ouvrir le lieu (avec un placier) et prépare le café. En Rapport avec la ZAD, 
XR, les anarchistes offrent aussi un local.

Ils valorisent toute la nourriture recueillie car il faut la transformer. 

Déchets Organiques => atelier compresseurs à biogaz. (ingénieur en rapport avec eux)

Résultat 65 % GJ 35 population. 



Des gens proposent des terrains,  liens avec des assocs. Etc. Ils veulent rester libres et ont 
plus de retour car ils ne sont pas structurés donc pas catégorisés.

Pas de gros affichage Gilet Jaune. Catégorisation Gilets Jaunes = violents. 

Volontaires solidaires sans subordonné, pas d’emploi. 

Les petits producteurs se font casser par les gros producteurs espagnols finissent par jeter.

Pas de commercialisation

Montpellier B3.14

Besançon
On se disperse. Une fois dole une fois strasbourg , geneve, paris. Les gens en ont marre. Des 
arrêtés partout. Dès qu’ils font un pas 135€ d’amende.

Le leader du groupe est syndiqué, a l’habitude de la prise de parole et la Police veut le 
désigner comme leader, alors qu’il est bcp porte-parole. 

Population perdue car dès qu’il y a une action la Police intervient. Le rapport de force crée 
des tensions => gazage et violence, Des jeunes de Bourg en Bresse ont cassé ils ont voulu 
forcer l’accès à la préfecture. Certains ont essayé de les dissuader, mais certains groupes ne 
peuvent pas être canalisés.

Chacun se responsabilise, et on tente d’arrêter certaines tensions mais ,on ne peut pas dire à
qqu’un qui est pacifique casse qq chose, ou le contraire.

Retour aux Nuits Jaunes : retour sur un rond-point stratégique sur la route de Lyon : la Police 
était déjà là. Menace des 135€ donc repli 2kms plus loin, Arrêt 10mn /filtrage des camions 
étrangers. Tentative d’explication, explication d’ADP (bcp de monde pas au courant) 
utilisation des blocages pour informer. Très organisés et en respect de la sécurité. Action de 
blocage pour montrer qu’on est encore là. 

Seul endroit ouvert : place de la révolution,  les gens n’aiment pas le tractage. 

Blocage chez Carrefour : entrée discrète, remplissage de produits non périssables jaunes, on 
se regroupe  en un lieu et arrivés à 1dz et les GJs  chantent et d’autres expliquent ces actions.
Caddy aux caisses et ils s’en vont. LA Direction appelle la Police. Ils ferment le rideau. Haie 
d’honneur de chaque coté de la porte (ce ne sont pas les GJs qui ferment et qui bloquent ). 
Les GJs en ont marre de défiler et préfèrent les actions. 

Manif devant une école qqu’un est intervenu au nom d’un instit . Visite à une EPHAD, etc. 
pour voir si la population reviendrait, mais il ne sont pas venus. OK sur les actions mais pas le
samedi car les gens ne sont pas là. Aller en semaine et selon les institutions.



Les gens lâchent les manifs car ils abandonnent fassent aux manifs et aux discours

Ales
Grosse mobilisation au début du mvt les ronds points mettaient du rtemps à traverser la ville

Grosse complémentarité avec ceux qui ramenaient du bois de la nourriture. 

En Septembre 2 tentative de reprise : de 135 c’est passé à 350 voire mm des ordonnances 
pénales à 750€.  Cela démobilise bcp. Les arrêtés se multiplient. 

Le concours de dessin en honneur à la Police a été désamorcé avec l’aide des enseignants. 

Depuis Mi Février les cabanes ont été démontées. Pas moyen de prendre un lieu. Gpe en 
recherche d’action. Donc rester sur les conditions de base : pouvoir d’achat ; demain sera 
pire qu’aujourd’hui.

Il faut construire du lien via des actions de solidarité,. 1 immeuble a cramé mvt solidaire pour
les aider.

Etre dans l’action . Lien se fait sur la fraternité. Si les gens se sont engagés avec les GJs c’est 
qu’un lien s’est créé. 

