Réunion de groupes de travail du 03/01/2019
La réunion s’est déroulée à la salle des fêtes de Blanzy. Début vers 19h45 avec présence des médias
pendant 15 minutes, un journaliste de FR3 a pris des contacts pour des témoignages. 10 tables de
travail sont mises en place. Env. 100 pers. présentes.
Réflexion par table, suivant le thème choisi par chacun librement. Fin des échanges à 21h30. Prise de
parole par une personne volontaire de chaque table pour compte-rendu.
TABLE LOGISTIQUE/CAMP (10 pers.)
Établissement du planning. Manque de personnes disponibles pour garder le camp la nuit (appel à
volontaires, possibilité de couper la nuit en deux par exemple).
Échanges essentiellement autour du samedi 05/01, sur le transfert de la logistique à Vitry/Paray.
TABLE ACTIONS (38 pers.)
Pour des raisons évidentes, tous les détails des actions prévues ne sont pas communiqués dans ce
compte-rendu. Voir sur le camp directement ou sur FB au dernier moment.
- SAMEDI 05/01 matin, rendez-vous sur le parking de l’embarcadère à 8h, départ à 8h30 direction
Paray pour rejoindre le groupe sur place.
- Dimanche 06/01, 11h, marche des femmes, manif déclarée, échanges autour des dernières précisions,
trajet un peu modifié : centre-ville/pont/arrêt mairie (celles qui le souhaitent se couchent par terre +
banderole, celles qui le souhaitent pourront poster, sans timbre, le courrier qu’elles auront écrit à
Macron et détaillant leurs revendications/doléances, celles qui le souhaitent pourront déposer des
bougies en hommage aux gilets jaunes décédés)/9e écluse/retour parking de l’embarcadère pour
dispersion. Pas de gilet. Les hommes peuvent accompagner/prévoir de ramener des dames. Voiture
balai évoquée.
- Lundi 07/01, 6h du matin au Magny.
- Jeudi 10/01, 4h30 du matin au Magny.
- Jeudi 10/01, 19h, opération flash, petit groupe constitué.
Toutes les propositions discord ont été notées.
TABLE SÉCURITÉ (12 pers.)
Retour de l’équipe de sécurité, avec quelques points différents.
Déroulement de samedi à Paray : mise en place de chicanes, action de 10h à 17h. Pas d’ordre, mais des
conseils sur les choses à faire ou à ne pas faire. Pôle pompier (Robert), seul habilité à appeler les
pompiers.(modifié)
TABLE COMMUNICATION EXTERNE (département, entreprises) (8 pers.)
Établir une liste de revendications à soumettre à tout le monde pour établir un discours commun et aller
voir les élus.
Site Internet avec toutes les actions départementales à consulter et à diffuser : gilets-jaunes71.fr.
AG salle des fêtes de Lux, lundi 7/01 20h pour fédérer Chalon.
Choix partagé d’organiser des actions communes, par exemple avec le retour d’ascenseur pour Paray ce
samedi, à étudier pour Chalon, etc. Montrons que nous sommes tous unis.

Table REVENDICATIONS/SOLUTIONS (15 pers.)
Beaucoup de discussions sur beaucoup de sujets. 4 thèmes ont été définis : démocratie, fiscalité, justice
sociale, écologie. Il y a beaucoup à faire. Présentation des revendications lors de la prochaine AG.
Appel à propositions.
La liste de revendications est grande, dans le détail, nous ne sommes pas tous d’accord. Nous sommes
différents et tous légitimes : il faut identifier des grands axes à l’AG, puis continuer à approfondir.
TABLE MEDIAS INTERNES (9 pers.)
Débat sur la demande publiée sur discord de pouvoir voter les actions/décisions à distance. Crainte du
vote canapé, mise en place ?, on reste sur un vote physique à la prochaine AG. Solution possible : site
de propositions avec système de vote pour faire émerger les plus populaires.
Collecter des articles pour la newsletter > sur la vie au camp/les gilets jaunes/le mouvement.
Étude de la mise en place d’un calendrier des actions sur le site départemental.
Idée de journal papier : tout à définir (fréquence, financement, etc.), étude + vote en AG..
TABLE MEDIAS EXTERNES (2 pers.)
Pas de personne présente pour le compte-rendu de fin.
TABLE MEDIATION (5 pers.)
Endroit où vous parlez de ce qui se passe pour vous (gilet jaune ou non) et de ceux qui ne vous plait
pas. Débat autour de l’accueil au sein d’un groupe : comment trouver sa place, dans une action ou au
sein d’une table.
Être plus attentif aux nouvelles personnes/idées. Nous sommes tous différents, nous nous exprimons de
façon différente, nous ressentons différemment. Contre-productif de critiquer. Objectif premier :
solidarité, n’exclure personne au sein du peuple. Chaque graine plantée (idée/personne) peut germer.
TABLE AG RÉUNION ORGANISATION (3 pers.)
Préparation de l’ordre du jour pour l’AG (structurée, brève, précise)
Mot d’accueil/bilan actions de la semaine (Géant casino, Paray/Vitry, marche)/bilan national/1
personne de chaque groupe de travail 2 min pour répondre à 2 questions : comment vous avez vécu le
groupe de travail + qu’est-ce qu’il en est ressorti), puis micro à l’audience par rapport à ce qu’il a été
dit uniquement. Si débat, la personne sera conviée à venir prendre part au groupe de travail concerné
pour en discuter.

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
MARDI 08/01, 19h30 AU Magny (lieu à confirmer)
PROCHAINES RÉUNIONS DE TRAVAIL :
JEUDI 10/01, 19H30 SALLE DE LA TRÈCHE À SANVIGNES
MERCREDI 16/01, 19H30 SALLE DE BLANZY.

