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Procès-verbal 

Assemblée Générale des Gilets Jaunes du Crestois 

Du 28 décembre 2018 

 

Le vendredi 28 Décembre 2018 à 18h a eu lieu la première Assemblée Générale des Gilets Jaunes 
du Crestois à la salle des Acacias à Crest. 

*** 

 

Préambule 

Avec l’accord de toutes et tous, les méthodes de communication et de prise de parole de groupe 
ont été utilisées, avec des priorités pour ceux n’ayant jamais parlé, etc. 

Il y avait un secrétaire et un donneur de parole, tout le monde s’exprimait tour à tour. 

Lors de cette réunion, un fonctionnement de commissions a commencé à être mis en place, en 
fonction des idées et propositions de chacun(e)s. 

A la fin de cette réunion, la répartition de la parole semble avoir été appréciée, une partie des 
gilets jaunes a donc décidé de la rééditer en restant ouverts a d'autres formes d'expressions. 

Les prises de parole (libre) de la réunion sont ici résumées par thèmes. 

*** 

 

Référendum d’Initiative Citoyenne (« RIC ») 

Présentation du RIC, avec les quatre points principaux (législatif : créer une loi, abrogatoire : 
supprimer une loi, révocatoire : révoquer un élu, constitutionnel : modifier la constitution). 

Il est expliqué qu’il s’agit d’un outil grâce auquel les citoyens peuvent modifier le système politique 
comme ils le souhaitent. 

Il se déclenche comme avec une pétition par exemple : un certain nombre de personnes montrent 
qu’il souhaite interroger le pays sur un thème précis, et ce nombre déclenche un référendum 
national, à l’initiative des citoyens. La réponse à ce référendum doit être prise en compte et 
appliquée au sein du gouvernement. 

Il a été proposé de créer des ateliers constituants pour travailler sur une nouvelle constitution 
selon les revendications des gilets jaunes. 

 

Organisation de l’AG 

Certains ont évoqué qu’il était dommage qu’il n’y ait pas d’ordre du jour pour une plus grande 
efficacité de la réunion. 

Beaucoup de témoignages de satisfaction et de remerciements pour l’organisation de cette AG. 

De nombreuses personnes étaient heureuses de voir que le mouvement n’était pas mort. 

Présence de gilets jaunes de Die en nombre, qui depuis 3 semaines occupent un rond point et 
apprécient le début de structuration de Crest. 
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Fonctionnement du rond-point 

Proposition du comptage des GL par une boîte située au rond-point où chacun mettrait un centime 
par exemple pour signaler une seule fois son existence. 

Proposition d’une commission « Aménagement », avec installation d’une caravane sur le rond-
point. Attention à ce que cette caravane soit bien en règle, de nombreux points logistiques ont été 
discutés. Deux propriétaires de terrains privés à proximité du rond-point ont été contactés, pour 
l’installation de la caravane, mais ils ont refusé. Donc, réfléchir sur un lieu neutre. 

Il a été constaté une majorité de mains levées pour la reconstruction la cabane détruite. 

Concernant les blocages et filtrations des ronds-points : tout le monde doit se responsabiliser pour 
ne jamais trop embêter les gens et ne pas les braquer davantage face au mouvement. Nous avons 
besoin d’eux, et inversement. 

Responsabilisation de chacun pour la liberté de tous. 

 

Communication interne au mouvement 

Comment sortir de Facebook ? Problème de l’espionnage du mouvement. 

C’est pourquoi il faut éviter les informations “sensibles” sur FB, pour se faire, préférer le contact 
direct. Pour les infos “standards”, le téléphone est convenable (les écoutes coûtent cher et sont 
décidées par un juge). 

 

Actions du mouvement 

Il a été répondu qu’il en faut pour tout le monde, tous les GL ne peuvent pas faire de l’action, et 
inversement. Il faut installer une tolérance mutuelle des capacités et envies de chacun(e). 

La question de la définition de l’action, de la violence, fut longuement débattue.  

Il a été convenu que la violence est d’abord sociale. 

 

Création et organisation d’un comité d’actions 

Point d’histoire sur les sans-culottes : solutions de bloquer l’économie en travaillant avec les 
sociétés, les entreprises et les syndicats, pour lier le monde économique, du travail, et les GL. 

 

Vivre ensemble des GJ 

Savoir se respecter mutuellement. 

Question de la légitimité (être chaque jour sur les ronds-points donne-t-il plus de légitimité à un 
gilet jaune, par rapport à un GJ qui travaille et vient de temps en temps ?). 

Souhait de faire de la place aux idées des autres même s’ils débutent dans le mouvement. 
Attention portée sur la gestion des égos. 

 

Communication avec les autres citoyens 

Etre présent sur les marchés pour rencontrer les gens, continuer le tractage. 
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Gagner la confiance des citoyens non GJ et leur montrer la diversité de ce mouvement. 

Montrer l’humain derrière le gilet. Se rapprocher des gens qui sont désinformés. 

Démarcher les entreprises et les commerces dans un but de communiquer sur le mouvement GL. 
Très compliqué d’aller échanger avec des commerçants parfois agressifs. Volonté de « commerces 
partenaires GL ». 

