GILETS JAUNES – ROND-POINT JEANNE ROSE MONTCHANIN(71)
AG N°6 du 31/01/2019
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 ?
- FB : Les comptes FB associés au rond-point « Jeanne Rose » ne sont pas directement liés aux
Gilets Jaunes du rond-point « Jeanne Rose ». Des problèmes d’invectives sur certaines de ces
comptes FB sont notés, ils ne correspondent pas aux Gilets Jaunes constituant le rond-point.
www.gilets-jaunes71.fr. Répertorie / donne
- Pour les infos :
des news de tous les ronds-points 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.
Fonctionnement :
A revoir, comme : Pas d’ordre du jour élaboré en commun, pas de modérateur, une organisation frontale.
Interpellations : 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 : il faut comprendre qu’il ne faut pas nous diviser.
A partir du moment où il n’y a pas d’organisation, il est beaucoup plus difficile de mobiliser les gens,
comme il n’y a pas de chaîne de confiance.
Actions Lettre à Rémi REBEYROTTE :
La lettre a été diffusée dans les journaux JSL et Creusot-infos, toutefois toute une section de la lettre a
disparu dans la diffusion. Un retour sur ce point est fait au journal pour qu’il rectifie notre lettre.
27/01 – Chaîne humaine :
-

Des problèmes de communication autour du tracé, des gilets jaunes sollicités à deux endroits de
la chaîne.
De belles photos à partager.

30/01 – Blanzy :
-

300 personnes à Blanzy réunies, donc pas mal de monde mobilisé !

Tournus : Pour éviter la destruction de cabane, des gilets jaunes ont une « cabane mobile » = une
caravane ! Qui bouge tous les 6 jours.
« Femmes Solidaires » : Deux journalistes issues de cette association féministe, de défense des
femmes, ont interviewé plusieurs femmes du bassin minier, et étaient présentes à la moitié de l’AG. Voient
si elles vont déclarer une manifestation. Sont organisées en 190 comités dans toute la France.
MNCP71 :
-

Association dont un des membres est présent depuis le début les samedis et dimanches au rondpoint.

-

Aide pour les Prud'hommes, pour toute personne ayant des problèmes avec la justice.
Contacter les gilets jaunes du rond-point en cas de besoin pour être mis en relation.
Présence Ecole Guyemer au Creusot.

Grève : Appel à la grève du 5 février discuté : faire une convergence des luttes, les revendications sont
largement partagées, être Gilet Jaune avant syndicaliste, être Gilet Jaune pendant les manifestations.

Retour sur samedi 26/01 : Passage de Florian PHILIPPOT
-

-

Appel de Pierre Gaël (Le Magny), qui lui a proposé de s'arrêter au rond-point Jeanne Rose en
allant à la gare TGV, comme ceux du Magny étaient a priori dispersés un peu partout. Des
personnes ont été prévenues chez nous, un vote a a priori eu lieu (pour celles et ceux qui ont
écouté), il a été entériné qu'il pouvait venir en restant en dehors du camp.
Certains ont décidé de rester de l’autre côté de la barrière.
Certains ont décidé de venir discuter avec lui.
Présence de journalistes qui ont fait des photos qui ont servi de base à la constitution d’article de
presse.
Attention : serrer la main, et être photographié en serrant la main, c'est se prêter à la récupération
politique qui passe à travers des symboles de communication, tel que la poignée de mains. Pas
besoin de partager les idées. Avec les échéances européennes qui arrivent, il est fort probable
que de nombreuses personnes politiques connues passent : on doit adopter une position
commune, non tranché à l’AG. C’est une expérience qui doit nous aider à nous améliorer de ce
point de vue.

Appel des GJ de Commercy : Après présentation en AG N°4 et à l’acte XI, retour sur ce week-end :
-

-

Aucune remontée n’a été effectuée avant le week-end.
Un week-end enthousiasmant, fait par des GJ pour des GJ, sans se substituer aux actions locales
qui sont primordiales !
La question de comment fonctionner entre nous localement a été vécue partout : des expériences
vécues enrichissantes sont à partager pour vivre plus démocratiquement ensemble !
Un appel a été lancé depuis Commercy en conclusion du week-end à voir et lire depuis notre site
ici : https://gilets-jaunes71.fr/post/commercy-live/ ou depuis la plateforme privée connue ici :
https://www.youtube.com/watch?v=gJI5_us3RJI
Commercy demande à tous les comités de France de voter localement cet appel et de faire
remonter notre vote à : assembleedesassemblees@gmail.com.

« TOUS ENSEMBLE LES GILETS JAUNES ! »

