
 
Version complète - Temps de lecture estimé : 6 mns. 
 
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE CITOYENNE GJBG 

du 04 Avril 2019 
(salle de la démocratie à Graulhet) 

 
25 PARTICIPANTS 

 
La réunion s’est déroulée dans le calme et dans le respect de la parole de chacun. 

 

Informations générales et annonces récapitulatives. 
Les annonces et informations relatives à l’organisation et aux cellules (groupes de travail) sont 
affichées dans la salle à chaque assemblée citoyenne. Les conclusions et convergence des 
différentes cellules seront abordées toutes les 2 semaines si nécessaire. 
 
Les affichages lors de cette AC faisaient état de: 

● Rappels des contacts GJBG  
● Types d’actions  
● Annonces et événements dans le Tarn 
● Informations juridiques  
● Liste des cellules et avancées de certaines 
● Planning coopératif, version papier 

Présentation des outils d’organisation de l’assemblée. 
Les rôles des gardiens ont été précisés par rapport aux AC précédentes. Leur utilité est à prendre 
au sérieux, ils sont garants d’une assemblée constructive, pouvant se dérouler dans un climat de 
sécurité relationnelle. 
 
Les cinq gardiens incarnent : 
- la parole (grand kivoitou) 
- le sujet (M./Mme le juge) 
- le temps ( le lapin blanc) 
- la paix (Maître Yoda) 
- la transparence ( scribe) 
 
Outre les gardiens, tout le monde est invité à venir avec un papier et un crayon pour prendre des 
notes pour faciliter l’attente sans oublier ce qu’on voudrait dire. 
Chaque personne donne son prénom à sa première prise de parole. Lorsqu’elle a terminé, elle finit 
par : “J’ai parlé”(ou autre conclusion de son choix) pour faciliter le rôle du “Grand Kivoitou”. 

Ordre du jour: Expression Libre. 
 
Il a été convenu que le gardien du sujet (= M./Mme le juge) donnerait la possibilité de rebondir sur 
le thème abordé par un des participants avant de passer à un autre sujet. 
 
Trois principaux sujets ont été abordés :  
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1°) Le chômage et les droits sociaux : 
 
Une alerte est lancée par un participant sur la naissance de nouvelles lois et réglementations 
encadrant les allocations chômage et les prestations familiales et de logement. Depuis le début 
d’année, ces domaines ne sont pas épargnés par l’instauration de nouvelles directives législatives 
et internes à chacun des services publics concernés.  Ces lois ne faisant pas la une des infos sur 
les médias les plus populaires.  
  
Des questionnements personnels ont été exprimés et invitent à la réflexion : 

- Les différents profils de chômeurs et leurs conditions sont trop souvent tûs. La honte de ce 
statut se perpétue, y compris au sein du mouvement des GJ. La peur de se retrouver sans 
emploi sert le système pour mieux asservir le salarié dans un travail qui ne tient pas 
compte de l’épanouissement de l’individu. Les chômeurs continuent ainsi à ne pas être 
défendus comme ils devraient l’être. 

- Se battre pour le travail salarié à l’heure actuelle dans nos sociétés est un leurre. 
- On sait que le travail, on en aura de moins en moins notamment avec la robotique. 
- Comment penser la société de demain sans emploi ?  
- Quels autres moyens de revenus sont ou peut-on envisager? 
- L’augmentation de la rentabilité depuis 20 ans voulue par les actionnaires du CAC 40 a 

amené des suppressions d’emplois pour une même productivité. Une des conséquences 
est le burn-out. A cela s’ajoute la délocalisation qui amène l’exploitation de certains pour 
que les autres ( ceux à qui on a supprimé les emplois) consomment. Notre système 
capitaliste évite soigneusement que ce fonctionnement pervers soit compris. 

