
Compte-rendu participatif de l’assemblée citoyenne GJ 
du 12 Février 2019 – Graulhet.

Le mouvement a plus que jamais besoin d’appui et de soutien. 

Merci à tous ceux et toutes celles qui ont assisté à cette assemblée et qui y ont manifesté

patience, humour et intérêt en ouvrant un nouveau champ des possibles.

Merci à ceux et celles qui liront jusqu’au bout et qui accepteront de participer à cette

expérience vers un vivre ensemble plus solidaire et plus égalitaire. 

IMPORTANT PREAMBULE A LA LECTURE DE CE COMPTE-RENDU

A l’image du déroulement atypique de cette assemblée citoyenne GJ, ce compte-rendu a été 
imaginé participatif pour mettre en pratique l’idée que le mouvement GJ du bassin graulhétois 
soit une organisation horizontale, sans dirigeants, où les décisions seraient prises 
collectivement, en commençant par la mise en service d’un nouvel outil de communication : 
Discord, qui participera à l’amélioration de la communication, y compris sur le terrain.

Cette mise en forme du compte-rendu permettra la mise en place de deux points importants, 
découlant directement des échanges entretenus par les participants :
- la diffusion d’un compte-rendu synthétique disponible pour tous.
- la diffusion des thèmes prioritaires et ouverts à la discussion à propos desquels chacun(e) est 
invité(e) à prendre part afin d’alimenter le contenu de la prochaine assemblée citoyenne qui 
proposera au vote les points d’organisation ainsi préalablement débattus.

Pour plus de clarté dans la lecture de cette mise en forme et les possibilités de prendre part à 
l’organisation GJ locale, une légende couleur est utilisée :

• - la couleur mauve est uniquement utilisée ici dans cette introduction/présentation
• - la couleur noire va ( tenter de) rendre compte de la synthèse des échanges lors de 

l’assemblée citoyenne
• - la couleur verte correspondra aux sujets de discussions ouverts à tous et toutes sur 

Discord, dès sa mise en service ce week-end.
•

• -> Important : Toute personne n’ayant pas accès ou souhaitant prendre part par voie manuscrite 

pourra le faire via la boîte à idées physique mise à disposition au nouveau point Gilets Jaunes du 

bassin graulhétois à côté du supermarché E. Leclerc, qui sera normalement ouvert dès ce week-end. 

• -> Le contenu de cette boîte sera fusionné avec le contenu sur Discord et 
l’ensemble sera proposé au vote lors de la prochaine assemblée citoyenne dont 
la date sera communiquée dès que possible.

Ainsi, chacun(e) peut commencer, par la lecture de ce compte-rendu « participatif », à réfléchir
sur les thèmes de la prochaine assemblée citoyenne GJ locale pour émettre son opinion sur 



chacun des sujets et ainsi commencer à instaurer progressivement un début d’organisation 
horizontale localement.

Pour obtenir le lien du serveur Discord, GJ du Bassin Graulhétois (GJBG), merci d’envoyer un e-
mail à gj.graulhet@outlook.fr dès à présent. Ca vous permettra de pouvoir participer aux idées 
à débattre et prochaine abordées à  l’assemblée citoyenne.
NB: Discord sera mis en ligne dès dimanche soir. N’hésitez pas à noter vos réflexions & 
opinions personnelles afin de les retranscrire sur ce serveur (ou dans la boîte à idées du 
nouveau point GJ) entre dimanche et mardi midi (heure à laquelle nous les mettrons sous forme
de synthèse en vue des votes le soir même).

Merci à tous et toutes de votre participation à ce nouvel élan démocratique, participatif et 
humain.

Commençons la lecture du compte-rendu.

A vos idées et commentaires !

            ------------------------------------------------------------------

Environ 60-70 personnes présentes au début de l’assemblée citoyenne.

L’ordre du jour a été dévoilé point par point par les 2 porte-paroles du point GJ des Voûtes à 
l’initiative de cette assemblée citoyenne.

Le premier point visait à informer et/ou rappeler l’action départementale principale de cette 
semaine qui, en sus des manifestations hebdomadaires, se tiendra à Castres le Samedi 16 
Février 2019 sous forme de conférence et de débat citoyen. Elle sera animée par Priscillia 
Ludovsky, qui parlera de la revendication GJ du pouvoir d’achat, et Etienne Chouard, qui 
s’exprimera au sujet du RIC.

