AC 5 du 20 octobre 2019
(notes prises par Pierre)
J : rappel l’Assemblé Citoyenne doit garantir la souveraineté sur l’initiative citoyenne ; on peut faire
venir des thèmes par pétition ou par Assemblée Citoyenne
Inconnu1 :
- alerte faite ce jour à l’AC : la commission action est la seule restante (lundi 20h)(NDLR : la
com GJ municipale est aussi active) ; elle aussi a vu de nombreux départs – elle tire sa
légitimité des AG GJ ; elle reçoit de nombreuses critiques via réseaux sociaux
- lors de la manif du 19/10, le départ depuis St Cyprien a été publié sans accord de la com’action,
les contrôles police ont été massifs à Jean Jaures, on peut questionner les raisons pour
lesquelles des personnes, seules, ont choisi, seules ce lieu de départ
- Il faut se rencontrer pour être horizontal et pas réagir uniquement sur les Réseaux Sociaux
Il souhaite faire des actions collectives avec les détenteurs du pouvoir sur le réseau
O:
-

vient de Cahors
peut-on discuter de la légitimité de la com’action ? provient-elle de l’AG Occitanie ?
il conçoit l’AG avec une légitimité venant des adhérents, donc d’où vient la légitimité sans
adhérents ? il est difficile sans quorum de maintenir les décisions

Inconnu 1 :
- légitimité = investissement de chacun
- que reste-t-il du mouvement et de ses organes ? Le réseau a-t-il été déstructuré de façon
volontaire ? la Com’com a vécu une tentative de putsch avec un changement d’équipe avant
sa disparition, la com’action comprend entre 30 et 50 personnes
Inconnu 2 :
- la com’action regroupe beaucoup de Toulousains ; une autre réunion est organisé le samedi
matin avec les départements avant la manif
- la légitimité sur les réseaux sociaux n’existe pas
Inconnu 1 :
- Jean Jaures est le rdv naturel de la manif.
- plutôt que de passer devant les pompiers en partant de St Cyprien, la caserne St Sauveur aurait
été
préférable
L:
-

on doit penser la structuration du mouvements avec des gens inscrits
la com coordination ne fonctionne plus
qui est derrière le choix de St Cyprien pour la manif ? l’assemblée de Midi Pyrénées ?
des gens critiquent sans rien faire ou certains critiquent mais s’engagent par ailleurs et cela
entraîne des dissonances et des divergences

Inconnu 1 :
- il propose de venir s’exprimer à la com action pour que le collectif décide sinon on manque
de concertation
O:
-

il y a peu de monde en AG

L:
-

c’est un administrateur FB qui diffuse sur sa page

Inconnu 1 :
- on peut commenter sur une page FB (taper publication pour intervenir ?) mais seul l’admin
avec
un
mot
de
passe
peut
créer
un
événement
EM :
-

on ne se connaît bien que dans les réunions physiques . Sinon au travers de FB même les flics
peuvent envoyer la manif à St Cyprien

O
-

les actions devraient être décidée en com ’action et on devrait alors diffuser une information
fiable

Inconnu 1 :
- ce n’est pas le cas car certains admins FB prennent des décisions seuls. Par exemple, ça a été
le cas en avril avec le refus de changer d’heure, ce qui a conduit à la scission de la manif,
l’affaiblissement du premier cortège peu fourni et son énorme gazage
Inconnu 2 :
- la scission a créé des petits groupes et a facilité le nassage
M:
-

il est urgent de sortir des réseaux sociaux où on perd son humanité. Existe-t-il un réseau libre ?

-

peut-on s’adresser aux admins FB en réunion physique et valider ensemble les réseaux fiables
pour les transmettre largement aux organisations qui soutiennent le mouvement (ATTAC, …) ?

-

nos opposants installent la guerre (référence à Clausewitz) via les réseaux sociaux
nous devons conduire le chantier de la structuration, c’est-à-dire nous rencontrer et créer des
petits groupes de gens qui se connaissent et dans lesquels on recoupe les info
il faut continuer le mouvement car tout s’écroule autour de nous
le mouvement contre les féminicides a choisi des actions pour frapper l’imagination
un journal sur France 3 (samedi 13 octobre) a parlé honnêtement du mouvement

-

la division de la manif de samedi peut conduire les forces de l’ordre à être divisées

P:

JF :

O:

Inconnu 1 :
- peu importe car ils sont très nombreux
L:
-

on sait qui publie sur FB, on devrait pouvoir faire entendre raison aux admin FB

Inconnu 2 :
- dans la manif, les pompiers ont-ils demandé de rencontrer les GJ ?
Inconnu 1 :

