
Dimanche 07/04/19
Saint-Nazaire

Appel de la 2e Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes
---

Cet appel est soumis aux groupes, ronds-points ou assemblées locales de gilets jaunes, pour validation, amendement ou
rejet. Ceux-ci seront rendus publics. Envoyez-les à l'adresse : inscriptionassemblee@riseup.net

Nous, Gilets jaunes, constitué.e.s en Assemblée de nos Assemblées locales, réunis à Saint-Nazaire 
les 5, 6 et 7 avril 2019, nous adressons au peuple dans son ensemble.

A la suite de la 1ère assemblée de Commercy, environ 200 délégations présentes poursuivent leurs 
combats contre les politiques d’extrémisme libéral pour la Liberté, l’Égalité et la Fraternité !

Malgré l'escalade répressive du gouvernement, l'accumulation de lois qui aggravent pour tous les 
conditions de vie, qui détruisent les droits et libertés ; la mobilisation s'enracine pour changer le 
système incarné par Macron !

Pour seule réponse aux aspirations convergentes des gilets jaunes et autres mouvements de luttes, 
le gouvernement panique et oppose une dérive autoritaire.

Depuis 5 mois, partout en France, sur les ronds-points, les parkings, les places, les péages, dans les
manifestations, au sein de nos assemblées : nous continuons à débattre, à nous battre contre toutes 
les formes d'inégalités, d'injustice, de discrimination et pour la solidarité et la dignité.

Nous revendiquons :
- l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux ;
- des services publics pour toutes et tous.

Notre solidarité et nos luttes vont tout particulièrement aux 9 millions de personnes qui vivent sous le 
seuil de pauvreté.

Conscients de l'urgence environnementale, nous affirmons "fin du monde, fin du mois, même 
logique, même combat !"

Face à la mascarade du grand débat, face à un gouvernement non représentatif et au service d'une 
minorité privilégiée, nous mettons en place les nouvelles formes d'une démocratie directe.

Concrètement, nous reconnaissons que l’Assemblée des assemblées peut recevoir des propositions 
issues des assemblées locales et émettre des orientations (comme l’appel de la première Assemblée
des Assemblées de Commercy). Ces orientations sont ensuite systématiquement soumises aux 
groupes locaux.

L'Assemblée des assemblées réaffirme son indépendance à l'égard des partis politiques, des 
organisations syndicales, et ne reconnaît aucun leader auto-proclamé.

Pendant 3 jours, en assemblée plénière et par groupes thématiques, nous avons toutes et tous 
débattu et élaboré des propositions sur nos revendications, actions, moyens de communication et de 
coordination.

Nous nous inscrivons dans la durée et décidons d'organiser une prochaine Assemblée des 
assemblées en Juin.

Afin de renforcer le rapport de force, de mettre l'ensemble des citoyennes et citoyens en ordre de 
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bataille contre ce système, l'Assemblée des assemblées appelle à des actions dont le calendrier sera
prochainement diffusé par le biais d'une plate-forme numérique dédiée et sécurisée.

L'Assemblée des assemblées appelle à élargir et renforcer les assemblées locales souveraines et à 
en créer de nouvelles.

Nous appelons l'ensemble des Gilets jaunes à diffuser cet appel et les conclusions de notre 
Assemblée.

Les résultats des travaux réalisés en plénière sont mis à disposition des assemblées locales pour 
alimenter les actions et les réflexions des assemblées.

Nous lançons plusieurs appels : sur les européennes, les assemblées citoyennes et populaires 
locales, contre la répression et pour l'annulation des peines des prisonniers et condamnés du 
mouvement.

Il nous semble nécessaire de prendre un temps de 3 semaines pour mobiliser l'ensemble des Gilets 
Jaunes et convaincre celles et ceux qui ne le sont pas encore !
Nous appelons à une semaine Jaune d'actions à partir du 1er Mai.

Nous invitons toutes les personnes voulant mettre fin à l'accaparement du Vivant à assumer une 
conflictualité avec le système actuel, pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires un 
nouveau mouvement social écologique populaire.

La multiplication des luttes actuelles nous appelle à rechercher l'unité d'action.