Il est recommandé de se pré-inscrire via le lien suivant :

https://www.linscription.com/activite.php?P1=18065 

Pour de plus amples informations générales, voici le lien de l’évènement sur Facebook :

https://www.facebook.com/events/540395433137370/

Dans le but d’organiser cet évènement, escomptant de 1 000 à 3 000 personnes, 3 personnes 
de chacun des points GJ du département du Tarn ont été requises pour prendre part 
volontairement au bar, en cuisine ou sur le parking des visiteurs. Dans l’assemblée, 2 
volontaires :
- Cédric (bar, cuisine ou parking)
- Jean-Luc (bar ou cuisine)

Il est aussi demandé à ce que chaque ville ayant des points GJ puisse fournir 5 gâteaux 
(quatre-quart, gâteau au yaourt, etc.). 

mailto:gj.graulhet@outlook.fr
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1 volontaire : Sandra.  Le but de cette démarche vise à rembourser une partie des frais relatifs 
à la réalisation de cet évènement estimés entre 2 500 et 3 000€.

Cathy et/ou GG recontacteront les volontaires dès que leur seront communiquées de plus 
amples informations quant à l’organisation interne de cette conférence.

Le second point était motivé par une volonté de répondre aux messages agressifs postés sur le
groupe Facebook local des GJ et visant quelques personnes et porte(s)-parole(s) GJ du point des
Voûtes.
L’annonce par les concernés a été faite de leur démission des rôles de porte-parole du 
mouvement GJ de Graulhet. Les deux mêmes personnes ont néanmoins mentionné qu’elles 
seraient toujours porte-paroles du point GJ des Voûtes et ont précisé qu’un porte-parole n’était 
pas un chef et qu’ils se concentrent dorénavant uniquement sur ce point GJ précis.
Une adresse e-mail a été créée pour joindre ce point GJ, désormais indépendant:

gjdu1711@hotmail.com 

L’un des porte-paroles du point des Voûtes a souligné l’existence d’un outil GJ en réponse au 
grand débat national du gouvernement, très controversé et orienté, et il invite tout un chacun à
s’y intéresser. Il s’agit du Vrai Débat et est disponible via le lien suivant :

https://le-vrai-debat.fr/pages/processus

                
Pour info, lien qui détaille les 5 différences entre le Vrai Débat et le Grand Débat : 

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/grand-debat-contre-vrai-debat-
les-cinq-differences-entre-la-plateforme-du-gouvernement-et-celle-des-gilets-

jaunes_3169305.html#xtor=AL-79-[article]-[connexe]

L’annonce prochaine d’une marche GJ organisée sur Graulhet sera faite dès que possible par 
Cathy & GG.

----

A ce stade de l’assemblée citoyenne, quelques échanges interrogatifs ont eu lieu sur le but ou 
la définition de la désolidarisation d’un groupe de personnes, participant au mouvement local 
GJ.

Le groupe de réflexion dont l’annonce et le CR ont été diffusés récemment sur FB (copie papier 
affichée au local en construction à côté du centre commercial Leclerc) s’est alors exprimé. 
Il a souhaité faire part de sa proposition d’ordre du jour, né de son désir de clarifier les 
difficultés liées aux pouvoirs, aux manques de transparence et aux souffrances accumulées de 
part et d’autre. Le groupe souhaiterait partager l’expérience de la démocratie dès à présent. Il 
propose des outils de communication pour faciliter l’écoute et l’unité dans les rencontres du 
mouvement GJ local.

Les participants à l’assemblée ont accepté de participer à cet ordre du jour affiché par 
vidéoprojecteur, Gégé et Cathy ayant annoncé en avoir terminé pour leur part. 
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Le premier point était de présenter   des outils d’organisation d’un débat   afin de les pratiquer 
lors des prochaines assemblées. Plusieurs approches ont été soumises:

1. la mise en place de rôles ponctuels tels que :

• Gardien(ne) de la paix :  demande un temps de silence quand le ton monte. 

• Gardien(ne) s de la transparence : l’enregistrement audio (portable, dictaphone, etc.) ET 
prises de notes ET rédaction de compte-rendu. 

• Gardien(ne) du Sujet :  veille à ce qu’on ne dérive pas. 

• Gardien(ne) du Temps : surveille que le temps donné à chaque sujet soit respecté et que la
prise de parole de chacun ne soit pas disproportionnée.

2. Se renseigner sur les outils d’intelligence collective

3. L’utilisation de codes gestuels pour valider les propos émis par les personnes prenant la
parole tour à tour (prendre exemple sur les nuits debout)

4. L’utilisation du bâton de paroles. 

Le second point :   définition de ce qu’est une vraie démocratie  . Une participante a introduit et 
résumé le sujet :  le souhait d’initier une réflexion profonde sur la démocratie, ses attributs, 
particularités et surtout ses contre-pouvoirs. La vivre ensuite très concrètement est un des 
défis du mouvement pour fonctionner avec plus de justesse. 
Très rapidement, les participants se sont accordés à voir naître ultérieurement  un groupe de 
réflexion à ce sujet pour laisser suffisamment de temps à la parole de chacun sur ces thèmes :

• - Organisation horizontale et  intelligence collective
• - Communication constructive
• - Lieu de parole
• - Vote et/ou tirage au sort
• - Consensus ou majorité
• Etc… 

Le troisième point :   utilité et missions des rôles de porte-parole  , référent et trésorier au sein du 
mouvement GJ local.

