
GROUPE CITÉ JAUNE ANGERS

Union, convergence

Coordination entre les différents groupes → Mais ça ne fonctionne pas ! Alors... Repérer les 
freins, les blocages individuels pour participer aux actions.

La Grève : les syndicats ne mobilisent que secteur par secteur, pas de grève générale qui 
bloquerait l'économie. Comment associer ceux qui sont hors du travail ? Communiquer / 
réunions publiques + Tractage

Se rapprocher des groupes qui ont eu des actions positives (groupe de Chemillé en Anjou par 
exemple) et de rapprocher d'eux

Les « Coups d'éclat » (Festival premiers plans) Actions XR

Participer aux listes municipales

Bloquer l'économie du pays

Toute élection peut servir d'excuse pour ouvrir le dialogue et montrer que les « Cas soc'' 
n'existent pas

Stop : Division entre nous

Émissions radios locales

Conférences avec des gens qui maîtrisent leur sujet

En parler autour de soi

Désobéissance civile

Favoriser les petits commerces

Inviter ses voisins à des apéros à thème

Prendre des nouvelles de « celles et ceux qu'on ne voit plus »

Ne pas hésiter à dire aux copains GJ de faire un break
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Sortir de l'entre-soi

Investir l'espace public pour les assemblées

Rendre la lutte attrayante

Créer un espace d'accueil / Un stand tenu par 3 ou 4 gilets jaunes régulièrement pour 
accueillir discuter, expliquer... au kiosque le samedi de 15h à 17h 

Continuer à aller voir la population penser éducation populaire !!

Par exemple marché, sortie de pôle emploi avec la prochaine réforme.
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