
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE CITOYENNE GJBG 
13 MARS 2019 

(salle de la démocratie à Graulhet) 
 

(Estimation du temps de lecture : 10 mns) 
 

43 PARTICIPANTS 
 

Important : En raison de la démolition des deux points fixes de Graulhet en ce début de 
semaine, les relais des documents disponibles sur le net sous format papier sont 
momentanément stoppés. Nous remercions ceux qui le peuvent de permettre à ceux qui 
n’ont pas cette possibilité de leur en faciliter la lecture.  

I. Présentations des outils d’organisation de l’assemblée : 
 
- Gardien(ne)s de la paix, du sujet, de la transparence, du temps et de la parole.  
Les personnes endossant ces rôles à cette assemblée le font de manière ponctuelle et 
d’autres pourront en prendre la responsabilité, à tour de rôle, lors des prochaines 
assemblées citoyennes. 
- Un diaporama “ fil rouge” est projeté sur un des murs de la salle.  

II. Actions : 
 
Il a été rappelé que toutes les actions sont importantes et complémentaires, voire 
indispensables pour coordonner le mouvement et le faire perdurer jusqu'à ce que le peuple 
ait repris le pouvoir. A chacun de trouver sa place dans ces modes d’expressions servant la 
même cause. 
En reprenant les codes couleur du planning permettant une organisation efficace, il a été 
défini neuf types d’actions : 

- Manifestations nationales hebdomadaires et grèves générales périodiques. 
- Actions visant à comprendre les armes des gouvernants pour les mettre en échec : 

éducation populaire, lecture, projections de vidéos, conférences… 
- Actions de  blocage , non plus des citoyens mais des blocages symboliques 

empruntant parfois à la désobéissance civile. 
- Actions de consultation nationale citoyenne ou de mise en avant d’outil parallèle 

similaire tel que ce fut le cas pour le Vrai Débat. 
- Actions citoyennes (nettoyages de sites publics, entraide, etc.) 
- Actions de sensibilisation (affichage, tractation, relai d’informations citoyennes, 

brochures/flyers, etc.) 
- Actions d’organisation du mouvement local (orga d’AC, rédaction CR, lien entre 

points GJ & Discord, synthèses de documents, etc.) 
- Groupes de travail/réflexion autour de thématiques  émergentes nationalement et/ou 

localement. 
- Actions de récolte de fonds comme la vente de cartes postales, de portes-clés Street 

Médics, etc… 



Le planning en ligne est consultable et modifiable par qui le souhaite soit pour y inscrire son 
prénom/pseudo, soit pour y ajouter un besoin : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPrUFUiAUFaX36OtXCfE0mJiTivbRxmP8dXS-Jt8
t8s/edit?usp=sharing  
 
Ont été discutées ensuite des actions de la semaine prochaine :  

- blocage de Paris ce week-end : 
Depuis le Tarn, 2 mini-bus partiront de Castres et un mini-bus au départ de Graulhet, pour 
un tarif de 52 euros/personne (62 - 10€ participation de la commission départementale) 
incluant les frais de location, de péage et de carburant. 
La règle qui s’applique à tous pour ce voyage ensemble est que personne ne sera laissé 
derrière : “à 9 nous partons, à 9 nous rentrons”. 
450 000 manifestants sont attendus sur tout Paris, venant de France, de Suisse, d’Italie, 
d’Espagne, de Belgique, etc... 
Toute aide est bienvenue pour soutenir les participants s’y rendant : quiche (ou autres 
nourritures), dons financiers, etc … 
L’autonomie de chacun sur tous les plans est primordiale une fois sur place. 

- Poursuite sur cette semaine de la consultation nationale citoyenne, à commencer par jeudi 
et dimanche au marché de Graulhet. 
La première semaine de consultation a été un succès avec 150 questionnaires complétés et 
déjà transmis aux référents départementaux de cette action.  
La date limite de remise des formulaires à Castres est le 18 Mars. La centralisation des 
formulaires se fera par A., joignable notamment via le serveur Discord. 

