
Le Resto des Gilets Jaunes - Réunion Hebdomadaire Inter-Gilets-Jaunes à Bordeaux

PV de la réunion « Restos des Gilets Jaunes »  du Vendredi 22 Mars à 12h00

Présents     :
Pas de liste d’émargement (à faire?) :  Nous étions environ 16 personnes
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1) Approbation du PV de la réunion précédente

Pas d’approbation de PV précédent puisqu’il s’agit du 1er Resto Hebdomadaire.

2) Topo de la réunion d’hier : Mutualisation « Toulouse - Bordeaux »

Stéphane nous expose les points évoqués dans la réunion hier.
Calendrier : - Samedi 30 mars : Tous à Bordeaux !    Espace Darwin en cours de négo...

- Samedi 14 avril : Tous à Toulouse !
Appel à chacun pour organiser la réception des Toulousains et leur hébergement.

3) Intervention de l’armée à partir de cette semaine 

Nous invitons tous les Gilets Jaunes à être vigilants, ne pas provoquer et obéir à la première somation 
pour éviter de se faire tirer dessus à balles réelles. La manifestation de demain risque d’être entravée.

4) Nous regrettons et condamnons la violence

La violence n’est pas une solution et effraie les personnes qui souhaitent nous rejoindre.

Réf . Vidéo de Julien (ex-Sciences-Po) qui expose « 5 TRUCS pour vaincre MACRON ! »
1 – Tout est politique : Les gilets jaunes sont politiques mais apartisans
2 – Fixer la cible ultime : Mettre en place la Démocratie
3 - Etapes par étape : Rendre les autoroutes gratuites, ...
4 – Mobiliser largement : Trouver des causes simples
5 – Utiliser la non-violence
 Démos Kratos : https://www.youtube.com/watch?v=SNpkzHUdOh8 

Les forces de police et l’armée (depuis cette semaine) sont utilisées contre les gilets jaunes alors qu’ils 
connaissent les mêmes difficultés financières que nous et autres problèmes en interne.
Beaucoup nous soutiennent mais ne peuvent pas le montrer. 450 policiers sont en arrêt maladie à 
Bordeaux ! Ils sont aux ordres des Préfets, eux-mêmes aux ordres du gouvernement et députés, eux-
mêmes aux ordres de l’oligarchie (Milliardaires, Banques et Multi-nationales)

Réf. Vidéos d’Alexandre Langlois de Vigi-Police qui est passé en conseil de discipline pour avoir 
rompu la loi du silence chez les policiers. Le Media : https://www.youtube.com/watch?
v=S5CZkNZq7VE 

Le gouvernement provoque et entretient la violence, qui lui permet de faire diversion pour masquer nos
revendications, mettre en place une répression sans précédent et passe ses lois en force.
Nous pourrions réfléchir à tout type d’action symbolique et non-violente pour apaiser la situation, 
déjouer cette stratégie de la violence, et rassembler plus largement nos sympathisants.
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5) Visibilité et actions des Gilets Jaunes

Réfléchissons pour mettre en place des solutions pour être visibles
Après avoir essayé de nous faire passer pour des vilains, l’objectif du gouvernement est de nous faire 
disparaître : Ils démontent nos symboles comme les cabanes de Gilets Jaunes des ronds-points. 

Idées d’actions en vrac :

- Publicité : Vendre – à prix coûtant – stickers, foulards jaunes ou autres objets jaunes ?  Monter un site 
internet et expédier sur toute la France, avec de l’auto-financement
- Monter un lobby « Gilets Jaunes » pour contacter des mécènes, personnalités, syndicats, artistes, ...
- Aider à reconstruire les cabanes Gilets Jaunes
- Encourager la mise en place de réseaux de vente directe pour les agriculteurs
- Mener des actions citoyennes et filmer nos actions 
- Monter un atelier pour confectionner des affiches et panneaux rigolos et politiques : « Chirac 
revient ! »  Les Bleus en Jaune ! » …
- Tenir une Permanence Gilets Jaunes du Lundi au Vendredi : sur les quais, Rue Ste Catherine.. avec 
d’autres associations, pour lier contacts, distribuer des tracts d’information… ?

6) Déclarations des parcours de manif et des Assemblées Générales du samedi

a) Déclarations de parcours     : 
Aucun parcours n’a pu être déclaré depuis le début du mouvement. Christine nous explique pourquoi..
Faut-il le faire dorénavant ?

b) Déclaration des AG     : 
Nous devons mieux nous organiser pour les déclarations des AG car par exemple aucune déclaration n’a 
été déposée pour demain : Qui déclare, quand, comment  ? 
Proposition de procédure hebdomadaire : Nous pourrions organiser nos Restos le mardi, remplir 
ensemble les déclarations à table et les déposer le mercredi matin en Préfecture     ?

7) Mise en place d’outils informatiques pour mieux communiquer 

Une équipe d’informaticiens nous a fait l’honneur de venir à notre déjeuner ce jour.

Une réunion informatique Gilets Jaunes   aura lieu dimanche 24 mars à 18h dans une pizzeria (adresse 
communiquée ce jour et envoyée par SMS entre nous). Nous mettrons en place un réseau pour mieux 
communiquer entre nous et vers l’extérieur.

8) Medias locaux

Un media local nous a fait l’honneur de venir à notre déjeuner ce jour. Nous le remercions vivement.
Plusieurs projets ont déjà été réalisés et de nouveaux sont en cours ...

9) Site internet Gilets Jaunes Gironde 

Le site internet qui regroupe les informations Gilets Jaunes est https://www.gilets-jaunes-gironde.fr

10) Calendrier des évènements Gilets Jaunes – hors samedis

- Week-end des 5, 6 et 7 avril à Saint-Nazaire : 2ème Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes

- Vendredi 12 avril à 18h00 au Grand Parc : Réunion avec les délégués girondins de Saint-Nazaire.

11) Date et lieu du prochain « Resto Hebdo Gilets Jaunes »

Vendredi 29 mars prochain, même lieu, même heure.

Fin de réunion à 14h30
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