Des idées pêle-mêle ont émergées comme suit :
• - Un des anciens portes-paroles locaux et aussi départementaux a résumé la définition 

de ses anciennes missions en parlant d’être un intermédiaire, entre l’annonce 
d’organisation d’actions et les autorités (municipales, forces de l’ordre, etc.), 
transmettre la réponse de celles-ci (consignes de sécurité, démarches à entreprendre, 
etc.) auprès des points GJ locaux et ainsi de suite

•
• - Le point de la responsabilité civile et pénale d’un porte-parole a été abordé notamment

par la nécessité ou l’obligation, ou non, de donner ses papiers d’identité auprès des 
autorités et ainsi risquer des sanctions … ? 

• Une participante a demandé si dire aux autorités que son rôle de porte-parole GJ local a 
été tiré au sort permettrait de réclamer le droit de se dégager de toute responsabilité 
pénale… ?



•
• - Le tirage au sort de porte-parole, référent, trésorier est-il envisageable avec 

permission d’en refuser la validité si le (la) concerné(e) ne souhaite pas répondre 
favorablement à ce hasard ?

•
• - Instaurer une durée limitée à la responsabilité des missions du rôle à jouer est-elle une 

bonne idée ? Deux avis ont convergé vers la négative ; d’une part, une durée trop 
limitée ou un tirage au sort trop fréquent pourrait amener à une suspicion d’incarnation 
de personne infiltrée dans le mouvement GJ en vue de diviser; d’autre part, le rapport 
de confiance avec les autorités, quand tout se passe bien avec une personne endossant 
ce rôle (porte-parole notamment), peut être confortable à conserver.

•
• - Est-ce une possibilité à considérer que d’avoir 2 portes-paroles missionnés à 2 échelles

différentes ( comme un PP pour assurer le lien entre les points locaux et un PP  qui 
serait, lui, tiré au sort, se chargeant de faire le lien avec les autorités et un référent pour
chacun des points)?

La question du fonctionnement politique actuel a été soulevée,
• Certains disant que les élus sont là pour régler tous les problèmes de la cité et qu’il 

suffit d’élire les bons représentants ; s’ils ne satisfont pas la population, la solution est 
alors d’élire un autre représentant 5 ans après.  

• D’autres répondant que certains élus l’ont été grâce à un petit pourcentage de la 
population, comme M. Macron avec 23.5%, que l’élection d’une personne ne donne pas 
l’assurance de promesses électorales tenues lors du mandat et qu’ils préfèreraient dans 
l’avenir  voter des idées plutôt que d’élire des hommes. 

D’autres questionnements ont été exprimés dans l’assemblée tels que : “Quelles sont les 
actions GJ possibles?” et certains plus ciblés comme “Que faire pour appuyer des demandes 
telles que la construction d’un lycée sur Graulhet?”
Une participante a expliqué que beaucoup de démarches avaient été tentées sur ce point et 
qu’elles étaient restées sans réponses ; ses explications venaient étayer l’idée que les citoyens 
avaient concrètement au final peu ou pas de leviers de pouvoir dans les mains.

Un participant a alors pris la parole pour recadrer le débat en proposant de réfléchir à la 
question suivante : 
Quelle est l’essence du mouvement?:

• Émettre des revendications ciblées, la liste pouvant être très longue et générer des 
discussions à l’infini

• et/ou réfléchir à comment transformer le monde social, politique (...) dans lequel nous 
nous trouvons 

A partir de ces échanges, l’idée d’ouvrir le débat, sur Discord ou par voie manuscrite à déposer
dans la boîte à idée physique du point GJ jouxtant le supermarché E. Leclerc de Graulhet, a été 
validée par les participants, en s’inspirant des questions posées dans cet ordre du jour :

• - A t’on besoin d’un (des) porte-parole(s) ? – Si oui, que lui demandons-nous ? 
• - Comment être sûr qu’il ne va pas trahir sa mission ?
• - Qu’en est-il du rôle de référent de site ?
• - Doit-on inclure un rôle de trésorier? 