- A l’image de nos animaux domestiques, nourris, logés, blanchis, les dominants se gavent 
sur notre dos en nous asservissant. Le temps nous échappe, nous est pris, et cela nous 
dépossède de notre propre existence ( créer, être avec ses proches, etc. ) 

- Si ce n’est pour nous autres, adultes, battons nous pour les générations futures, nos 
enfants, qui, sans cette lutte, ne pourront même pas envisager un avenir. 

2°) La répression grandissante du gouvernement : 
 
Une personne raconte un événement très récent [ndlr: nous ne pouvons retranscrire ce qui a été dit afin 
de protéger la vie privée des participants] qui témoigne d’une réelle chasse aux sorcières désormais 
mise en acte par tout le corps policier et judiciaire. Les vidéos des manifestations et autres actions 
publiques sont épluchées, les échanges publics sur facebook observés, etc.  
Les participants sont d’accord sur le fait que l’auto-censure est exclue. Les informations sont à 
faire circuler, c’est une des forces de tout mouvement collectif. Par contre, le choix des mots 
utilisés peut être une donnée importante.  
Constat est fait que le principal levier du gouvernement est de faire peur. La solidarité, le nombre 
est un contre pouvoir à ce régime de la terreur.  
 
Interventions sur le sujet :  

- L’image des GJ a été profondément manipulée et salie par les médias gouvernementaux, 
par de multiples biais dont celui de ne parler que des dommages matériels lors des 
manifestations du samedi. ( exemple est donné de la vision qu’ont les mineurs des GJ : en 
âge collège, vision négative ; en âge primaire, vision de héros des temps modernes). 

- Le gouvernement profite de cette occupation médiatique pour instituer une avalanche de 
lois liberticides pour tous les citoyens dans leur ensemble. Il est question désormais de 
différencier le légal du légitime.  

- Les moyens de revendications sont usés et attendus. Le gouvernement sait les contrer. 
Renouer avec notre créativité individuelle en la partageant à l’autre n’est il pas LE moyen 
de résister et défier les codes connus des dominants?  
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- Y compris en réfléchissant au remplacement des partis politiques. Comment envisager, 
comprendre et structurer une organisation horizontale? (exemple donné du tirage au sort)  

- Expérimenter des idées nouvelles est à encourager en partant du local pour un 
rayonnement progressif plus large. 

3°) Quels moyens de lutte contre la répression? : 
 
Afin de défier notre système actuel en ayant conscience que l’oligarchie [ndlr: oligarchie = pouvoir de 
quelques uns] connaît les habituels moyens  d’actions militantes utilisées depuis des décennies, 
l’heure est venue de réfléchir à d’autres pistes : 
 

- S’appropprier les documents nés du mouvement “Il est encore temps” : 
https://ilestencoretemps.fr/PetitGuideAutonomeCreatifEfficaceRadicalSolidaire/  

- S’inspirer de lectures. Exemple donné du livre de Srdja Popovic, activiste serbe : 
“Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans arme “. Il y 
explique, entre autres choses, pourquoi les mouvements ne marchent pas ou s’épuisent, 
comment ils peuvent prendre de l’ampleur. Il donne des clefs concrètes motivant tout.e 
citoyen.ne à entrer en lutte. Il développe comment l’humour est le meilleur moyen de 
contrer la peur de la répression et l’importance du timing opportun des actions. ( exemple 
donné de réfléchir d’ores et déjà aux élections municipales de 2020 pour des interventions 
percutantes sur le sujet) 

- Libérer la créativité. Stéphane Hessel a dit “ Créer c’est résister et résister c’est créer “. 
Quand on joue sur l’inédit, on déstabilise les « maîtres » dont les habitudes répressives ne 
prennent pas en compte la nouveauté. 

- Mettre en place des ateliers de désobéissance civile ?  
- Identifier les piliers sur lesquels les décideurs s’appuient. Notre système tourne 

majoritairement autour de la création monétaire, de l’argent, de la consommation et du 
travail . La décroissance et le boycott général au quotidien sont des moyens considérables 
pour stopper la toute puissance des multinationales.  

