GROUPES DE TRAVAIL DU 28/12/2018
La réunion s’est déroulée à la salle de la piscine à Montceau les Mines
Début vers 19h45 avec présence des médias pendant 15 minutes seulement.
11 tables de travail sont mises en place. Env. 85 pers. présentes.
Déroulement de la soirée : 1h de réflexion par table, suivant le thème choisi par chacun librement.
Pause de 10 minutes, puis reprise des échanges jusqu'à 21h45. Pour conclure, prise de parole par une
personne volontaire de chaque table pour établir un bilan de ce qui aura été dit lors du temps de
réflexion.

TABLE REVENDICATIONS (15 pers.) 3 propositions ressortent : 6e république (démission de
Macron, dissolution de l’Assemblée)/RIC/ baisse de TVA. Mise en place prévue d’un document
accessible à tous pour établir l’ordre des revendications par priorité. La question sur des choses à
mettre en place pour les enfants handicapés se soulève.
TABLE LOGISTIQUE/CAMP (12 pers.) Planning avec roulement matin/AM/nuit. Semaine café
gâteaux, week-end repas. Souligne l’importance de la diversité et de la nécessité d’être tous mobilisés
(RSA, chômeurs, travailleurs etc.…). Également l’importance de l’ordre et de la propreté sur le camp
(sacs poubelles etc.). Appel à mobilisation pour samedi soir.
TABLE MEDIAS INTERNES (3 pers.) S’informer, suivre et échanger par discord, youtube (GJ71) et
site Web (gilets-jaunes71.fr), Newsletter ? Adresse du site ajoutée à tous les communiqués. Proposition
de journal papier.
TABLE MEDIAS EXTERNES (8 pers.) Mise en évidence de l’importance de la presse, contraste
entre liberté et manipulation. Se servir de notre droit de réponse pour rétablir la vérité. TV = direct /
Presse écrite = recherche d’articles, d’idées, de titres, etc. (volontaires, faites-vous connaître). Séries
d’articles prévues sur le thème « on pense donc on ne suit pas » (sur la violence, sur la dette publique,
etc.) pour montrer qu’on est capable de réfléchir. Tout article publié dans la presse sera lu et vérifié
avant publication. Une personne se porte volontaire pour répondre aux commentaires virulents sur les
médias locaux. Une autre pour rechercher des profils pour les interviews (volontaires, faites-vous
connaître).
TABLE ACTIONS (28 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.
Manifestation de femmes, papillotes + sondage sur revendications par exemple, etc. SAMEDI 29
DÉCEMBRE > RDV au Magny, les infos seront données sur place (plusieurs actions). Actions prévues
dimanche et lundi, infos sur le camp.
TABLE COMMUNICATION EXTERNE (5 pers.) Objectif : fédérer, regrouper, rassembler. Le
Magny, Jeanne Rose, Mâcon, Chalon, Beaune, Paray. Regroupement prévu début janvier. Distrib de
tracts sur le marché début janvier. Réussir à fédérer autour d’un discours commun puis rencontrer des
élus (rappel des revendications). Mise en avant du sérieux et de l’engagement des GJ.

TABLE SOLUTIONS (5 pers.) Termes ambigus et difficile à exploiter. Solutions à quel niveau ?
Région ? France ? Europe ? Solutions par le biais d’actions sociales ? Politique ? A court ou long
termes ? De nombreuses questions sont soulevées (priorités, finances, besoins des citoyens,
organisation politique). Les solutions rejoignent les revendications. Une question semble fondamentale
à cette table « quelle société voulons-nous voir émerger de ce mouvement ? »
TABLE MEDIATION (6 pers.) Sur la durée > épuisement psychologique et physique. La fatigue
laisse place aux débordements, parfois aux conflits familiaux. La force des gilets jaunes, c’est d’être
UNIS. Réfléchir sur la solidarité du mouvement malgré la divergence d’opinions car on a TOUS les
même BUT. Ne pas oublier que chacun apporte ce qu’il peut.
TABLE ALTERNATIVES (0 pers.) Pas d'aboutissement sur une étude de l'évolution possible du
mouvement (association, collectif...).
TABLE ÉVÈNEMENT (2 pers.) Un réveillon le 31/12 aura lieu au camp pour ceux qui le souhaitent.
Voir sur le camp.
TABLE AG RÉUNION ORGANISATION (3 pers.) Une demande d’AG mais structurée, brève,
précise. Plus espacée et qui aura pour but de faire un résumé des actions, des réunions passées et à
venir. Les ordres du jour de chaque AG seront affichés et permettront d’avoir un bilan au niveau du
Magny, des réunions et du mouvement NATIONAL. Les AG ne sont pas mises en place pour des
règlements de comptes mais plutôt pour faire avancer le mouvement tous ensemble. Date de la
prochaine AG communiquée ultérieurement.

