GILETS JAUNES – ROND-POINT JEANNE ROSE MONTCHANIN(71)
AG N°4 du 16/01/2019
Comment se déroule notre
-

AG

Celles et ceux non gilets jaunes 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 ?
- Comptes FB avec activité intermittente : « Jeanne Rose » & « Gilets Jaunes jeanne rose » : ce
n’est pas lié directement avec le Jeanne Rose mais des informations y circulent.
- Pour les infos : site www.gilets-jaunes71.fr. Répertorie / donne des news de tous les rondspoints du Département 71 !
- Sur le site, le « Discord » permet de suivre participer et échanger en direct ! Discord est une
application simple à utiliser et télécharger sur téléphone ou PC.
- Plus de téléphone Jeanne Rose

Fonctionnement :
Vote majoritaire pour continuer les AG. Toutefois pas de prochaine AG prévue ni de salle.
Trois personnes constituant un noyau de l’organisation quittent l’organisation.
Echanges vifs et partagés sur la suite à donner au fonctionnement : il en ressort que l’idée de revenir à
comme cela fonctionnait au début aux premiers temps prévaut :
- pas de personne désignée/nommée pour telle ou telle action/tâche
- les thèmes propre au fonctionnement n’ont pas non plus été abordés : bouffe, cagnotte, contact
maires, contact presse sont ceux glanés lors de l’échange, sans que personne ne soit
particulièrement désigné pour, ni même que personne ne sache si quelqu’un sera concrètement
présent au moment opportun.
- Il n’y a pas eu de vote quant au fonctionnement, la décision a été prise par :
o silence de la majorité
o prise de paroles de quelques-uns.

Interpellations : Des positions variées allant de : « Vous saviez ce que vous faisiez, vous prenez un
avocat vous êtes responsables vous êtes seul-e-s » à « Solidarité avec les interpelés ». Ce mot a tout
particulièrement retenu l’attention des présents.
Discussions entre rester dans le champ ou se déplacer : pas de règle commune se dégage : dépend de
l’âge, de la condition physique, de son ressenti par rapport à la situation, et de la peur du risque encouru.

RAPPEL : Les gendarmes ont changé ce ne sont plus les mêmes : l’attention est portée à tous.
Ils peuvent chercher à isoler quelques gens, un petit groupe pour interpeler.

Actions Lettre à Rémi REBEYROTTE :
Réunion précédent l’AG à plusieurs GJ pour l’écriture de la lettre adressée à Rémi REBEYROTTE.
- Lettre lue à l’AG. Partagée par tous les GJ présents.
- Cette lettre sera adressée au député dans le but de le rencontrer à sa permanence.
- Voir pour diffuser cette lettre dans les journaux JSL et Creusot-infos.

Action – Vœux du Maire dans le 71 (non présenté à l’AG mais c’est culotté donc on le met !)
Dimanche 13/01
- A l’occasion des vœux du Maire d’une commune du 71 proche du rond-point Jeanne Rose de
Montchanin, présence d’une centaine de personnes. Dont le Maire d’une grande commune.

-

-

Le cahier de doléances étant absent en Mairie après demande et relance d’une citoyenne de la
commune, cette dernière s’est présentée à la fin des discours officiels pour donner en mains
propres ses doléances au Maire. Le Maire de la grande commune limitrophe a fait remarqué que
ce n’était pas le moment.
La citoyenne a rétorqué en pleine assemblée : « On m’a refusé le cahier de doléances, je l’amène
donc en mains propres à M. le Maire ! ».
Après session, les deux personnes se sont retrouvées autour du verre de l’amitié. Le cahier de
doléances doit être à disposition courant janvier.
Bravo à la citoyenne !

Appel des GJ de Commercy :
-

-

Présentation : GJ qui demandent de faire remonter les revendications tous ensemble pour voir
ce qui nous rapproche, se sentir avec les GJ parmi les GJ, sentir notre force. Opportunité face à
la fronde médiatique et répressive du gouvernement. Fait par des GJ, pour des GJ, sans se
substituer aux actions locales qui sont primordiales !
Proposition faite de voter les revendications à la fois à l’AG et au rassemblement de samedi, pour
être sûr d’avoir qqch : le vote à l’AG n’a pas eu lieu. Rendez-vous ce samedi, GJ préparez vos
revendications !

Actions à venir :
-

19/01 Samedi : Action discrète RV à 8H30 au rond-point pour en savoir plus
19/01 Samedi : Stand de peinture pour réaliser des affiches GJ faites maison. RV à partir de 13H
samedi à la cabane ! (En espérant qu’il ne pleuve pas !)
Toujours d’actualité ? => 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.

Agenda
Jour

Date

Heure

Ville ?

Samedi
Samedi
Samedi

19/01
19/01
19/01

Autun
08H30 Montchanin
Montchanin

Samedi
Dimanche

26/01
27/01

Dimanche

27/01

Commercy

10H00

Où ?
Manifestation déclarée
RV pour action discrète
Rassemblement rond-point Jeanne Rose
Assemblée des assemblées
https://www.youtube.com/watch?v=popRsljiy4U
https://blogs.mediapart.fr/beatriceturpin/blog/110119/appel-des-gilets-jaunes-demontreuil-reponse-commercy
GRAND MOUVEMENT DE CHAINE HUMAINE.
PACIFIQUE. NOUS SOMMES SUR LE CHEMIN
MARSEILLE – PARIS. VENIR NOMBREUX

« TOUS ENSEMBLE LES GILETS JAUNES ! »

