
Version complète - Temps de lecture estimé :  5 mns.  
 
 COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE CITOYENNE GJBG  

du 11 Avril 2019  
(salle de la démocratie à Graulhet)  

  
31 PARTICIPANTS  

 
Le débat s’est déroulé 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 
- L’appel de Saint-Nazaire 
- Historique de la Consultation Nationale Citoyenne… et la suite. 
- 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”.  
 
Projection - débat “ L’amour et la révolution” : 
 
I. Projection du film-documentaire « L’amour et la révolution », de Yannis Youlountas, sorti 
au cinéma en 2018.  
 

● Synopsis:  
« Dix ans après les premières émeutes, les médias européens prétendent que la cure d’austérité 
en Grèce a réussi et que le calme est revenu. Ce film prouve le contraire. À Thessalonique, des 
jeunes empêchent les ventes aux enchères de maisons saisies. En Crète, des paysans s’opposent 
à la construction d’un nouvel aéroport. À Athènes, un groupe mystérieux inquiète le pouvoir en 
multipliant les sabotages. Dans le quartier d’Exarcheïa, menacé d’évacuation, le cœur de la 
résistance accueille les réfugiés dans l’autogestion. Un voyage en musique parmi celles et ceux 
qui rêvent d’amour et de révolution. »  
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● A noter :  

Y. Youlountas a réalisé deux autres films autour de la thématique de la lutte populaire :  
- “ Ne vivons plus comme des esclaves “ 
- “ Je lutte donc je suis ”  

Tous trois sont en téléchargement libre sur la toile. Les bénéfices des ventes de DVD et autres 
diffusions monétisées participent à financer les initiatives solidaires grecques.  
 
II. Débat en présence de C. 
 
Nous avons eu l’heureuse opportunité d’accepter la proposition d’un  membre du collectif ELAFF ( 
Ecolo-Libertaires Antifascistes et Féministes) de venir enrichir le débat. Il nous a partagé ses 
retours sur expériences et contributions à l’élaboration du film, ayant participé au groupe de 
traduction ainsi qu’à la fin du montage, réalisé dans le Tarn.  
De plus, C. s’est déjà rendu plusieurs fois à Exarcheia, que ce soit individuellement ou en faisant 
partie d’un des convois solidaires organisés régulièrement. 
 

➢ Constat est fait que la Grèce est le laboratoire de la mondialisation. Le pseudo 
remboursement de sa dette n’a été qu'un prétexte pour vendre la totalité du pays pendant que le 
peuple subissait une diminution de moitié des salaires et des aides.  
Alors qu’au sommet, les dirigeants européens se félicitent désormais de la fin de la crise dans ce 
pays, la population grecque continue de voir sa misère s'accroître.  
C’est exactement ce qui est en train de se passer en France mais aussi dans d’autres pays 
d’Europe.  
Il est crucial de poursuivre la lutte en s'inspirant des mobilisations d’ici et d’ailleurs. 
  

➢ Exarcheia est un quartier d’Athènes qui existe depuis plusieurs décennies et compte  
environ 20 000 résidents à l’heure actuelle. Déjà un lieu historique de luttes, il s’est transformé plus 
activement en lieu d’autogestion et d’initiatives citoyennes depuis 2009. 

Des imprimeries, des cafés, librairies, épiceries, cliniques, écoles (dont une à pédagogie 
Freinet) se sont développés en autonomie et auto-gestion. Ces structures donnent à ce lieu de vie 
une dynamique absente du reste du pays.  

Les forces de l’ordre n’y font que de rares apparitions. Des petites “émeutes” 
hebdomadaires, notamment devant les commissariats, permettent de les empêcher d’y exercer 
leur répression.   

L’équilibre fragile du quartier est menacé. Tout d’abord, il leur a fallu instaurer un climat 
plus ouvert et pacifique en épurant  par des actions directes la présence des militants d’extrême 
droite du parti Aube Dorée, frange fasciste néo-nazie très dure en Grèce. Mais les élections à venir 
avec de nombreux programmes annonçant l'éradication de ce quartier, la gentrification [ndlr: 
anglicisme pouvant se traduire par embourgeoisement] ainsi que l’arrivée de réseaux de trafiquants de 
drogue constituent des menaces très sérieuses pour le devenir de ce quartier.  
 

➢ Tout mouvement de lutte est inspirant, similaire et différent à la fois, selon la culture,  
l’histoire et le contexte. Plusieurs remarques ont été faites : 

- A cette heure, la misère est plus accablante en Grèce qu’en France, l’entraide va de pair. 
La solidarité est proportionnelle aux difficultés de vie. 

- La passivité demeure toutefois plus importante que la lutte.  
- Les militants et militantes de Grèce sont plus jeunes, à influence libertaire voire anarchiste. 

Cette orientation est bien moins perceptible dans le mouvement des Gilets Jaunes. 
- Exarcheia est un lieu d’expérimentation, a-partisan.  
- L’ensemble des forces policières est moins équipé, militairement parlant. Moins de budget 

pour les LBD et autres grenades. En revanche, elles sont plus nombreuses, issues des 
milieux fascistes cités plus haut. Cela rend les affrontements plus directs, quasiment du 1 
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contre 1 lors des manifestations de rue. Inversement, la population est plus “armée” et a 
franchi un stade supérieur de réponses à la violence de l’état. 