Un bureau s’est créé, il s’est embrouillé avec ts les gps, donc une assemblée issue des ronds 
points s’est montée et elle tient.

Ville 45000, agglo 10000 donc qqs milliers en action.

Le 5 février Bcp de syndiqués de la base.

Ariège
Perdu vachement de monde. Certains voulaient de l’action et ne la trouvait pas.

2 points : 

1 - réseaux sociaux la moindre merde partagée.Une 100aine actifs, bcp de gens vont à 
Toulouse. Le groupe à 7000 adhérents, bcp de trolls mais bcp de gens cherchent à se 
renseigner. Leur conclusion est qu’il faut rester dans la bienveillance

2 -on peut les toucher plus facilement.  Réponse positive des petits medias locaux. Du coup 
des communiqués  de presse pour signaler les actions en justice qui n’aboutissent pas 
passent bien et permettent de contrecarrer d’autres médias

Pour les actions terrain/tractage  : ca passe mieux en enlevant le gilet.

Banderoles avec des messages clairs 

Action convergence : assemblée citoyenne . visite de solidaires, collectif climatiques

90000personnes en Ariège.



Saint Macaire / Langon
Bcp de gens du coin, des gens viennent de bordeaux

Cabane sur un terrain privé avec accord  du propriétaire. 

Le maire ne supportait pas les GJs.  Assignés en justice. 

LE proprio a une amende de 3500€ : collecte en cours.

Ont investi la gare de St Macaire. Actions solidaires (caisse, auto-gestion). Lieu 
d’hébergement

Travailler à la création d’une première démocratie. Bcp de rotation + des gens qui viennent 
de l’extérieur. La Cabane travaille bcp sur cette réflexion.  Quasi 20 GJs en permanences + des
temporaires car ils sont intéressés par la réflexion et les débats.

Marché sur l’ancienne cabane avec les producteurs et petits groupes locaux qui animent. Les 
marchés créent un lien fort.

Tous types d’action car tout le monde y trouve son compte. 

Pour l’anniversaire : forum des luttes : aides soignants , livreurs à vélo, enseignants , 
compliqué avec les pompiers) Fermeture de Ford. Confédération paysanne. Identifier ce 
qu’on partage et ce qu’on ne partage pas. Quelles sont les actions communes possibles.

La Plaine St Denis
Situation différente : on est un petit groupe nos actions ne marchent pas bien, on est venun 
ici pour trouver l’inspiration.

Trucs dommage : on fait les manifs à Paris en rentre et on est encouragé. Les Jeunes ne vont 
pas aux manifs car ils sont tous en sursis. Donc ils ne peuvent pas bouger.

Gros Bd 400migrants, une maraude existe . Idée équipe de nettoyage.

Le Liant vient de la solidarité

Montpellier 
On se motive quand on voit un enjeu

La peur est forte => besoin de lutter contre la répression donc les gens se sont retirés ou ont 
peur et ne viennent pas 

La presse joue un rôle important. LA violence de la dégradation matérielle ne doit pas être 
mise sur le mm plan que la violence policière. 

La misère sociale ne touche pas forcément les classes moyennes (ce sont des paumés). 
L’écologie est peut-être un moyen intéressant. XR Italie II a porté

Les images de répression contre les pompiers sont bien passées.



Les médias ont besoin d’autres actions. 

Un collectif va se monter contre les armes mutilantes : le « bien fait pour sa gueule » ne tient
pas.

Besançon 
Cas de Matthias mm ave les preuves filmées par Radio Bip, pas d’enquête IGPN

Langon : pour ou contre la violence : débat faussé.on filme la violence amener la population 
à réfléchir.

Ariège : texte la violence qui met en regard violence physique et violence sociale objectif 
faire réfléchir.

PROPOSITIONS D’ACTIONS
La peur est une excuse qui empêche la massification. Travailler en 2 temps. Pas assez de 
masse pour basculer.