Nous appelons à tous les échelons du territoire à combattre collectivement pour obtenir la 
satisfaction de nos revendications sociales, fiscales, écologiques et démocratiques.

Conscient que nous avons à combattre un système global, nous considérons qu'il faudra sortir du 
capitalisme.

Ainsi nous construirons collectivement ce fameux « toutes et tous ensemble » que nous scandons et 
qui rend tout possible : nous construisons toutes et tous ensemble, à tous les niveaux du territoire.

Le pouvoir du Peuple, par le Peuple, pour le Peuple.
Ne nous regardez pas, rejoignez-nous ! 

L'Assemblée des assemblées des Gilets jaunes

Groupes validant l'appel (22)

Assemblée citoyenne du Bassin Minier ACBM (3)
Coordination Charente et référendum d’initiative citoyenne (16)
La Parole Citoyenne Saintaise (17)
La Rochelle (17)
Bergerac (24)
Die (26)
Le Vigan (30)
Saint-Hippolyte-du-Fort (30)



Sommières (30)
Gilets jaunes Foyens/Foyennes (33)
Bassin de Thau (34)
Groupes et ronds-points de la Haute-Loire (43)
Ancenis et ses alentours (44)
Gilets nantais (44)
Guérande et sa Presqu'île (44)
Angers (49)
Caudan (56)
Le Magny – Montceau-les-Mines (71)
Brignoles (83)
Les Sables d’Olonne (Gilets Jaunes Citoyens 85)
Auxerre (89)
Montreuil (93)

Groupes validant l'appel après amendements (15)

Pays de Lérins (Cannes, Le Cannet, Mougins, Valbonne)(6)     :

Ajout d'une mention à la fin de la phrase : « Face à la mascarade du grand débat, face à un 
gouvernement non représentatif et au service d'une minorité privilégiée, nous mettons en place les 
nouvelles formes d'une démocratie directe, le Référendum d'Initiative Citoyenne en Toutes Matières 
dans une nouvelle constitution. »

Ajout d'une mention dans la phrase : « L'Assemblée des assemblées réaffirme son indépendance à 
l'égard des partis politiques, des organisations syndicales, des associations et ONG, et ne reconnaît 
aucun leader auto-proclamé.

Vire (14)

6e paragraphe, ajout d'un terme dans la phrase : « Nous revendiquons :
- l'augmentation générale des bas salaires, des retraites et des minimas sociaux ; »

Modification d'une phrase : « Afin de renforcer consolider le rapport de force, de mettre l'ensemble 
des citoyennes et citoyens en ordre de bataille contre ce système, l'Assemblée des assemblées 
appelle à des actions dont le calendrier sera prochainement diffusé par le biais d'une plate-forme 
numérique dédiée et sécurisée. »

L'Escarmouche des GJ de Saintes (17)     :

Suppression d'une mention dans la phrase : « Nous invitons toutes les personnes voulant mettre fin 
à l'accaparement du Vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel, pour créer 
ensemble, par tous les moyens nécessaires un nouveau mouvement social écologique populaire. »

Gimont (32)     :

Remplacement de la phrase : « Conscient que nous avons à combattre un système global, nous 
considérons qu'il faudra sortir du capitalisme. » par « Conscients que nous avons à combattre un 
système global, nous considérons qu'un changement radical de société est vital pour stopper les 
dégâts du capitalisme financier. »



Canton de Saint-Égrève (Le Fontanil, Saint-Martin-le-Vinoux, Proveysieux, Quaix en 
Chartreuse et une partie du nord Grenoble)(38)     :

6e paragraphe, ajout et modification de deux phrases : « Nous revendiquons :
- l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux diminuer les inégalités 
salariales (écart de 1 à 20 par exemple) ;
- des services publics pour toutes et tous.
- le droit à un logement digne et accessible pour tous. »

Collectif Citoyen - GJ Pays Viennois (38)     :

Suppression d'une mention dans la phrase : « A la suite de la 1ère assemblée de Commercy, 
environ 200 délégations présentes poursuivent leurs combats contre les politiques d’extrémisme 
libéral pour la Liberté, l’Égalité et la Fraternité ! »

