
Dimanche 07/04/19
Saint-Nazaire

2e Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes
---

APPEL POUR UNE CONVERGENCE ÉCOLOGIQUE

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

« L’Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes prend acte de l’urgence 
environnementale, sociale et démocratique. C’est la même logique d’exploitation infinie du
capitalisme qui détruit les êtres humains et la vie sur Terre.

La limitation des ressources nous oblige à poser la question de leur partage et du contrôle 
de la production. Les dérèglements climatiques, l’effondrement de la biodiversité et le péril
nucléaire sont autant de menaces qui pèsent sur notre avenir.
Les biens communs (eau, air, sol, droit à un environnement sain) ne doivent pas être 
transformés en marchandises.

La taxe carbone est l’exemple parfait de la fausse écologie punitive qui cible les gens qui 
ne sont pas responsables. Or il y a des responsables et des pollueurs à qui s’attaquer 
directement par des actions coordonnées.

Les Gilets jaunes invitent toutes les personnes voulant mettre fin à la destruction du Vivant
à assumer une conflictualité avec le système actuel, pour créer ensemble, par tous les 
moyens nécessaires un nouveau mouvement social, écologique et populaire.

L’indignation ne suffit plus, passons à l’action !

La planète bleue a besoin de jaune pour rester verte ! »

Groupes validant l'appel (32)

Vire (14)
Coordination Charente et référendum d’initiative citoyenne (16)
La Parole Citoyenne Saintaise (17)
Bergerac (24)
Die (26)
QG de Bagnols-sur-Cèze (30)
Le Vigan (30)
Saint-Hippolyte-du-Fort (30)
Gimont (32)

mailto:inscriptionassemblee@riseup.net


Collectif populaire de Coutras (33)
Gilets jaunes Foyens/Foyennes (33)
Grenoble (38)
Groupes et ronds-points de la Haute-Loire (43)
Ancenis et ses alentours (44)
Gilets nantais (44)
Guérande et sa Presqu'île (44)
Angers (49)
Saumur (49)
Caudan (56)
Perpignan - Les assemblées du Péage Sud et du Péage Nord réunies sous la bannière 
"Avenir GJ" (66)
Tarare (69)
Lure (70)
Gilets jaunes intermittent.e.s chômeur.euse.s précaires (75)
Paris Belleville (75)
Assemblée Populaire et Citoyenne du Grand Toulon (83)
Brignoles (83)
Fayence (83)
Les Sables d’Olonne (Gilets Jaunes Citoyens 85)
Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
La Plaine Saint-Denis (93)
Montreuil (93)
Collectif Rungis IDF (94)

Groupes validant l'appel après amendements (11)

Pays de Lérins (Cannes, Le Cannet, Mougins, Valbonne)(6)     :

2e paragraphe, ajout de la phrase : « Les biens communs (eau, air, sol, droit à un 
environnement sain) ne doivent pas être transformés en marchandises. Au contraire, ils 
doivent redevenir public et être vendus à prix coutant pour les besoins essentiels de la 
population ; à contrario, ils doivent être surtaxés pour les gros utilisateurs, gaspilleurs et 
pollueurs. »

Villefranche-de-Rouergue (12)     :

1er paragraphe, remplacement d'un terme dans la phrase : « L’Assemblée des 
Assemblées des Gilets jaunes prend acte de l’urgence environnementale écologique, 
sociale et démocratique. C’est la même logique d’exploitation infinie du capitalisme qui 
détruit les êtres humains et la vie sur Terre.

3e paragraphe, ajout d'une mention dans la phrase : « La taxe carbone est l’exemple 
parfait des micro-mesures mises en place par le gouvernement, de la fausse écologie 
punitive qui cible les gens qui ne sont pas responsables. Or il y a des responsables et des 
pollueurs à qui s’attaquer directement par des actions coordonnées. »



QG Aix-La Barque (13)     :

4e paragraphe, plusieurs modifications : « Les Gilets jaunes invitent toutes les personnes 
voulant mettre fin à la destruction du Vivant à assumer une conflictualité avec à lutter 
contre le système actuel, pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires un 
nouveau mouvement social, écologique et populaire une société écologique et sociale 
pour et par le Peuple souverain. »

L'Escarmouche des GJ de Saintes (17)     :

Suppression d'une mention dans la phrase : « Les Gilets jaunes invitent toutes les 
personnes voulant mettre fin à la destruction du Vivant à assumer une conflictualité avec 
le système actuel, pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires un nouveau 
mouvement social, écologique et populaire. »

Saint-Sauveur (38)     :

2e paragraphe, ajout d'une mention dans la phrase : « Les biens communs (eau, air, sol, 
droit à un environnement et à une alimentation sains) ne doivent pas être transformés en 
marchandises. »

4e paragraphe à remplacer : « Les Gilets jaunes invitent toutes les personnes voulant 
mettre fin à la destruction du Vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel, 
pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires un nouveau mouvement social, 
écologique et populaire. » par « Les Gilets jaunes invitent toutes les personnes voulant 
mettre fin à la privatisation du Vivant à lutter contre le système destructeur actuel, pour 
créer ensemble, par tous les moyens nécessaires conformes à nos valeurs, un nouveau 
mouvement social écologique populaire. »

Commercy (55)     :

Remplacement du titre : « Appel pour une convergence écologique » par « Appel aux 
mouvements écologiques »

4e paragraphe, modification de la phrase : « Les Gilets jaunes invitent toutes les 
personnes voulant mettre fin à la destruction du Vivant à assumer une conflictualité avec 
le système actuel, pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires un nouveau 
mouvement social, écologique et populaire à s'en prendre au système par tous les 
moyens nécessaires et à construire ensemble les luttes sociales écologiques et 
populaires. »

Pertuis et environs (Sud Vaucluse 84)     :

4e paragraphe, modification d'une mention : « Les Gilets jaunes invitent toutes les 
personnes voulant mettre fin à la destruction du Vivant à assumer une conflictualité avec 
le système actuel l'accaparement et à la privatisation du vivant à lutter contre le système 
destructeur actuel, pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires un nouveau 
mouvement social, écologique et populaire. »



GJ de la Montagne limousine (87)     :

4e paragraphe, modification d'une mention : « Les Gilets jaunes invitent toutes les 
personnes voulant mettre fin à la destruction du Vivant à assumer une conflictualité d'être 
en conflit avec le système actuel, pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires 
un nouveau mouvement social, écologique et populaire. »

Les Irréductibles de Bellac (87)     :

2e paragraphe, modification de la phrase : « La limitation des ressources nous oblige à 
poser la question de leur partage et du contrôle de la production de leur bonne gestion. 
Les dérèglements climatiques, l’effondrement de la biodiversité et le péril nucléaire 
l'utilisation de l'énergie nucléaire sont autant de menaces qui pèsent sur notre avenir. »

Bruyères (88)     :

3e paragraphe, ajout d'une phrase après : « Or il y a des responsables et des pollueurs à 
qui s’attaquer directement par des actions coordonnées. Cela ne nous exonère pas de 
poursuivre nos efforts écocitoyens, toutes générations confondues, et d’accepter de 
renoncer au consumérisme. »

Auxerre (89)     :

4e paragraphe, ajout d'une mention dans la phrase : « Contre les illusions du capitalisme 
vert, les Gilets jaunes invitent toutes les personnes voulant mettre fin à la destruction du 
Vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel, pour créer ensemble, par tous 
les moyens nécessaires un nouveau mouvement social, écologique et populaire.

Groupes rejetant l'appel (1)

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