La violence est stratifiée socialement. Certains pensent que la casse est le seul moyen de se 
faire entendre. Violence « Pleurer la famille des vitrines » contre « un œil ca vaut combien de
vitrines Darty ».

Etre plus pertinent sur les réseaux sociaux

Communiquer sur la presse locale (on joue sur leur flemme et on contrôle l’histoire)

Solidarité à la base sur le terrain, entraide puis construire des actions dans le rapport de 
force concret (blocage économiques et manifs offensives s’il y a le monde)

Revenir aux revendications premières et parler de ce qui les touche.

Ne pas s’en tenir aux taxes, le carburant était une étincelle.

Ex à l’adresse des enseignants  : à la retraite tu pars avec 2400€ aujourd’hui tu peux perdre 
jusqu’à 40%.

La population ne bougera que si on les positionne en dehors du champ dans lequel ils sont 
bloqués : les GJs doivent sortir la population de cette ornière : si on pete macron que met on 
à la place ? Une alternative populaire survenant à tous nos besoins on a gagné

Etant un petit gpe c’est de démarrer un projet long terme, et ca attire des gens hors GJs : ils 
ont choisi un SEL.

Si les propositions sont positives, les gens viendront vers nous.

S’affirmer avec le GJ. Ne pas être que dans l’humanitaire, y a jouter une dimension politique.



Le Lieu, le QG au sens point de ralliement est un point de départ pour la construction de la 
lutte. Les SDFs savent quels lieux sont utilisables. La visibilité est à double tranchant

2eme maison du peuple ouverte : 

Commission résilience : comment s’en sortir. Lien avec les paysans, monnaie locale, mettre 
en lien. 

Changer la mauvaise image, 

Rejoindre les luttes locales.

Pression sur la PQR (antenne locale) :

Blocage de distribution des médias nationaux.

Ultra Synthèse des marguerites 2

Que signifie lien ? 

Sur les rond point prise de conscience que Pas seul, mm revendications et visibles

Pourquoi cela s’est dégradé ? perdu des GJs et des sympathisants ?

Dégradation GJ : 

- montée émotionnelle au lieu d’une montée de raisonnement

- trop de revendications

- répression très violente (amende, destruction des cabanes)

- perte de confiance à cause des médias - désinformation

Perte sur la Population

- Médias

Comment retrouver ce lien ?

- Redynamiser les GJs pour attirer de nouvelles tranches de population.

o Gazette, journal, radio, café citoyen, caravanes GJs qui tournent et informent

o Implication des jeunes dans les lycées et universités (pas de tracts aux 
mineurs)

o Occupation des TVs

o Parler aux gens



o Adhésion à la coordination nationale : issu du colloque de Toulouse  

- Le 17 et le 5 ? Paris ou Local ? 

- Avec GJ ou pas ? 

2ème marguerite
Création d’une association => légalité +> plus facile d’avoir un local => permanence +> plus 
de visibilité et ancrage plus sécurisant pour la population.

Thématiques locales : mouvements autres à rejoindre

Etre vus : journal & tractages

Combat contre les médias institutionnels

4ème marguerite
Mm constat, fatigue

Perte de visibilité

Les GJs est LE mouvement social d’aujourd’hui, on n’est pas corporatiste, mais une Force 
fédératrice

Propositions

- manifester autrement : la varicelle : s’éparpiller par 2 ou 3 avec des panneaux chacun 
un message pour rendre les méthodes policières  

- diversifier les lieux sur l’espace public

- se joindre à d’autres mouvements

- mobiliser les journalistes avec lesquels on a des contacts

- travailler sur nos revendications pour communiquer positivement

- trouver le lien dans les quartiers : projections de film

- identifier les classes populaires

- créer des assocs pour les demandes de salle et le lien avec les pouvoirs publics

- créer des actions adaptées à chaque terrain

- lier les actions aux revendications

- proposer un appel commun pour un calendrier d’actions

- pour lever la peur : GJ de pantin faire une caisse pas d’accord car ca focaliserait peut 
être. 
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