-

le dialogue avec les admin FB est mis en place
il y a eu des menaces physiques sur les organisateurs présents sur la manif

-

pour se voir et en discuter on pourrait organiser une réunion sur ce thème
sur la structuration comment avancer ? peut-on décider de cette action ?
les tracts en manif restent une source d’information fiable

L:

Inconnu 1 :
- propose de se réunir à une douzaine avec des représentants des différentes com et des admin
FB, plutôt que de se donner en spectacle dans une assemblée nombreuse et de chercher la
neutralité du débat
L:
-

n’est pas partisan de délégué pour les admin FB en particuliers, préfère les assemblées
ouvertes

-

c’est le rôle d’une AC

M:

Inconnu 1 :
- par expérience le risque existe de ne pas respecter le cadre
EM :
-

attention à l’ego de chacun

L:
-

on peut mettre en place des veilleurs comme en AC ; qui veut venir vient ; trois animateurs si
besoin davantage de modération

-

ne va plus en manif car elle a très peur
comment faire autrement ?
inventer de nouvelles formes d’actions en prise sur le local ?

-

n’est pas contre les manif mais il faut aussi avoir une pratique invisible dans des groupes de
discussion

C:

JF :

Inconnu 2 :
- les gens ont peur ; le droit de manifester est remis en cause par le gazage ; on n’est pas libre
de faire respecter un droit comme écrire des banderoles
- elle est pour renforcer les bonnes pratiques, discuter, tracter
Inconnu 1 :
- il existe plusieurs pages Gjtoulouse31 ; attention, la page gérée par la personne qui a été
démasquée comme taupe au G7 est toujours ouverte
- les admin ne sont pas toujours des personnes physiques connues
- le devoir de neutralité des admin n’est pas respecté
L:
-

la rotation des admin n’est pas possible sur FB

Inconnu 1 :
- rendre des compte est nécessaire pour un admin
L:
-

l’organe de contrôle n’existe pas

-

manque le processus constituant qui est là entre autres pour encadrer le pouvoir médiatique et
définir des outils de contrôle
nous constatons dans notre fonctionnement qu’il n’y a pas de rotation de charge ce qui
entraîne la captation des petits pouvoirs
la révocation serait définie dans la constituante
la toile de confiance monnaie libre est un bon exemple de cooptation ; elle a été utilisé pour
partager les droits admin du nouveau site internet
comment être ouvert et fermé à la fois ? – site giletsjaunestoulouseetalentours.fr ; il manque
un processus révocatoire. Problème : il ne peut pas être élaboré par les concernés ; les organes
existant ont été représentés sur la carte en coordo ; comment les contrôler ?

J:

-

Inconnu 1 :
- il n’y a pas eu pas d’appropriation des processus constituants après l’appel d’air du RIC
J:
-

FB a été approprié par le capitalisme mais peut aussi servir le bien commun, non lucratif ;
Autre exemple de détournement : le faux tract
il est vrai que la technique peut nous éloigner de la chose publique

O:
-

la dénomination 31 (sur un site) à la place d’Occitanie clarifie le positionnement
il est clair vu de l’extérieur qu’à Toulouse il y a la manif
comment Cahors communique avec Toulouse ? l’information ne se communique pas
automatiquement
comment, de Cahors, solliciter l’Occitanie ?
hors réseaux sociaux, l’humain bloque aussi l’information, mais reste fiable
proposition : Cahors pourrait être en lien avec 5 groupes qui seraient en lien avec 5 groupes, …
en lien avec 5 groupes, etc.
annoncée sur les RS seuls, l’action de bloquer le pont de Millau n’a pas fonctionné cet été ;
un appel national ne se décrète pas ; c’est source de démotivation
les collectifs contre les féminicides ont ciblé leus objet et sont performants
le mouvement dit quelque chose sur la parole confisquée

EM :
- le mouvement GJ change la société ; dans la Drôme, il a chuté après les élections européennes
- on peut mener isolément une désobéissance civile car les flics ne sont pas souvent mobilisés ;
par exemple participer à une manif à Purpan avec son GJ
- attention à réfléchir avant de glorifier les pompiers : ils ont détruit des cabanes GJ dans la
Drôme
F:
-

la manif est la partie visible du mouvement (donc est à maintenir)
quel est l’organigramme des commissions ?
comment contrôler FB ?