- Puygouzon, ce vendredi , suivie par la presse : aller donner son sang ou accompagner les 
GJ devant le centre de don. 
L’important est de les soutenir sur cette action même sans faire de don du sang. Les 
volontaires sont invités à noter leur prénom sur le planning des besoins. Le but est de faire 
remonter leur nombre et pouvoir ainsi motiver la presse locale à relayer cette action 
citoyenne, soutenue par les référents départementaux présents à la réunion de mardi 12 
mars à Gaillac. 

- Sensibilisation par affichage et tractation, voire QR codes ou encore objets “promotionnels” 
( goodies) pour alimenter la trésorerie. 
L’idée d’afficher des messages de mise en valeur d’informations GJ, sur sa voiture par 
exemple, est lancée (Ex : Le RIC en toute matière : constituant, abrogatif, révocatoire, 
législatif). 
Autre idée ; impression de ces messages sur des autocollants. Sur Internet, il a été possible 
de trouver des offres à 10 euros pour 100 autocollants. Sur Graulhet, un commerçant 
propose ce service à un autre tarif à l’endroit de l’ancien cabinet vétérinaire. 
 
- Création d’un groupe d’action locale ce week-end 
(Rappel : pas de blocage des citoyens mais autres blocages possibles) 
Un groupe de GJBG a exprimé sa volonté de se remettre sur un rond-point dès que 
possible, potentiellement ce week-end, pour reprendre la distribution de tracts et de bonbons 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPrUFUiAUFaX36OtXCfE0mJiTivbRxmP8dXS-Jt8t8s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPrUFUiAUFaX36OtXCfE0mJiTivbRxmP8dXS-Jt8t8s/edit?usp=sharing


aux automobilistes de 07h à 19h30. Le coordinateur de cette action serait JP qui a précisé 
que tout le monde était le bienvenu. 

- Groupe de travail sur un outil facilitateur de gestion des idées de chacun(e), le schéma 
centré holistique. 
Il s’agit d’un outil d’intelligence collective notamment utilisé dans des associations de 
gouvernance partagée. Il permet à un groupe de travailler sur une thématique et voir 
converger les valeurs de chacun vers un but commun. Cela amène de la cohérence dans la 
suite de leur(s) démarche(s). A ce jour, il est question d’expérimenter en petit nombre pour 
potentiellement l’utiliser ultérieurement au sein des assemblées citoyennes. 

- Grande réunion citoyenne GJ au stadium d’Albi, vendredi 15 Mars, 20h. 
Précédée de la marche pour le climat au départ de la place du Vigan à 14h et d’un concert 
dès 18h. Vente de boissons et nourritures sur place. 
Le but de cette réunion est de réunir les GJ du Tarn autour d’une organisation horizontale, 
sans chef ni porte-parole. Elle sera animée par un facilitateur du café citoyen. 

❏ Autres actions prévues aux alentours du bassin graulhétois: 
- Le 23 Mars 2019 : action GJ à Rabastens visant à distribuer des tracts informant les 

citoyens sur les lois votées par notre député. 
- Le 28 Mars 2019 : soirée des cabanons tarnais, au café Plum à Lautrec. De 

nombreuses luttes aux revendications différentes se sont faites par l’occupation de 
terrain. A l’aide d’une carte du département en 3x3, les lieux ayant déjà été occupés 
seront placés et une discussion mettant en évidence des lieux qui pourraient être 
occupés sera menée. 

- Le 14 Avril 2019 : actions citoyennes dans tout le Tarn de sensibilisation sur le thème 
de l’écologie visant à ramasser les déchets dans des sites publics avec photos 
avant/après. 