Ajout de mentions dans la phrase : « Malgré l'escalade répressive du gouvernement, l'accumulation 
de lois qui aggravent pour tous les conditions de vie, qui détruisent les droits et libertés ; la 
mobilisation s'enracine pour changer le système aujourd'hui incarné par Macron et par une Union 
Européenne éloignée des Peuples ! »

Remplacement d'une mention dans la phrase : « Pour seule réponse aux aspirations convergentes 
des gilets jaunes et autres mouvements de luttes, le gouvernement panique nous dénigre et oppose 
une dérive autoritaire. »

Modification d'un paragraphe : « Nous revendiquons, entre autres et principalement :
– plus de justice sociale avec l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas

sociaux ;
– des services publics pour toutes et tous ;
– plus de justice fiscale avec le rétablissement de la baisse des taxes et le rétablissement de 

l’ISF ;
– plus de démocratie avec la mise en œuvre d’un R.I.C. national en toute matières ;
– une réelle prise en compte des enjeux climatiques avec des mesures fortes et équitables. » 

Remplacement de la phrase : « Notre solidarité et nos luttes vont tout particulièrement aux 9 millions 
de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. » par « Notre mouvement se veut fraternel 
quelque soit la classe et l’origine sociale. »

Suppression d'une mention dans la phrase : « Conscients de l'urgence environnementale, nous 
affirmons "fin du monde, fin du mois, même logique, même combat !" »

Remplacement de la phrase : « Face à la mascarade du grand débat, face à un gouvernement non 
représentatif et au service d'une minorité privilégiée, nous mettons en place les nouvelles formes 
d'une démocratie directe. » par « Notre mouvement se veut le bâtisseur d’une démocratie nouvelle, 
face à la trahison de nos représentants et à la spoliation de nos richesses par quelques-uns. »

Remplacement de la phrase : « Nous invitons toutes les personnes voulant mettre fin à 
l'accaparement du Vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel, pour créer ensemble, 
par tous les moyens nécessaires un nouveau mouvement social écologique populaire. » par « D’une 
voix franche et massive, chaque citoyen de ce pays est invité à faire corps au sein du Mouvement 
pour construire et imposer collectivement une société respectueuse de la Nature et des Hommes. »

Suppression de la phrase : « Conscient que nous avons à combattre un système global, nous 
considérons qu'il faudra sortir du capitalisme. »

Suppression de mentions dans la phrase : « Ainsi nous construirons collectivement ce fameux « 
toutes et tous ensemble » que nous scandons et qui rend tout possible : nous construisons toutes et 
tous ensemble, à tous les niveaux du territoire. »



Remplacement d'une mention dans la phrase: « Le pouvoir du Peuple, par le Peuple, pour le Peuple.
Ne nous regardez pas Tous unis, rejoignez-nous ! »

Saint-Sauveur (38)     :

Ajout d'une mention dans la phrase : « Malgré l'escalade répressive du gouvernement, l'accumulation
de lois qui aggravent pour tous les conditions de vie, qui détruisent les droits et libertés ; la 
mobilisation s'enracine pour changer le système incarné par les gouvernements successifs et 
aujourd'hui par celui de Macron ! »

6e paragraphe, ajout d'une mention : « Nous revendiquons :
- l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux ;
- des services publics de qualité et de proximité pour toutes et tous. »

Ajout de deux mentions dans la phrase : « Face à la mascarade du grand débat, face à un 
gouvernement non représentatif et au service d'une minorité privilégiée (oligarchie, pouvoir 
financier,...), nous mettons en place les nouvelles formes d'une démocratie directe pour une 
représentation citoyenne. »

Ajout d'une mention dans la phrase : « Concrètement, nous reconnaissons que l’Assemblée des 
assemblées peut recevoir des propositions issues des assemblées locales et émettre des 
orientations (comme l’appel de la première Assemblée des Assemblées de Commercy). Ces 
orientations sont ensuite systématiquement soumises, pour approbation, aux groupes locaux. »