En quatrième point, une présentation du logiciel discord est faite, celui-ci ayant été validé pour 
une mise en service dès ce week-end par la vingtaine de participants toujours présents à 
21h15 à l’assemblée citoyenne. (sous réserve qu’une équipe se constitue pour gérer les différents postes 

comme indiqué plus bas)

Voici le texte de cette présentation inspiré de la page wikipedia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discord_(logiciel) : 
                                                
Discord est un logiciel gratuit ( mais propriétaire) permettant de communiquer par écrit ou en 
vocal entre plusieurs utilisateurs.
Il fonctionne sur tous les systèmes d’exploitation, les navigateurs web et est une appli sur les 
téléphones. Il existe depuis 2015.
Il regroupe les fonctionnalités d’un forum, d’une discussion instantanée ( tchat), de messages 
privés, de partage de fichiers ( vidéo, pdf, images) et de salons vocaux et visio-conférences.
La prise en main est simplissime. On peut accéder aux serveurs sans compte, mais sinon, pour 
avoir un compte c’est un pseudo et une adresse mail. Et c’est tout.
Pour accéder au serveur, il faut un lien d’invitation. C’est donc semi-public (selon qui envoie le 
lien à qui) et si on le souhaite, on pourrait décider qu’il n’y aurait que des invitations aux 
personnes connues « en vrai », ou que la personne devrait expliquer comment elle a eu le lien 
etc. Tout est possible.
Il n’y a pas de censure de la part de « discord » lui même, ce sont les admins et modérateurs 
qui décident de la gestion du serveur. A cette heure, il n’a pas été prouvé que les données des 
utilisateurs étaient stockées, et, il n’y a, en aucun cas utilisation des données pour cibler 
quelques publicités.
Illustration avec une diapo présentant un exemple de serveur. 

exemple de types de salons à thèmes pour le bassin graulhétois en précisant que tout est modifiable à l'infini.

Un appel à   volontaire pour rejoindre l’équipe de gestion   de la plateforme Discord est lancé ; 
nous avons besoin d’administrateurs, modérateurs, etc… connaissant soit la modération soit 
l’outil discord impérativement ou les deux. 

Voici la description sommaire du nouveau point GJ sur Graulhet :

Un chalet de 25 m2, sur un terrain de 700m²,  est en cours de construction. Il y aura un coin 

cuisine, un poêle à bois, un canapé d’angle et un barnum (en pourparler d’achat) pour pouvoir. 

Un panneau solaire pour les éclairages à led. Toilettes sèches à prévoir.

En ce qui concerne l’électricité, il y aurait à demander au maire un branchement sur le réseau 

ou placer un groupe électrogène.

La permanence serait tenue par des volontaires (organisation à décider en commun) 

La définition de l’utilité et de l’organisation de ce nouveau lieu sera rapidement ouvert à la 

discussion puisque des gilets jaunes ont déjà des visions sur ce qu’ils souhaitent qu’il soit 

possible d’y faire. Ces aspects seront à définir plus clairement ensemble dans une autre 

assemblée  ; l’heure est toujours à la construction.

Ce sont les partages à venir qui permettront d’ouvrir les possibilités de la petite maison des 

gilets jaunes. Le temps semble nécessaire pour apaiser les meurtrissures. C’est la demande qui

a été faite par un GJ ayant activement participé à la construction du chalet.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discord_(logiciel)


Les conditions de prêt du lieu : 

Prêté à Didier par M. Lefèvre (directeur du Leclerc), par acte notarié, pour un mois 

reconductible. Contrat dont le double a été donné à Ariane.

Une copie des conditions de prêt sera affichée dans le chalet : pas de feu de palettes, pas de 

manifestation sur son parking, pas de bâches plastiques...

En parallèle de cette description et de cette ouverture imminente de nouveau point GJ 

pour le bassin graulhétois, un appel a été lancé à toute personne connaissant des 

propriétaires de terrains ou bâtiments libres qu’il  serait confortable d’avoir à 

disposition à l’avenir, le temps que devra durer ce mouvement social. 

En cinquième point, la fréquence des assemblées citoyennes a été questionnée et les 

participants se sont accordés à dire qu’une rencontre hebdomadaire serait un rythme 

souhaitable pour le commencement étant donné les nombreuses questions à étudier. Les 

besoins de cette organisation vise à donner un nouvel élan aux actions possibles localement, 

en parallèle des actions/manifestations départementales et nationales du mouvement GJ qu’il 

est encore et toujours essentiel d’ appuyer !

Un participant va se renseigner en mairie pour obtenir la mise à disposition d’une salle 

municipale qui permettra l’assemblée citoyenne GJ de la semaine prochaine: 

Mardi 19 Février 2019, à la salle de la démocratie, à Graulhet 

(horaire à venir d’ici à ce week-end)

A cette rencontre, des décisions organisationnelles seront votées à partir des synthèses 

des diverses opinions émises, via Discord ou via la boîte à idées physique du nouveau point GJ, 

sur les thèmes rédigés en vert dans ce compte-rendu. 

Plus nous serons nombreux, plus les décisions validées ensemble seront l'expression

des choix du peuple. 


