
5 Décembre 2019  
Actions de convergences XR – GJ

Contexte des organisations
Les Gilets Jaunes de Guingamp s’organisent à travers des assemblées
hebdomadaires depuis près d’un an. Sur les Côtes-d’Armor, les groupes
locaux  sont  fédérés  et  organisent  des  actions  en  commun
régulièrement, toujours sur la ligne non-violente.

Extinction Rebellion Guingamp, eux, ont organisé trois formations à la
désobéissance civile sur Guingamp et Carhaix. L’organisation de XR et
leurs contacts avec les quatre groupes du coin permet de donner une
dimension départementale à une action.

Les militants des deux groupes se connaissent bien et ont déjà mené
des actions en commun. C’est la première fois cependant qu’il y a une
véritable convergence entre les deux organisations.

5 Décembre : Une date, quatre actions

Manifestation Syndicale
L’intersyndicale du 22 appelle à une manifestation à Saint-Brieuc pour
13h30. Un bus part de Lannion et passe par l’aire de covoiturage de
Guingamp.  Les pompiers rejoignent le mouvement et participeront à
une opération escargot sur la RN12. Aucune action n’est prévue pour
Guingamp.



Marche du collectif « retraitons la précarité »
En soutien aux actions du 5, une marche est prévue à 10h, du Vally à la
Chesnay  où  un  covoiturage  pour  les  actions  GJ  et  Syndicales  sera
organisé.  La marche est soutenue par les Gilets Jaunes et la France
insoumise.

Action des citoyens en colère
Une action de blocage dur et mouvant aura lieu sur la RN12, autour de
Guingamp,  tôt  le  matin.  Il  est  donc à  parier  que  la  circulation  sera
perturbée pour le covoiturage.

Action de désobéissance citoyenne
Celle, bien sur, qui nous intéresse ici :@)

Pourquoi une action de désobéissance citoyenne ?

1. Renforcer le mouvement du 5 Décembre : Le 5 décembre dépasse
largement le cadre de la grève syndicale. Elle sera l’occasion d’une
véritable convergence des actions contre Macron et son monde.
Nous  avons  l’occasion  d’offrir au  mouvement  social  des  Côtes
d’Armor  une  grande  mobilisation.

2. Ralentir  le  flux  et  l’économie :  Trop  de  production,  trop  de
consommation :  profitons  de  la  grève  du  5  pour  ralentir  la
circulation  des  marchandises  et  sensibiliser  la  population.

3. Organiser  une  grande  opération  de  communication : Une  telle
action est toujours l’occasion d’une belle couverture médiatique
et d’obtenir un soutien populaire. Cette action deviendra la vitrine
des Côtes d’Armor pour le 5 décembre – au-delà des bouchons et
des pneus cramés qui pourraient être éparpillés.

4. Faire du lien et fédérer par l’action :  Organiser ensemble une telle
action  va  permettre  à  plusieurs  collectifs  de  faire  lien  et
d’envisager,  à  l’avenir,  des  mobilisations  en  commun.  Et  ça,  à
l’échelle locale, ça peut donner de très beaux résultats !



Comment sera organisée l’action en 5 points

Une action très organisée

La désobéissance civile non-violente se prépare en amont. Il ne s’agit
pas d’une simple manifestation ou occupation. Chaque chose doit être
prévue pour remplir trois objectifs :

• Durer le plus longtemps possible
• Toucher le plus de monde possible
• Être visible de façon à avoir un impact médiatique important et

positif

L’action sera fortement médiatisée, cela pour deux raisons :
1. Assurer  la  pérennité  de  l’action grâce  au  rapport  de  force  de

communication (les policiers et le préfet  ne se comportent pas
pareils quand il y a caméra, journalistes et soutien populaire )

2. Donner  à notre action une ampleur  départementale et  toucher
des dizaines de milliers de personnes en leur disant : « Autre chose
des possibles, un autre chose de beau et de solidaire ».

L’action du collectif « retraitons la précarité » - rendue publique avec un
rendez-vous définit – sera la vitrine populaire du 5 décembre et viendra
en soutien à la désobéissance. Cette dernière, par nature, ne pouvant
être organisé qu’à travers un réseau militant restreint.

Chacun aura un rôle à jouer

Forcément,  le  gros s’organise en comité restreint pour éviter  toutes
fuites. 

Cependant, la tâche de choses à réaliser en amont et pendant l’action
sont,  elles,  très nombreuses. Contrairement aux manifestations ou la
grande majorité  des personnes,  n’ont  qu’un rôle  de participants,  ici,
chacun  aura  une  responsabilité :  bloqueur,  médiateur,  aide  au
bloqueur, animation, référent média, restauration…

Le  médiactivisme  sera  géré  par  le  canard  réfractaire,  média
indépendant des Côtes d'Armor,



Le tout sera organisé à travers de formulaires que chaque désobéissant
est  invité  à  remplir  lors  des  réunions  ou  sur  internet  et  par  des
formations organisées par XR.

Lien du formulaire : https://urlgo.fr/Kc6B

Une action non violente, en complément des autres

Nous savons que la RN12 sera bloquée dès le début de matinée lors
d’une opération dure où la question de la bonne visibilité ne sera pas
posée. En plus de ralentissement de la RN12 dû aux syndicats – et peut
être des TP ou agriculteurs. 

On  se  pose  donc  en  complément :  notre  action  prendra,  sous  une
autre forme, le relais de celle-ci tout en donnant aux médias de belles
images pour assurer une visibilité à l’action.

Une fois en place, tout se décidera en AG

Tout  s’organise  pour  que  la  mise  en  place  se  fasse  sans  souci.  Par
contre, une fois l’action établie, tout se décide en Assemblée Générale.

Quand l’action sera-t-elle finie ?

Lorsque le consensus d’actions non violentes ne pourra plus être tenu,
que ce soit pour des raisons internes ou externes. Des plans de secours
seront alors proposés (manifestation, trouver un autre lieu… ).

https://urlgo.fr/Kc6B
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