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26 personnes présentes. 

Avant la reunion,1 minute de silence a ete faite sur la place  
avec depot de bougie en memoire des defunts et des blessés GJ.

Debriefing de la réunion qui a eu lieu mardi a Tavaux 

Les points positifs

Détermination énorme, volonté d’agir, nous restons non politisé, non syndicalisé, pas besoin de chefs, 
contact bien entretenu entre les QG (Ranchot, Innovia qui est à Tavaux et Parcey qui est à Villette).

Les points négatifs

C’est le bordel dans la communication, trop de rancœurs, trop de querelles sur Facebook, il est demandé 
a chacun de s’expliquer avec la personne directement au lieu de faire fuir les autres. Une chose écrite peut 
être mal interprétée donc mal prise !! Chacun a le droit de s’exprimer bien évidemment !

Discussion divers

Il a été dit pour les 9 gardes à vue du mercredi où était demandé du soutien, qu’environ 80 GJ ont été 
soutenir nos GJ devant la gendarmerie à Dole.

Il a été réfléchi comment mieux communiquer, car pas évident, certains sont bloqués de Facebook, 
d’autres sont pistés.

i  Annabelle de Ranchot est venue nous apporter des tracts a distribuer,pour informer de la réunion sur le 
RIC  qui se déroulera le 30.01 a Arbois a 17h, si vous voulez aider a distribuer faites vous connaître, merci.

Il a été demandé de ne plus publier de photos car des photos sont utilisée contre les GJ. Donc 
soyons prudents, réfléchissons avant de s’afficher si on ne se met pas en danger. !
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À propos des associations

Nous avons aussi échangé car tout le monde ne comprenait pas pourquoi plusieurs associations, An-
nabelle a répondu a nos questions, donc n’hésitez pas si vous voulez des informations.  

Pour Parcey Villette l’asso s’appelle Les citoyens libre du 39, et pour Ranchot c’est Les compagnons des 
rondelots... Nous avons aussi proposé de se rencontrer 1 ou 2 fois par mois en alternant Poligny et Arbois, 
le jeudi, à voir comment pour l’organisation.

Réunions à Tavaux

Tous les premiers mardi du mois une réunion se fera à Tavaux à 18h30, à la promenade tant qu’ils peuvent 
occuper les locaux sinon on nous fera passé l’info, nous étions environ 110 présents...

i  Un film sur les Gilets Jaunes va sortir au cinéma.

Actions à venir

Samedi matin 9h marche jaune à dole, à 9h, avenue de Lahr, ou Champagnole 9h à la gare, il faut être 
nombreux, et il y a également une marche à l’AM à Besancon.

Une ACTION FEMME a été proposée un dimanche. La question pour ou contre le port du gilet jaune a été 
posée, chacun a pu y donner son opinion.

D’autres point aussi ont été abordés, mais en cours de réflexion donc des explications seront données en 
temps voulu.

Fin de réunion 21h30.

Le 26 à Besancon, une marche est déjà prevue ou il est deja annoncé beaucoup de monde, donc 
ne prevoyons rien d’autres dans le secteur à cette date, allons les rejoindre.!