- Se renseigner sur les outils qui existent déjà afin de se dispenser de l’étape de réflexion.  
- Mettre en place des ateliers constituants pour réfléchir à la gouvernance partagée au sein 

d’une commune. (N.B : se rapprocher des personnes ayant déjà expérimenté cette 
démarche à Graulhet elle-même)  

- Voir aussi avec le C.R.I.C. (Collectif de Réflexion et d’Initiative Citoyenne) à Gaillac : 
prochaine réunion le 17 avril autour d’une réflexion visant à s’inscrire dans la vie politique 
locale.  

- Cultiver l’anonymat en s’appuyant sur le groupe : le système judiciaire s’appuie férocement 
sur l’individualisation pour punir (voir tous les GJ qui passent au tribunal …). Le fait de 
constituer un collectif sans chef, sans responsable officiel, sans structure connue, telle une 
association ou autre, supprime littéralement la désignation d’un coupable.  

- Anticiper le monde de demain en vivant nos idéaux à petite échelle : organisation 
horizontale, démocratie etc.,  permettra un rayonnement national, voire plus grand encore 

- Réfléchir à l’impact du choix des mots, que ce soit sur les tracts ou dans nos paroles. C’est 
aussi un des piliers du pouvoir en place. Exemple de “novlangue” étatique : le licenciement 
massif devient plan de sauvegarde. De même, quand nous parlons de décroissance, cela 
amène le rejet alors que évoquer une autre consommation favorise la curiosité.  

 
Des idées ont émergé, cherchant à rassembler positivement autour du plaisir à être plutôt que de 
lutter contre un monde mortifère (même si c’est la raison première de la résistance) et donner ainsi 
une nouvelle image des GJ, bien abîmée par les médias.  

- Une flash-mob locale et régulière à la sortie des écoles, devant les supermarchés, au 
marché le jeudi et le dimanche… sur une musique populaire dans un premier temps, en 
allant peu à peu vers plus de militantisme.  
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- D’autres outils peuvent aider à plus de visibilité : porteur de parole, arpentage, mini-sketchs 
de rue, caravane mobile décorée utilisée comme lieu de rencontre avec distribution de 
boissons chaudes, gâteaux, etc.  

- Augmenter le soutien sur le terrain des autres groupes GJ du département.  
- Assister au prochain conseil municipal ( le 11 avril à 18h30) en gilet jaune pour rappeler 

aux politiques locaux que les GJ renouent avec leur citoyenneté, instillant  l’idée que leur 
présence n’est qu’un début. 

 
=> Remarque : la lisibilité de l’affiche pour les conducteurs est mauvaise. Des modifications seront 
apportées.  
 
Lors des interventions, une personne évoque la résistance en Grèce et sa rencontre avec le 
conférencier et cinéaste résistant Yannis Youlountas. L’exemple du quartier Exárcheia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/ExArcheia peut devenir source d’inspiration pour le mouvement des 
Gilets Jaunes.  
L’éducation populaire étant une des forces à développer, l’assemblée met au vote la diffusion du 
film “ L’amour et la révolution” pour jeudi prochain :  
 
22 votants : 20 pour - 1 abstention - 1 contre 
[ndlr : raison invoquée pour le contre, énoncée ici avec l’accord de la personne : “je m’endors pendant les 
films” ;-)] 
 
 

 La cellule “rédac CR” pour les GJBG. 
 
 
P.S.: pour en savoir plus sur ce film : 
https://lundi.am/L-amour-et-la-revolution-le-prochain-film-de-Yannis-Youlountas 
 
 

Prochaine assemblée citoyenne 

Jeudi 11 avril 2019, 

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

“ L’amour et la révolution”  
Projection-débat 

A noter : la suivante est prévue pour le Jeudi 18 Avril 2019 

--- 

Contact : gj.graulhet@outlook.fr 

pour infos et pour lien d’accès au serveur Discord 
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