GILETS JAUNES – ROND-POINT JEANNE ROSE MONTCHANIN(71)
AG N°3 du 09/01/2019
Comment se déroule notre
-

AG

Chacune et chacun peut librement s’exprimer, en ayant pensé au préalable l’idée / le propos qu’il
a en tête. Un GJ circule avec le micro pour passer la parole.
Celles et ceux qui partagent le ras-le-bol général sur les conditions de vie peuvent venir : ça nous
concerne tous ou presque !
Pour écouter, puis prendre la parole si le cœur ou la pensée leur en dit. Ce qui compte c’est de
s’inscrire dans le respect du processus et du fonctionnement de l’AG.

Communication interne/externe
Comment communiquer entre nous ?
- Le FB est en cours de création. De grosses difficultés à créer la page, comme une extrême
sécurité est employée par FB, main dans la main avec le gouvernement pour tout noyauter.
- Pour les infos : site www.gilets-jaunes71.fr. Répertorie / donne des news de tous les rondspoints du Département 71 !
- Boîte aux lettres / boîte à idées directement sur le site du rond-point Jeanne Rose, ne pas
hésiter à y déposer ses idées : action, média, etc.

Communication 71 :
Un groupe est allé à l’AG de Lux, à l’AG du Magny, prévoit d’aller à l’AG du Creusot demain ; l’organisation
du Magny a bien plu. L’idée serait de covoiturer parmi celles et ceux intéressés lors de la prochaine AG
du Magny.

Discussion générale sur le mouvement :
Les blocages : pour qui pour quoi ? Ça nous sert, ça nous dessert ?
- Bloquer les camions, c’est bloquer l’économie : important.
- Il faudrait ne pas bloquer les voitures. Il faudrait réaliser un filtrage.
- Ce qu’il faut, c’est qu’on voit toujours « du jaune », nous, c’est ça qui est important !
- Pendant les fêtes (15 jours), moins de monde, on entendait moins parler de nous. Rentrée : si
on ne montre pas qu’on gêne, on n’aura rien.
- Il faudrait être beaucoup plus nombreux ! Convaincre des gens.
- Peut-être bloquer au bon endroit : entrepôt, etc.
- Des actions de différents niveaux peuvent être complémentaires

Certaines mairies ont des cahiers de doléances dans les mairies. Peu de doléance dans les mairies, ni
dans la boîte aux lettres.
Il semble que ça ne vaille pas le coup de perdre de l’énergie à faire cela, sans se l’interdire. C’est à mettre
en corrélation avec le grand débat national organisé par le gouvernement : c’est nos revendications, sur
« notre terrain » qu’il faut que ça se fasse.
ATTENTION : Les gendarmes ont changé ce ne sont plus les mêmes : l’attention est portée à toutes les
présentes et tous les présents.
Ils peuvent chercher à isoler quelques gens, un petit groupe pour les interpeler.
Restons pacifiques le samedi sur le rond-point !

Actions semaine passée :
D’autres actions à côté des actions au rond-point :
- Réservation salle pour les 2 prochaines AG à Montchanin et Ecuisses.
- Déplacements sur d’autres points dans le Département pour voir comment se mobiliser
ensemble.

Actions à venir :
-

Mettre un/des panneaux sur le rond-point. Avec des textes. Bien visibles. Pour étoffer.
Aller à plusieurs pour rencontrer le député Rémi REBEYROTTE. Pour discuter, être entendus.
Dimanche 13/01 : mouvement national en l’honneur des 12 Gilets Jaunes décédés durant le
mouvement. Femmes grimées en Marianne à cette occasion. Du maquillage sera présent sur
site.

Agenda
Jour

Date

Heure

Ville ?

Jeudi

10/01

19H00 Torcy

Jeudi
Samedi
Mercredi
Mercredi

10/01
12/01
16/01
16/01

19H30
19H30
19H30

Dimanche

27/01

10H00

Sanvignes
Bourges
Blanzy
Ecuisses

Où ?
Salle des Fêtes Jules FERRY (à côté du Quick)
Réunion extraordinaire des Gilets Jaunes du Creusot.
Salle de la Trèche. Tables de travail du Magny.
Rassemblement Nationale Gilets Jaunes
Salle des Fêtes. Tables de travail du Magny.
AG Jeanne Rose Salle du Stade, rue des Vernes.
GRAND MOUVEMENT DE CHAINE HUMAINE.
PACIFIQUE. NOUS SOMMES SUR LE CHEMIN
MARSEILLE – PARIS. VENIR NOMBREUX

« TOUS ENSEMBLE LES GILETS JAUNES ! »