 
 

❏ Autres suggestions : 
- Vendredi, participer avec les jeunes et les enfants à une marche pour le climat dans 

la ville. 
- Un GJ de Gaillac se propose de transmettre les idées d’actions entre Graulhet et 

Gaillac. Il a été convié à rejoindre le serveur Discord des GJBG. Un GJ de Graulhet 
précise que des liens existent déjà “officieusement” en réalité.  

- Un local est proposé aux GJBG, désormais sans point visible sur Graulhet, à 
condition de soutenir son occupant dans sa lutte. Afin de pouvoir décider en 
assemblée de la pertinence de ce lieu, en amont, plus de détails sur les attentes 
précises de cette condition sont demandés et un travail de fond sera mené sur les 
critères de ce qui deviendrait un QG des GJBG  
 

~~~~~~~~ 
 

Rappel : La mise en place de la coordination de GJBG est un laboratoire où nous faisons 
l’apprentissage de savoir faire et être. Nous y expérimentons des outils que nous proposons 
ensuite à l’assemblée, par exemple, les rôles des gardiens, l’acceptation d’être remis en 
question sur des points de vues, les prises de décisions collégiales, etc. 



L’assemblée est une expérience qui se veut être un espace ouvert et évolutif. Chacun peut y 
faire des propositions et y trouver sa place.  
C’est aussi un lieu de ressourcement où nous prenons des forces dans la conscience de 
notre cause commune : nous luttons ensemble pour notre liberté, pour nous affranchir des 
gouvernants et reprendre la main sur le système afin de faire advenir le meilleur pour le 
bien-commun et le devenir de toute vie sur terre.  
 

❖ A quoi servent les AC? 
Le détail des actions locales ne concernant que ceux comptant y participer, il est demandé 
de le traiter hors assemblée. Les personnes concernées pourront convenir de groupes 
dédiés aux actions et gérer leur propre organisation.  
A ce jour, nous avons déjà listé les revendications mais n’avons pas fait un travail sur ce qui 
est attendu d’une assemblée, et cela pourrait être l’objet d’une réflexion plus développée 
ultérieurement.  
Il semble important et nécessaire de garder présent et clair le but que nous souhaitons 
atteindre tous ensemble car c’est le ciment qui nous permettra de mettre de côté ce qui 
pourrait nous diviser. 
 

- Autre remarque : Plus assez nombreux pour parler de la trésorerie. 
 

❖ Question à l’assemblée : peut-on remettre à plus tard la question de la trésorerie et 
réfléchir à ce qu’il est possible d’attendre d’une assemblée citoyenne? 
Un vote rapide à main levée est réalisé. 32 participants -> 19 pour que la trésorerie demeure 
le sujet du jour.  

~~~~~~~~ 

III. Trésorerie : 
    

Qui? 
- C. se propose comme trésorier temporaire, le temps qu’une réflexion de fond soit 

faite en groupe. 
- Deux personnes plutôt qu’une : A. se propose.  

 
Avec quel(s) support(s)? 

- Compte bancaire simplifié : 
- Pour : facilitation de dons et virements selon nécessité. 
- Exemple de la banque en ligne Révolut : zéro frais sous certaines conditions, 

possibilité d’une carte bancaire, rapidité de la mise en place. 
- Contre : régulation par rapport aux impôts?  
- Création d’une association pour effacer la responsabilité morale d’une 

personne ?  
- Comptes écran 

 
- Transparence avec un tableau en ligne lisible par tous et toutes et/ou avec un 

compteur. 
- Bilan hebdomadaire rapide lors des AC. Dons ou demandes se faisant en réel ce 

jour-là. 



 
Fonctionnement : 

- Fournir des reçus, tickets de caisse, preuves. 
- Par la budgétisation, pour peu que cela ait été décidé en amont, certaines dépenses 

peuvent ne pas être soumises au vote systématiquement. Elles seraient avancées et 
remboursées à l’AC d’après.  

- Strawpoll, un outil de sondage à multiples choix, pourrait être utilisé pour voter 
certaines dépenses. 

