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

PV de la réunion « Restos des Gilets Jaunes »
du Jeudi 18 Avril 2019 à 19h00 chez Abdel
Présents :
Pas de liste d’émargement (à faire?) :

Nous étions 10 personnes

Ordre du Jour
1) Approbation du PV de la réunion précédente......................................................................................................1
2) Tour de table convivial : points persos / demandes non à l’ordre du jour ......................................................1
3) Rappels importants.....................................................................................................................................................1
4) Vidéos Gilets Jaunes...................................................................................................................................................1
5) Visibilité et actions des Gilets Jaunes.....................................................................................................................1
6) Idées d’actions.............................................................................................................................................................2
Les chansons des GJ........................................................................................................................................................2
Date et lieu du prochain « Resto Hebdo Gilets Jaunes ».........................................................................................2

1) Approbation du PV de la réunion précédente
Pas d’approbation de PV précédent : ils sont sur le site https://gilets-jaunes.1ere-page.fr

2) Tour de table convivial : points persos / demandes non à l’ordre du jour ...
Le tour de table a duré .. facilement 2 heures ! C’est sans doute un peu trop mais les Gilets Jaunes sont
devenu une famille, alors ...

3) Rappels importants
Rappel sur l’importance de se voir toutes les semaines, un autre jour que le samedi, pour s’organiser et
avoir le plaisir de se retrouver entre nous.
Nous invitons tous les Gilets Jaunes à être vigilants et ne pas provoquer les forces de l’ordre (obéir à la
première somation pour éviter toute violence). La Police n’est pas notre cible. Notre est cible est –
rappelons-le toujours en encore : Remplir notre frigo et changer le système politique actuel oligarchique
et corrompu pour mettre en place une véritable DEMOCRATIE (le pouvoir du peuple en faveur du
peuple : le RIC étant le modèle demandé)

4) Vidéos Gilets Jaunes
Méthode GJ : Demos Kratos 1 : https://youtu.be/SNpkzHUdOh8 : On ne lâche rien , sans violence
Comprendre le système : Etienne Chouard : https://youtu.be/36HRbEX02zA : (en 2017)
Comprendre le système : Franck Lepage : https://www.youtube.com/watch?v=wAQ3oVBH_9I
Comprendre le système : Demos Kratos 2 : https://www.youtube.com/watch?v=4_vr9ePc4Kg
Situation dans la Police : Alexandre Langlois qui est passé en conseil de discipline pour avoir rompu la loi
du silence : https://www.youtube.com/watch?v=S5CZkNZq7VE

5) Visibilité et actions des Gilets Jaunes
Nous devons absolument 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.
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 encourageons tout type d’action symbolique et non-violente, tenter l’humour , pour rassembler
plus largement nos sympathisants.
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6) Idées d’actions
- Monter une association et/ou une fondation et/ou un lobby « Gilets Jaunes » pour contacter des
mécènes, personnalités, syndicats, artistes, … et pouvoir financer des actions.
- Economie : Encourager la mise en place de nouveaux réseaux de vente directe (agriculteurs ..)
- Mener des actions citoyennes et filmer nos actions
- Inviter la Presse et moyens vidéos comme MEDIACORDS à suivre nos actions
- Monter des Ateliers Jaunes pour confectionner des affiches et panneaux rigolos et politiques
- Créer des épouvantails jaunes aux ronds-points ? Être inventif …
- Tenir une Permanence Gilets Jaunes (jour fixe / point fixe) pour discuter avec les non GJ …
- Organiser des réunions publiques aussi : « Discussion avec les GJ »
- Tractage en ville, devant les entreprises, à la sortie des offices religieux...
- Proposer une rencontre sportive / barbecue avec la Police ? À financer par une asso GJ
- Mener des actes de désobéissance civiles (non précisées dans ce PV)
- Inviter les passants et curieux à assister au rassemblement de nos manifs 13h-14h Place de la Bourse
pour qu’ils viennent se faire une idée vraie de notre démarche.
- mailing de masse ou ciblés / soutien et projets GJ
- Animation : Remise du Gilet Jaune de la semaine pour une action ou pour le folklore !
- Utiliser le réseau AlloVoisin : prêt gratuit entre voisins
- Idées de slogans à écrire sur les panneaux et banderoles :
Rebâtissons.. la France d’en Bas
Nous luttons contre la misère
A tous les Macrons passés, présent et à venir
Reposez-vous, on s’occupe de tout
Jaunes + Bleus = Victoire
Indignez-vous !
- Diffuser la méthode de confection de panneau en imprimant sur plusieurs pages A4
- Confection de foulards jaunes .. à porter toute la semaines
- Proposer un barème d’impôt GJ

Les chansons des GJ
Enregistrer la chanson « La Marseillaise des Gilets Jaunes » en live samedi prochain
- les paroles sont là : https://gilets-jaunes.1ere-page.fr/la-marseillaise-des-gilets-jaunes/
- Exemple de samedi dernier : « On est là Bordeaux » qui est disponible en version karaoke sur
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Eb2ouOSgKdk

Date et lieu du prochain « Resto Hebdo Gilets Jaunes »
Jeudi 25 avril prochain, même lieu, même heure.
Fin de réunion à ... 0h00 !
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