COMPTE RENDU COMMISSION ACTION
30 JANVIER 2019

Animatrices : Mélanie et Joëlle

BILANS SEMAINE PASSEE :
-

Retour sur une altercation qui a eu lieu à la dernière commission action.
Intervention d’une gilet jaune sur le manque de tolérance et d’écoute d’une partie
de l’assemblée. Les différences d’opinions et de méthodes d’actions sont la force
des Gilets jaunes et nous devons tout faire pour continuer à véhiculer des valeurs
démocratiques et bienveillantes.

-

Action de dimanche pour investir une maison des gilets jaunes annulée car pas
assez de monde.

-

Vendredi 25 janvier, action à Pole emploi.

PRISES DE PAROLES (3mn de parole) :
-

Il faut se concentrer sur la grève 4, 5 et 6 février 2019 et bloquer l’économie.

-

Se fixer des heures fixes sur les ronds-points pour se retrouver et réfléchir sur de
futures actions et partager.

-

Retour de la commission défense collective qui est contre la déclaration de la manif
du samedi 2 février faite par trois personnes contre une majorité de Gilets Jaunes.
Une info sera bientôt diffusé à ce sujet.

-

Action proposée le we prochain pour pouvoir mieux s’organiser pour bloquer les
centres commerciaux avec soutien des agriculteurs et motards. Cette action pourra
pour permettre à tous les gilets jaunes qui ne vont pas en manif d’agir le samedi 9
février,

-

Un gilet jaune parle de son interpellation par la BAC et le faux témoignage d’un de
ces agents. En effet, ils ont mis une pierre dans sa poche en faisant croire qu’il
voulait s’en servir contre eux. Cependant, une vidéo démontrant la supercherie a
été retrouvée. Ce GJ recherche d’autres vidéos et témoignages pour son dossier.

-

Pression de certains patrons dans des entreprises contre leurs salariés suite au
tractage pour la grève.

-

Lors des actions de péages gratuits, il faudrait demander une aide financières aux
utilisateurs de l’autoroute pour soutenir les GJ incarcérés et pour financer les
tractages.

-

Vendredi 1er février, action y’a pas d’arrangements.

-

Concernant la déclaration de la manif de samedi nous prenons des risques. Il faut
manifester en plus du samedi, d’autres jours de la semaine. Changement des gazs
utilisés par les FO, que fait-on ?

-

Organisation pour les blocages et créer un planning de relève.

-

Prétendre être un guerrier face aux FO est ridicule. Nous ne sommes pas armés
pour lutter.

-

Bloquer Amazon.

-

Ligue des droits de l’homme. Mentionner date, heure et lieu sur les photos et
vidéos qui tournent. Soutenir les interpellés et revoir la légitimité de la BAC qui
n’est pas formé dans son maintien de l’ordre lors des manifestations. Recensement
des arrestations et conseils lors des arrestations dont garder le silence. Défense
collective : 07.58.25.22.19. Un atelier aura lieu dimanche une heure avant
l’assemblée citoyenne.

-

Nous devons rester pacifiques devant les FO car pas les moyens de lutter
physiquement. D’autres manières possibles. (S’approcher des FO avec masques,
boucliers, cacatof…)

-

Vendre stickers pour aider les GJ face aux dépenses.

-

Le DAL (Droit Au Logement) nous explique que si nous souhaitons avoir des
méthodes pour tenir les ronds-points, ils ont des conseils comme une déclaration de
campement.

-

Dans un souci d’organisation, la commission action sera déplacée au lundi pour que
ceux qui le désirent puissent aller à la commission communication. (pas encore de
retour du mix’art, la demande à été faite par mail le 31 janvier, on attend la
réponse donc pas encore de confirmation de la prochaine date de la réunion)

GROUPES DE TRAVAIL :
-

Marche pour les femmes de dimanche 3 février,

-

Organisation des ronds-points et le garder,

-

Grosse action de blocage de l’économie des centres commerciaux le samedi 9
février,

-

Groupe grève et convergence des luttes,

-

Préparation de la grève de mardi. Différentes zones sensibilisés à la grève. Appel à
la mobilisation pour aider à tracter, informer.

-

Blocage économique et organisation d’un planning pour relève des équipes, (page
facebook : Blocage de l’économie Toulouse)

-

Maison des Gilets Jaunes,

-

Manifestation de samedi 2 février,

-

Convergence avec FAC du Mirail,

-

Stratégies face aux FO,

-

Atelier radar,

COMPTE RENDU DES GROUPES DE TRAVAIL :
Maison des Gilets Jaunes :

Trouver lieu accessible aux transports en commun. Si vous avez des plans à squatter ou des
locaux en ville pour stocker banderoles et matériels. lamaisonjaune@riseup.net

Marche des femmes :
Samedi 2 février à 11h à la Place Wilson. Parcours jusqu’au Capitole. La marche rejoindra
la manif de l’après-midi. Les hommes sont les bienvenues mais derrière le cortège.

Blocage économique :
Organisation d’un planning pour relève des équipes afin de durer dans le temps et tenir. Il
faut beaucoup de monde. L’action sera partagée sur Facebook et télégramme. Si l’action
ne fonctionne pas à cause du nombre de participants, plan B pour soutenir d’autres actions
le même jour. Organisation logistique. Se rapprocher des groupes télégramme Covoiturage
et nounous. (Groupe Facebook : Blocage de l’économie Toulouse).

Action blocage Centres commerciaux du 9 février :
Retour au début du mouvement. : Proposer action de blocage pour les Gilets Jaunes qui ne
veulent pas aller à la manif du samedi. Pour militer aussi contre l’augmentation des
produits alimentaires à partir de vendredi. Les infos concernant cette action vous seront
communiquées au dernier moment.
Possibilité samedi 2 février de faire une action en centre commercial en remplissant les
caddys et en les abandonnant.

Manifestation de samedi 2 :
Boycottent de la manifestation déclarée le samedi au départ d’Héracles à 14h. Départ de
la manifestation des Gilets Jaunes de Jean Jaurès à 13h. Toujours les points de
rassemblements en cas de division du cortèges. (16h, Les Carmes. 17h, Square Charles de
Gaulle, 18h, Jean Jaurès). Une communication Télégramme doit avoir lieu concernant les
banderoles pour la manif.

Préparation de la grève de mardi. Différentes zones sensibilisés à la grève. Appel à
la mobilisation pour aider à tracter, informer :
Tous les matins à partir de 6h30, tractage à En Jacca à Colomiers. 18h à 19h : Point infos
fixe sous les halles à St Cyprien à Toulouse. Ainsi que point fixe au rond-point du KFC.
Contact : 07.53.01.53.33

Groupe grève et convergence des luttes :
Vendredi à partir de 7h à la Fac du Mirail et tous les jours de 11h à 20h au Rond-point
Gironis à l’Hôpital Marchand.

Pas de rapporteurs qui sont restés pour les autres groupes de travail donc pas de compte
rendu.

L’Eco quartier de la Cartoucherie à envie de discuter et d’organiser une réunion pour
informer ses habitants. Si personne intéressée, contacter : youri.tzanos@gmail.com

