
Dimanche 07/04/19
Saint-Nazaire

Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes
---

APPEL À L'ACTION ET À LA MOBILISATION
POUR LA PÉRIODE DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Cet appel est soumis aux groupes, ronds-points ou assemblées locales de gilets jaunes, pour validation,
amendement ou rejet. Ceux-ci seront rendus publics. Envoyez-les à l'adresse :

inscriptionassemblee@riseup.net

« Nous, Gilets jaunes réunis lors de l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire, 
dénonçons le caractère anti-démocratique et ultra-libéral des institutions européennes. Le 
parlement européen que nous élisons n'a même pas le pouvoir de proposer une loi ! La 
Commission européenne décide de tout sans aucun contrôle démocratique. Les 
institutions européennes sont soumises à la pression de 25 000 lobbyistes pour la seule 
capitale européenne ! 

A l'inverse du modèle actuel, les Gilets jaunes portent un modèle de démocratie directe, 
dans lequel l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Un modèle démocratique où
primeront enfin nos conditions de vie, de travail, nos droits, la qualité de nos services 
publics et de notre environnement.

Nous avons pour principe fondateur l'autonomie des groupes de Gilets jaunes et des 
individus en général. C'est pourquoi nous faisons le choix de ne donner aucune consigne 
de vote ou même de participation à ces élections. Nous condamnons toutes les tentatives 
de constitution de liste politique au nom des Gilets jaunes !

Nous appelons les Gilets jaunes et les citoyens et citoyennes à faire de cette période 
électorale une grande période de mobilisation. Nous proposons : 
- D’organiser une campagne d'information et de sensibilisation contre les institutions 
européennes et leur politique libérale.
- De tourner en dérision cette mascarade électorale. Nous nous en remettons pour cela à 
la créativité des groupes locaux, par exemple : carnaval, vote parallèle dans des cercueils 
jaunes, affichage jaune, présence jaune le jour du vote le 26 mai, etc.

Nous proposons aux Gilets jaunes de Belgique de co-organiser une convergence de tous 
les peuples à Bruxelles. Car quel que soit le résultat du vote, il faudra compter sur nous ! 
C'est dans la lutte que se construira l'Europe des peuples.

Nous proposons à tous les peuples d'Europe de se saisir de cet appel, de le traduire dans 
leur propre langue, ou de s'en inspirer pour faire le leur. C'est en menant une lutte 
coordonnée contre nos exploiteurs communs que nous jetterons les bases d'une entente 
fraternelle entre les peuples d'Europe et d'ailleurs. »

Pour nous aider à organiser la montée à Bruxelles, à traduire et à relayer cet appel, 
contactez-nous à l'adresse : tousabruxelles@riseup.net

mailto:inscriptionassemblee@riseup.net
mailto:tousabruxelles@riseup.net


Groupes validant l'appel (45)

Assemblée citoyenne du Bassin Minier ACBM (3)
Pays de Lérins (Cannes, Le Cannet, Mougins, Valbonne)(6)
Brénieux (7)
Davézieux, Annonay et alentours (7)
Coordination Charente et référendum d’initiative citoyenne (16)
La Parole Citoyenne Saintaise (17)
Uzerche Balladours (19)
Bergerac (24)
Die (26)
QG de Bagnols-sur-Cèze (30)
Le Vigan (30)
Saint-Hippolyte-du-Fort (30)
Saint-Gaudens (31)
Gimont (32)
Collectif populaire de Coutras (33)
Gilets jaunes Foyens/Foyennes (33)
Bassin de Thau (34)
Fougères (35)
Grenoble (38)
Groupes et ronds-points de la Haute-Loire (43)
Ancenis et ses alentours (44)
Gilets nantais (44)
Angers (49)
Saumur (49)
Commercy (55)
Caudan (56)
Rond-point de Sainte-Marie-aux-Chênes (57)
Clamecy (58)
Assemblée populaire de Lille (59)
Perpignan - Les assemblées du Péage Sud et du Péage Nord réunies sous la bannière 
"Avenir GJ" (66)
Carspach (68)
Tarare (69)
Lure (70)
Faverges / Ugine (73)
Gilets jaunes intermittent.e.s chômeur.euse.s précaires (75)
GJ Constituants de Paris Nord Est (75)
Brignoles (83)
Fayence (83)
Les Sables d’Olonne (Gilets Jaunes Citoyens 85)
GJ de la Montagne limousine (87)
Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
L'Île-Saint-Denis (93)
La Plaine Saint-Denis (93)
Montreuil (93)
Collectif Rungis IDF (94)



Groupes validant l'appel après amendements (18)

Rodez (12)     :

1er paragraphe, ajout d'une mention dans cette phrase : "Le Conseil européen et la 
Commission européenne décident de tout sans aucun contrôle démocratique". 