Les GJ souhaitent diffuser de véritables infos fiables, pour éviter la désinformation et la 
manipulation étatique et policière du reste de la population qui divise la France. 

Mais comment mettre ça en place ? 

Importance de la communication et explications sur les rond points et marchés. Mettre en place 
une commission « Information/Communication ». 

Utiliser le journal local Riccochet. 

 

Revendications des GJ 

Pouvoir d’achat comme première revendication à ne pas oublier surtout sur du court terme. 

Proposition d’édition et de distribution d’une fiche questionnaire où chacun peut cocher les 
propositions de changement social/politique/économique etc. qui l’intéressent. Question du 
champ de diffusion de cette fiche (marché, rond-point, etc, ?). 

Importance de l’écologie et de la transition écologique : les points de cette transition pour 
l’urgence climatique doivent être intégrés dans les revendications des GJ, pour l’avenir de tous. Il 
faut réfléchir aux questions d’énergie, d’habitat, d’agriculture, de biodiversité, … 

 

Mouvement général des GJ 

Importance de se structurer par des réunions, commissions, ateliers a été souvent soulevée.   

Le besoin de structurer fait suite à l’évacuation du rond-point qui a finalement permis d’avancer. 

Nombreux sont ceux qui ont évoqué que la présence sur le rond-point est nécessaire mais 
insuffisante face au pouvoir. Il faut également agir, et faire attention à ce que les GJ ne deviennent 
pas simplement partie du décor du rond-point à moyen et long terme. 

Cependant, il est important de garder la présence sur les ronds-points quand même pour montrer 
aux gens que le mouvement continue. 

Réfléchir sur les stratégies à adopter dès janvier. 

Les questions de solidarité et de responsabilité face à la police furent également évoquées. Pas de 
responsable et tous solidaires. 

Il faut se renseigner sur tous les travaux déjà effectués, notamment sur les ZAD pour gérer le 
système des forces de l’ordre. 

Proposition d’élaboration d’une bibliographie collective et participative pour échanger et faire 
circuler théories et informations relatives et importantes. 

Nous devons nous informer sur le fonctionnement du système social/politique/économique pour 
le comprendre et mieux le modifier à notre image. Un GL a proposé de s’informer du coté des « 
économistes atterrés », etc. 
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Les commissions doivent se créer notamment par la personne qui propose une idée et rejointe par 
d’autres. Chacun doit être responsable vis-à-vis des idées et propositions qu’il formule. 

 

Coordination départementale 

Des GL de Montélimar étaient également présents pour parler d’une AG commune le 20 Janvier, 
Salle St Martin, plus d’infos à venir. 

Il est important de s’unir et de créer une fédération départementale. Les GJ de Montélimar ont fait 
circuler une proposition de trame pour la constitution d’une AG de GJ de la Drôme. 

*** 

La séance s’est terminée à 20h20. 

*** 

 

NOTES ADDITIONNELLES IMPORTANTES !!! 

- Félicitations et remerciements au donneur de parole ! 

- Une prochaine AG est déjà en cours d’organisation début janvier en fonction de la dispo de la 
salle : 2-3 janvier ? L’information sera diffusée bientôt. 

- Ce compte rendu sera disponible sur le rond point de Crest, sur www.ricochet.cc, et sur le 
groupe Facebook des Gilets Jaunes du Crestois. 

- Les personnes qui ont réalisé ce PV proposent quelques outils de facilitation pour les AG à 
venir et une meilleure efficacité des débats : 

o Mise en place d’un ordre du jour fixe.et commun à toutes les prochaines AG, qui pourrait 
être complété à la demande de tout participant dès l’ouverture de la séance et qui serait le 
suivant : 

 Ouverture et ajouts de points à l’ordre du jour ; 

 Actualités locales, départementales et nationales ; 

 Rapport des commissions ; 

 Problèmes et questions à régler ; 

 Actions futures ; 

 Divers ; 

 Prochaine réunion et clôture. 

o Mise en place systématiquement d’un bureau de séance (les personnes endossant ces rôles 
doivent changer à chaque réunion) 

 Donneur de parole ; 

 Responsable temps (pour éviter de s’éterniser sur une discussion) ; 

 Modérateur (pour résumer, gérer l’efficacité des discussions quand il y a besoin); 

 Plusieurs secrétaires de séance pour rédiger un compte rendu commun. 
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POINTS INFOS !!!!! 

 Groupe des Gilets Jaunes du Crestois sur Facebook (jusqu’à alternative à Facebook) 

 Pour une présentation plus complète/générale du RIC : écouter le podcast sur le RIC sur 
Radio St Féréol, bientôt disponible sur 
http://www.radiosaintfe.com/emissions/ephemeres/349-jaune 

 Podcasts de l’émission Radio Jaune sur Radio Saint Féréol 
http://www.radiosaintfe.com/emissions/ephemeres/349-jaune 

 

http://www.radiosaintfe.com/emissions/ephemeres/349-jaune
http://www.radiosaintfe.com/emissions/ephemeres/349-jaune