Modification de la phrase : « Nous invitons toutes les personnes voulant mettre fin à l'accaparement 
du Vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel la privatisation du Vivant à lutter contre
le système destructeur actuel, pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires, conformes à 
nos valeurs, un nouveau mouvement social écologique populaire. »

Modification de la phrase : « Conscient que nous avons à combattre un système global, nous 
considérons qu'il faudra sortir du capitalisme en sortir. »

Ajout d'une phrase dans ce paragraphe : « Ainsi nous construirons collectivement ce fameux « toutes
et tous ensemble » que nous scandons et qui rend tout possible : nous construisons toutes et tous 
ensemble, à tous les niveaux du territoire. Comme le dit si bien Etienne de la Boétie : "Ils ne sont 
grands que parce que nous sommes à genoux". »

Ajout d'une mention : « Le pouvoir du Peuple, par le Peuple, pour le Peuple.
Ne nous regardez pas, ne nous attendez pas, rejoignez-nous ! »

Tarare (69)     :

Suppression de la phrase : « Conscient que nous avons à combattre un système global, nous 
considérons qu'il faudra sortir du capitalisme. »

Paris Belleville (75)     :

Ajout d'une mention : « Nous revendiquons dans un esprit de justice sociale et de démocratie pour 
toutes et tous :
- l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux ;
- des services publics pour toutes et tous. »

Suppression d'une mention à la fin de la phrase : « L'Assemblée des assemblées réaffirme son 
indépendance à l'égard des partis politiques, des organisations syndicales, et ne reconnaît aucun 
leader auto-proclamé. »



Suppression d'une mention dans la phrase : « Nous appelons à tous les échelons du territoire à 
combattre collectivement pour obtenir la satisfaction de nos revendications sociales, fiscales, 
écologiques et démocratiques. »

Suppression d'une mention à la fin de la phrase : « Ainsi nous construirons collectivement ce fameux
« toutes et tous ensemble » que nous scandons et qui rend tout possible : nous construisons toutes 
et tous ensemble, à tous les niveaux du territoire. »

Pertuis et environs (Sud Vaucluse 84)     :

Modification d'une mention dans le paragraphe : « Nous invitons toutes les personnes voulant mettre 
fin à l'accaparement du Vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel la privatisation du 
Vivant à lutter contre le système destructeur actuel, pour créer ensemble, par tous les moyens 
nécessaires un nouveau mouvement social écologique populaire. »

Modification d'une mention dans la phrase : « Conscient que nous avons à combattre un système 
global, nous considérons qu'il faudra sortir du capitalisme de ce système destructeur. »

Ajout d'une mention à la fin de la phrase : « Ainsi nous construirons collectivement ce fameux « 
toutes et tous ensemble » que nous scandons et qui rend tout possible : nous construisons toutes et 
tous ensemble, à tous les niveaux du territoire une nouvelle République. »

GJ de la Montagne limousine (87)     :

Suppression d'une mention dans la phrase : « Il nous semble nécessaire de prendre un temps de 3 
semaines pour mobiliser l'ensemble des Gilets Jaunes et convaincre celles et ceux qui ne le sont pas
encore ! »

À la fin du texte, ajout de la phrase : « Macron démission ! 

Les Irréductibles de Bellac (87)     :

Modification de la phrase : « Nous revendiquons :
- l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux Baisser la pression 
fiscale ;

Remplacement d'un terme dans la phrase : « Conscient que nous avons à combattre un système 
global, nous considérons qu'il faudra sortir du capitalisme de la dérive libérale. »

Bruyères (88)     :

Suppression de la phrase : « Conscient que nous avons à combattre un système global, nous 
considérons qu'il faudra sortir du capitalisme. »

La Plaine Saint-Denis (93)     :

Suppression de la phrase : « Conscient que nous avons à combattre un système global, nous 
considérons qu'il faudra sortir du capitalisme. »

À la fin du texte, ajout de la phrase : « Macron démission ! »

Noisy-le-Sec (93)     :

Suppression de la phrase : « Conscient que nous avons à combattre un système global, nous 
considérons qu'il faudra sortir du capitalisme. »



Groupes rejetant l'appel (0)
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