Villefranche-de-Rouergue (12)     :

4e paragraphe, ajout de plusieurs termes et d'une phrase : « Nous appelons les Gilets 
jaunes et les citoyens et citoyennes à faire de cette période électorale une grande période 
de mobilisation. Nous proposons : 
- D’organiser une campagne d'information et de sensibilisation en interne comme en 
externe sur contre les institutions européennes, leurs fonctionnements et leur politique 
libérale.
- De tourner en dérision cette mascarade électorale. Nous nous en remettons pour cela à 
la créativité des groupes locaux, par exemple : carnaval, vote parallèle dans des cercueils 
jaunes, affichage jaune, présence jaune le jour du vote le 26 mai, etc.
- Et de réfléchir (à plus long terme) à un autre modèle plus démocratique. »

QG Aix-La Barque (13)     :

4e paragraphe, suppressions dans la phrase : « Nous appelons les Gilets jaunes et les 
citoyens et citoyennes à faire de cette période électorale une grande période de 
mobilisation. Nous proposons : 
- D’organiser une campagne d'information et de sensibilisation contre les institutions 
européennes et leur politique libérale et
- De tourner en dérision cette mascarade électorale. Nous nous nous en remettons pour 
cela à la créativité des groupes locaux, par exemple : carnaval, vote parallèle dans des 
cercueils jaunes, affichage jaune, présence jaune le jour du vote le 26 mai, etc. »

Naves (19)     :

5e paragraphe, suppression de la phrase : « C'est dans la lutte que se construira l'Europe 
des peuples. »

Trélissac (24)     :

1er paragraphe, ajout de mentions : « Nous, Gilets jaunes réunis lors de l'Assemblée des 
Assemblées de Saint-Nazaire, dénonçons le caractère anti-démocratique et ultra-libéral 
des institutions de l'Union européenne. Le parlement européen que nous élisons n'a 
même pas le pouvoir de proposer une loi ! La Commission européenne décide de tout 
sans aucun contrôle démocratique. Les institutions de l'Union européenne sont soumises 
à la pression de 25 000 lobbyistes pour la seule capitale européenne ! »

3e paragraphe, suppression d'une mention dans la phrase : «  C'est pourquoi nous faisons
le choix de ne donner aucune consigne de vote ou même de participation à ces 
élections. »

4e paragraphe, suppression et ajout de mentions dans la phrase : « De tourner en dérision
cette mascarade électorale jusqu'au 24 mai minuit. Nous nous en remettons pour cela à la



créativité des groupes locaux, par exemple : carnaval, vote parallèle dans des cercueils 
jaunes, affichage jaune, présence jaune à Bruxelles le jour du vote le 26 mai, etc. »

Marsac-sur-l'Isle (24)     :

3e paragraphe, suppression d'une phrase : « Nous avons pour principe fondateur 
l'autonomie des groupes de Gilets jaunes et des individus en général. C'est pourquoi nous
faisons le choix de ne donner aucune consigne de vote ou même de participation à ces 
élections. »

6e paragraphe, suppression d'une phrase : « Nous proposons à tous les peuples d'Europe
de se saisir de cet appel, de le traduire dans leur propre langue, ou de s'en inspirer pour 
faire le leur. C'est en menant une lutte coordonnée contre nos exploiteurs communs que 
nous jetterons les bases d'une entente fraternelle entre les peuples d'Europe et 
d'ailleurs. »

Pays Bigouden (29)     :

4e paragraphe, modification d'une mention : « D’organiser une campagne d'information et 
de sensibilisation contre les institutions européennes et leur politique libérale sur les 
institutions européennes et leur politique. »

4e paragraphe, suppression des phrases : « De tourner en dérision cette mascarade 
électorale. Nous nous en remettons pour cela à la créativité des groupes locaux, par 
exemple : carnaval, vote parallèle dans des cercueils jaunes, affichage jaune, présence 
jaune le jour du vote le 26 mai, etc. »

5e paragraphe, suppression de la phrase : « C'est dans la lutte que se construira l'Europe 
des peuples. »

Le Vigan (30)

Validation des quatre premiers paragraphes seulement.

Démocratie bordelaise (33)     :

4e paragraphe, remplacement des phrases suivantes : « De tourner en dérision cette 
mascarade électorale. Nous nous en remettons pour cela à la créativité des groupes 
locaux, par exemple : carnaval, vote parallèle dans des cercueils jaunes, affichage jaune, 
présence jaune le jour du vote le 26 mai, etc. », par : « Dans un souci d'unité de tous les 
Gilets jaunes, l'Assemblée des assemblées décide de ne pas donner de consignes de 
vote et, pour ceux qui veulent voter, de voter pour tout sauf Macron et LREM. »

Canton de Saint-Égrève (Le Fontanil, Saint-Martin-le-Vinoux, Proveysieux, Quaix en 
Chartreuse et une partie du nord Grenoble)(38)     :

1er paragraphe, modification de la phrase : « Les instances dirigeantes de l'Union 
européenne sont soumises à la pression de 25 000 lobbyistes pour la seule capitale 
européenne ! »



Collectif Citoyen - GJ Pays Viennois (38)     :

4e paragraphe, suppression de la phrase : « Nous appelons les Gilets jaunes et les 
citoyens et citoyennes à faire de cette période électorale une grande période de 
mobilisation. Nous proposons : 

– D’organiser une campagne d'information et de sensibilisation contre les institutions 
européennes et leur politique libérale.