-

il faut continuer en manif ; peut être un port de brassard pour les organisateurs ?
les gens n’en font qu’à leur tête (AC-AG)
propose de récapituler les propositions de ce jour

Inconnu 1 :
- il ne faut pas de brassard, à cause des risques encourus à le porter
- nous assistons à une montée de la violence ; la répression est mise en place car il n’y a pas
d’alternative ; pas de répression envers les syndicats qui négocient et font partie du système
- le secrétaire départemental de la CGT est venu à la com’action avant l’été ; le syndicat a perdu
son pouvoir de mobilisation et les GJ sont devenus une force d’opposition ; c’est une raison
de la répression
EM :
- il a rendu sa carte syndicale ; le problème se situe à la tête des syndicats qui enregistrent
beaucoup de départs
Inconnu 1 :
- il existe un carcan du syndicaliste
O:
-

il ne faut pas taper sur le monde syndical qui gère encore la souffrance au travail ; le temps
dont il dispose est le seul ressort du salarié
l’attaque dans le monde associatif a également eu lieu
filmons les conseils municipaux (par exemple) pour établir un contrôle citoyen ; de même
rédigeons des compte-rendus

F:
-

Le regroupement des comité hygiène et sécurité avec d’autres instances donne du boulot par
dessus la tête aux délégués du personnel

EM :
- Au syndicat les gens sont volontaires ; ils possèdent l’expérience de la lutte ;
- la commission des conflits existe au niveau syndical
L:
-

proposition d’un atelier pour le fonctionnement du mouvement GJ

Inconnu 2 :
- propose de régler le conflit avant de discuter du fonctionnement
L:
-

il existe une cristallisation du conflit (je publie ce que je veux) , la taupe est toujours admin

-

revient sur le travail de la coordination

-

une rencontre a eu lieu il y a quelques mois avec la CGT à la bourse du travail ; leur base était
très divisée vis-à-vis des GJ

-

relancer un groupe constituant pour rendre ce processus désirable et le mettre en place

C:

P:

J:

-

rappelle que le tour de parole est là pour lisser les inégalités, demande qu’il soit respecté
rappelle le système de représentation avec élection du syndicat ; on peut penser à d’autres
outils

Présentation par J du site : giletsjaunesetalentours.fr
O:
-

Propose de créer un glossaire sur le site (adopté)

-

participe-t-on à la com’action ?

-

la com’action doit régler son problème

-

processus constituant = décrire quels sont nos organes et définir les règles de fonctionnement ;
une réunion s’est déjà tenue avec G (NDLR : on peut en écouter un enregistrement audio sur
le
site)

-

ce processus existe depuis longtemps ailleurs

-

comment

-

on

-

les leaders en manif sont trop visibles par les forces de l’ordre

-

quand il n’y a pas de relais, c’est toujours les mêmes qui font.Risque d’accaparement

-

on ne veut pas de représentant législatif au niveau national
en local on peut toujours décider ensemble sur le budget d’une crèche ou autre avec un
processus participatif citoyen

-

il manque un organe de contrôle

-

une vidéo des instances ne suffit pas, il n’y a pas d’analyse sur les images de la caméra

-

filmer ne suffit pas ; il faut regarder et agir

-

propose aussi des captations audio

L:

J:

J:

O:

O:
structurer ?

J:
crée

un

laboratoire

J:

F:

J:

L:

O:

L:

J:

O:
-

le conseil municipal en monde rural cherche à placer la terre pour la rendre constructible

-

revoir l’organisation de la société pour avoir le temps de la démocratie

-

tu as choisi ton métier et peux décider du temps que tu passes au travail

-

démotivation par rapport au rond-point GJ
la création d’un espace de conflit est nécessaire
on doit prendre le temps de définir collectivement notre fonctionnement
peut être prendre exemple sur le monde associatif, entre militantisme et institution

-

-

créer des assemblées pour écrire des décrets, faire des RIC partout, relais politique ou cheval
de Troie, on relie les assemblées entre elles
qui a le pouvoir de créer la monnaie ? Monnaie dette, monnaie libre. Quand ça marche, on
institutionnalise
relance le groupe constituant ; on cherche une date ( framadate )

-

le format de la réunion pourrait être celui de la com’politique

-

appelle des relais et renforts
la prochaine AC est maintenue au 17 novembre (sauf si autre événement pour cette date
anniversaire)

-

proposition : le 17 remettre le Gj sur le pare-brise

L:

M:

O:

J:

-

L:

F:

J:

Prochaine réunion débrief préparation des AC le mercredi 6 novembre à 20 h