- La répression pénale est, en un sens, moins lourde en Grèce pour les petits délits. Cela 
s’expliquant par le fait que le gouvernement reste de gauche, malgré ses autres 
défaillances. Par contre, les collectifs identifiés subissent une répression judiciaire 
immense, ajoutant la punition financière à leur lutte.  

- Le collectif “Rouvikonas” [ndlr: traduction : rubicon] activiste anarchiste, créé en 2013, dont la 
lutte vise à soutenir les personnes opprimées, est désormais surnommé “les robins des 
bois” par le peuple et “groupe terroriste” par le gouvernement. Leur force est 
l’auto-médiatisation. Cela veut dire qu’ils sont les seuls à filmer leurs actions, la plupart du 
temps soudaines et rapides, afin que les images qui circulent ne puissent être détournées 
par les médias gouvernementaux et être utilisées pour manipuler le peuple.  
 

➢ Comment s’inspirer des modalités de lutte existant à Exarcheia?  
La question de la violence versus non violence se pose à nouveau. C. souligne le fait que même si 
le film peut faire ressortir les actions violentes, elles ne constituent que 10% environ de tous les 
actes solidaires, pacifiques, informatifs, etc. 
 
Il a été discuté :  

- Le boycott des médias de masse, devenus de la propagande d’état.  
- Les forces policières françaises sur-équipées ne permettent pas de se battre à 

armes égales. Ne faut-il pas réfléchir à des formes de luttes inédites et positives qui 
seraient plus efficaces ?  

- Le livre “Comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit et sans arme ?” 
a été cité à nouveau [ndlr: voir CR du 04 avril] comme base de réflexion sur l’alliance 
de la désobéissance civile et la pression sur les piliers du pouvoir. Il y est écrit que 
les actions non violentes seraient, a-priori, plus à même de réussir que les actions 
violentes. 

- Peu importe les moyens, l’éveil des consciences est incontestablement mondial. 
- L’idée de s’attaquer, de manière violente ou non, aux symboles capitalistes, voire 

aux symboles étatiques. 
- L’occupation du territoire en général, de lieux en particulier, à l’instar d’Exarcheia. 

 
De façon globale, la grande différence soulignée lors de cette AC entre la lutte grecque et celle 
des GJ est une perception plus jusqu’au-boutiste chez les premiers, plus affirmée dans leur 
volonté de supprimer purement et simplement toute organisation étatique.  
Par exemple, le R.I.C. ne répond pas complètement à une attente de type anarchiste, son 
organisation s’inscrivant au sein d’un régime politique : la république.  Cependant, la question de 
savoir si cet outil ne pourrait pas être une étape vers un idéal plus large encore se pose tout de 
même au sein des cercles de réflexion libertaires. 
À nouveau, savoir accueillir et embrasser les différences sert à enrichir nos luttes. 
 

➢ Conclusion :  
Toutes les personnes présentes à cette soirée-rencontre de deux luttes, géographiquement 
séparées, contre le même ennemi : le capitalisme, ont convenu que c’était un moment riche de 
réflexions nourrissantes.  
Notons également que les grecs s’interrogent et sont curieux d’en savoir plus sur l’évolution du 
mouvement GJ en France. Certains contacts commencent à s’établir en vue d’échanges inspirants 
et constructifs. 
Il nous reste à exprimer notre gratitude à C. pour sa présence conviviale, à Y. Youlountas pour son 
gigantesque travail d’éducation populaire, et enfin, à tous ceux et toutes celles qui luttent, de part 
le monde et de toutes les façons possibles.  
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La cellule “rédac de CR” pour les GJBG. 
 
-- Post-scriptum -- 

❖ Du papier jaune et des modèles d’affiches et de tracts ont été distribués pour photocopies 
et affichage/tracts dans le bassin graulhétois. Ils sont également disponibles à l’impression 
sur Discord.  

❖ Tracter sur le marché est une démarche à maintenir dans le sens où le lien social citoyen y 
est renoué et le partage indéniable. L’affichage quant à lui est toujours agréable à faire en 
binôme ou en petit groupe. 

 
 

Prochaine assemblée citoyenne 

Jeudi 18 avril 2019, 

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

Création monétaire - Monnaie libre 
Intervenants : Nadia et Mathieu du collectif Monnaie Libre Occitanie 

 
Ndlr: Le sujet de la création monétaire et des solutions apportées par la monnaie libre revient à s’attaquer à 

l’un des piliers de notre système actuel. Au-delà du fait qu’il y ait une utilité immédiate quant au pouvoir 
d’achat, l’aspect “changement de paradigmes” de cette démarche est vital pour la construction du monde de 

demain.  

A noter : la suivante est prévue pour le Jeudi 25 Avril 2019 
OdJ : Trésorerie et retours des cellules  

--- 

Contact : gj.graulhet@outlook.fr 

pour infos et pour lien d’accès au serveur Discord 
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