– De tourner en dérision cette mascarade électorale. Nous nous en remettons pour 
cela à la créativité des groupes locaux, par exemple : carnaval, vote parallèle dans 
des cercueils jaunes, affichage jaune, présence jaune le jour du vote le 26 mai, 
etc. »

Saint-Sauveur (38)     :

2e paragraphe, ajout d'une mention dans la phrase : « A l'inverse du modèle actuel, les 
Gilets jaunes portent un modèle de démocratie directe à construire, dans lequel l'intérêt 
général prime sur les intérêts particuliers. Un modèle démocratique où primeront enfin nos
conditions de vie, de travail, nos droits, la qualité de nos services publics et de notre 
environnement. »

3e paragraphe, mention à supprimer dans la phrase : « Nous avons pour principe 
fondateur l'autonomie des groupes de Gilets jaunes et des individus en général. C'est 
pourquoi nous faisons le choix de ne donner aucune consigne de vote ou même de 
participation à ces élections. Nous condamnons toutes les tentatives de constitution de 
liste politique au nom des Gilets jaunes ! »

4e paragraphe, modification de deux phrases : « Nous appelons les Gilets jaunes et les 
citoyens et citoyennes à faire de cette période électorale une grande période de 
mobilisation. Nous proposons : 
- D’organiser une campagne d'information et de sensibilisation contre les institutions 
européennes et leur politique libérale telles qu'elles existent actuellement.
- De tourner en dérision cette mascarade électorale. Nous nous en remettons pour cela à 
la créativité des groupes locaux, par exemple : carnaval, vote parallèle dans des cercueils 
jaunes, affichage jaune, présence jaune le jour du vote le 26 mai, etc. »

Paris Belleville (75)     :

3e paragraphe, ajout d'une mention dans la phrase : « C'est pourquoi, vis-à-vis des 
élections institutionnelles nous nous plaçons en contre-pouvoir, et nous faisons le choix de
ne donner aucune consigne de vote ou même de participation à ces élections. »

5e paragraphe, modification de la phrase : « C'est dans la lutte que se construira l'Europe 
des peuples du peuple. »

Assemblée Populaire et Citoyenne du Grand Toulon (83)     :

4e paragraphe, modification de la phrase : « De tourner en dérision cette mascarade 
électorale. Nous nous en remettons pour cela à la créativité des groupes locaux, par 
exemple : carnaval, vote parallèle dans des cercueils jaunes, affichage jaune, présence 
jaune le jour du vote de l'élection le 26 mai, etc. »



5e paragraphe, modification de la phrase : « Nous proposons aux Gilets jaunes de 
Belgique de co-organiser une convergence de tous les peuples à Bruxelles. Car quel que 
soit le résultat du vote de l'élection, il faudra compter sur nous ! C'est dans la lutte que se 
construira l'Europe des peuples. »

Pertuis et environs (Sud Vaucluse 84)     :

3e paragraphe, suppression de la mention : « C'est pourquoi nous faisons le choix de ne 
donner aucune consigne de vote ou même de participation à ces élections. »

4e paragraphe, suppression des mentions : « De tourner en dérision cette mascarade 
électorale. Nous nous en remettons pour cela à la créativité des groupes locaux, par 
exemple : carnaval, vote parallèle dans des cercueils jaunes, affichage jaune, présence 
jaune le jour du vote le 26 mai, etc. »

6e paragraphe, ajout de la mention : « Nous proposons à tous les peuples d'Union 
européenne à 28 et d'Europe à 48 de se saisir de cet appel, de le traduire dans leur 
propre langue, ou de s'en inspirer pour faire le leur. »

Les Irréductibles de Bellac (87)     :

4e paragraphe, suppression de la phrase : « Nous appelons les Gilets jaunes et les 
citoyens et citoyennes à faire de cette période électorale une grande période de 
mobilisation. Nous proposons : 

– D’organiser une campagne d'information et de sensibilisation contre les institutions 
européennes et leur politique libérale.

– De tourner en dérision cette mascarade électorale. Nous nous en remettons pour 
cela à la créativité des groupes locaux, par exemple : carnaval, vote parallèle dans 
des cercueils jaunes, affichage jaune, présence jaune le jour du vote le 26 mai, 
etc. »

Bruyères (88)     :

1er paragraphe, ajout d'une mention dans la phrase : « Les institutions européennes sont 
soumises à la pression de 25 000 lobbyistes au service des firmes transnationales pour la 
seule capitale européenne ! »

4e paragraphe, suppression d'une mention dans la phrase : « Nous nous en remettons 
pour cela à la créativité des groupes locaux, par exemple : carnaval, vote parallèle dans 
des cercueils jaunes, affichage jaune, présence jaune le jour du vote le 26 mai, etc.

Auxerre (89)     :

2e paragraphe, ajout d'une mention dans la phrase : « Un modèle démocratique où 
primeront enfin nos conditions de vie, de travail, nos droits, la qualité de nos services 
publics, de notre environnement et le partage des richesses. »



Groupes rejetant l'appel (4)

Vire (14)
Revel (31)
Cuers (83)
Limoges GJ Unis (87)
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