
Résumé du deuxième appel de Commercy : l’assemblée des assemblées !

Notre deuxième appel s’adresse à tous les gilets jaunes, à toutes celles et ceux qui ne portent pas
encore le gilet mais qui ont quand même la rage au ventre.

Nous avons compris qu’il ne faut plus nous diviser face à l’adversité. Nous avons compris que nos 
véritables ennemis ce sont les quelques détenteurs d’une richesse immense qu’ils ne partagent pas : 
les 500 personnes les plus riches de France ont multiplié par trois leurs fortunes depuis la crise 
financière de 2008 pour atteindre 600 milliards d’euros. Les cadeaux fiscaux et sociaux faits aux 
plus grandes sociétés s’élèvent également à plusieurs centaines de milliards d’euros par an. C’est 
intolérable. Encourageantes, enfin, car nous avons compris que nous étions capables de nous 
représenter nous-mêmes, sans tampon entre les puissants et le peuple, sans partis qui canalisent les 
idées à leur seul profit, sans corps intermédiaires davantage destinés à amortir les chocs, à huiler le 
système plutôt qu’à nous défendre.

Ce système et ce gouvernement qui le représente n’ont de cesse de détruire les acquis sociaux, les 
liens entre les gens et notre chère planète.

Nous appelons donc toutes celles et ceux qui partagent cette rage et ce besoin de changement, soit à 
continuer à porter fièrement le gilet jaune, soit à l’enfiler sans crainte. Il faut désormais nous 
rassembler partout, former des assemblées citoyennes populaires à taille humaine où la parole et 
l’écoute sont reines. Des assemblées dans lesquelles, comme à Commercy, chaque décision est prise
collectivement, où des délégués sont désignés pour appliquer et mettre en musique les décisions, 
pas l’inverse, pas comme dans le système actuel. Ces assemblées porteront nos revendications 
populaires égalitaires sociales et écologiques.

C’est pourquoi de Commercy nous appelons maintenant à une grande réunion nationale des comités
populaires locaux. Fort du succès de notre premier appel, nous vous proposons de l’organiser 
démocratique manquements en janvier, ici, à Commercy, avec des délégués de toute la France pour 
rassembler les cahiers de revendications et les mettre en commun. Nous vous proposons également 
d’y débattre tous ensemble des suites de notre mouvement. Nous vous proposons enfin de décider 
d’un mode d’organisation collectif des gilets jaunes, authentiquement démocratique, issu du peuple 
et respectant les étapes de la délégation. Ensemble créons l’assemblée des assemblées, la commune 
des communes, c’est le sens de l’histoire, c’est notre proposition. 

Vive le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple.


