
GROUPE CITÉ JAUNE ANGERS

Organisation horizontale mais pas couchée !

Faire converger les différents groupes de Gilets jaunes (Cité jaune, Chats noirs, 49 Angers en 
jaune, Gilets jaunes blocage, Groupe 49 – 72)

Inviter tous les groupes Gilets jaunes à se mobiliser sur les ronds-points stratégiques

Organiser des Assemblées à l'extérieur ou dans une salle ou sous un barnum

Créer une masion du peuple – Logistique ?

L'adhésion à la charte de Commercy est-elle indispensable ?

Réfléchir au « besoin » de « leader » dans le mouvement petit ou grand

Acter que chacune, chacun a les capacités d'animer, d'organiser etc... Pour que personne ne 
prenne le « pouvoir »--> Travail de longue haleine !! Pour que chacune, chacun puisse 
s'impliquer à tour de rôle.

Arrêter de se regarder le nombril (On est GJ pour les revendications GJ – pas pour les 
opinions politiques et autres).

S »appuyer sur les médias GJ (CIVICIO, YASSINE, Le Média TV, Vécu)

Conférence/débat (François BOULO et autres RODRIGUEZ...)

Dissensus quant à l'entretien F BOULO / RODRIGUEZ / LUDOWSKY avec MACRON, 

Des porte-paroles, pas des leaders → Faire comprendre qu'il traite avec le peuple, pas avec 2
ou 3 personnes

Rétablir la confiance entre nous plutôt que la légitimité → Comment faire ?

Ne pas forcément chercher à organiser, structurer, cadrer le mouvement, car sa richesse, son 
éruptivité et sa diversité, cela libère sa créativité...

Mais conserver des liens : Assemblées, rendez-vous...

Faire du lien, discuter, dialoguer, profiter des déplacements, du travail, des événements pour 
échanger avec la population « non GJ »
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Tracter, plate-forme commune, revendications pour rassembler

Condamner les actions entre les « Têtes »de chaque groupe GJ

Utiliser le fonctionnement en réseau (Individus GJ)

Financer les actions par l'appel aux dons à l'aide de la vente de produit créés par les GJ 
(exemple de Rennes par la vente de badges)
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