- Remarque : cela ne sera jamais de grosses sommes, cela va se faire par dons ou 
par ventes de petits objets. 

- Les street médics souhaiteraient séparer leur cagnotte de celle des GJ et continuer à 
fonctionner en indépendant, “free style” pour le moment. Elle existe déjà, et leurs 
besoins varient sans cesse.  

 
Les difficultés, les questions : 

- Risques de discordes, l’argent brûle les doigts. 
- Qui décide les dépenses, les priorités en vue d’une équité réelle? L’équité et non 

l’égalité, c’est à dire, faire en fonction des besoins : si l’on dépense une certaine 
somme dans des travaux, cela ne signifie pas que la même somme sera proposée 
aux autres activités. 

- Qui va décider que tel besoin est prioritaire par rapport à un autre ?  
- Faire confiance ? 
- Celui qui donne peut décider où va cet argent en le spécifiant.  
- Veiller à rembourser ceux qui ont déjà financé personnellement des actions si 

besoin. 
- Compte en monnaie libre ?  

- Explication succincte et différenciation entre libre et locale. 
- Il s’agirait de vivre le monde qu’on veut, en parallèle dans un premier temps. 
- Remarques : réseau peu développé dans le Tarn. Peu de possibilités 

d’achats concrets. Complexité de la procédure de certification qui ne peut être 
que nominative et impossible s’il s’agit d’un groupe.  

IV Annonces : 
● Un lien était auparavant assuré entre Discord et les lieux physiques (Voûtes, Maison 

Jaune). Afin de pallier à la disparition des points GJ et la synchronisation entre le 
numérique et le réel qui ne peut plus se faire, il est proposé que les intéressés 
reçoivent les infos par mail ou SMS. W. assurant ce service.  

 
● Le terrain, route de Lavaur, reste maintenu tant qu’il n’y pas rupture de bail avec le 

directeur du centre leclerc. Il peut être investi pour des vide-greniers bi-mensuels. D. 
a déjà un carnet d’adresses de vendeurs intéressés. F. se propose de relayer 
l’information. 
 

● Demande que Discord, ou les groupes de travail soient investis, notamment afin de 
régler les questions organisationnelles, de sorte que les assemblées soient un lieu à 
thèmes évoluant autour de “Comment mettre à terre les salopards qui nous 



gouvernent ? Quelles stratégies pouvons nous mettre en oeuvre pour nous 
émanciper d’eux ?”, un lieu où l’on viendrait nourrir la raison pour laquelle nous 
sommes GJ.  
Ces assemblées, qui ont lieu une fois par semaine, redonnent un espace sécurisé de  
parole qui avait disparu. Elles permettent de découvrir, parfois avec étonnement, que 
malgré nos différences, nos besoins et aspirations à vivre en paix sont les mêmes ! 
 

● Semaine prochaine, les consultations citoyennes au marché vont se poursuivre. Une 
table espagnole pourrait être envisagée. 
 

● Conférence autour “d’un RIC pour le RIC” ( comment mettre en place un RIC dans sa 
commune) est en cours d’élaboration par deux personnes de la coordination 
départementale. 

Propositions d’ordre du jour de la prochaine AC : 
> Non défini à la fin de cette AC en raison de l’actualité à venir du week-end. 
> En raison du timing de réalisation et d’affichage, la coordination se réserve le droit 

de proposer un ordre du jour sous réserve de changement de dernière minute.  

 

Bien à vous, 

L’équipe “rédaction de CR” pour les Gilets Jaunes du Bassin Graulhétois. 

--- 

Prochaine assemblée citoyenne 
Jeudi 21 Mars 2019, 

à la salle de la démocratie de Graulhet, de 19h30 à 22h00. 
 

A noter : la suivante est prévue pour le Jeudi 28 Mars 2019  
( sous toutes réserves, annonce à surveiller).  

 
--- 

Contact : gj.graulhet@outlook.fr  

pour infos et pour lien d’accès au serveur Discord 
 


