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L' « Assemblée des assemblées » se veut un moment de coordination nationale

démocratique de groupes de gilets jaunes les 26 et 27 janvier 2019 à Commercy. Nous

sommes très heureux de pouvoir accueillir un maximum de groupes venus de partout en

France, et nous espérons que cela va permettre de poser des bases pour la suite du

mouvement !

Il nous semble que le besoin de lancer un cadre de réflexion et d’organisation au niveau

national se fait urgemment ressentir car les tentatives de porteparole autoproclamés et

de politiciens pour récupérer et s’approprier le mouvement continuent chaque semaine.

Ça n’est pas notre vision du mouvement auquel nous participons depuis deux mois.

Nous, nous préférons construire patiemment mais sûrement des bases locales et peu à

peu à nous organiser et nous coordonner par nousmêmes aux échelles supérieures. Ça

prend plus de temps mais ça nous paraît beaucoup plus riche pour la suite de notre

mouvement que de reproduire le système que l’on combat, avec ses vieilles recettes et ses

petites combines auxquelles plus personne ne croit !

Bien sûr, vu que c’est une première à l’échelle nationale, il y a sans doute des situations

que nous n’avons pas anticipées : nous verrons ensemble sur le moment et par la suite et

nous comptons sur l’écoute et l’intelligence collective !

72 groupes locaux ont annoncé leur participation dans toute la France.

À PROPOS DE CETTE ASSEMBLÉE

Les Gilets Jaunes de Commercy
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REVUE DE PRESSE GILETS JAUNES DE COMMERCY

PAR LES GILETS JAUNES DE COMMERCY

Chaîne youtube : « Gilets Jaunes de Commercy »

* 1er appel des GJ de Commercy 30/11

https://www.youtube.com/watch?v=dfLIYpJHir4

* 2ème appel des GJ de Commercy 29/12

https://www.youtube.com/watch?v=GB1Sg4jt7Y

PUBLICATIONS MILITANTES

19/01  Gilets jaunes : Commercy ouvre la voie du

municipalisme

http://cqfdjournal.org/GiletsjaunesCommercy

ouvrela

24/01  France. L’appel des gilets jaunes de

Commercy

https://alencontre.org/europe/france/france

lappeldesgiletsjaunesdecommercy.html

24/01  Deuxième Appel des Gilets Jaunes de

Commercy : L’ assemblée des assemblées !

http://www.alterinfo.net/notes/Appelala

confederationdescommuneslibresdesGilets

JaunesdeCommercyMeuse_b28521361.html

18/01 – AGORAVOX  Deuxième appel des Gilets

jaunes de Commercy : L’Assemblée des Assemblées

!

https://www.agoravox.fr/tribune

libre/article/deuxiemeappeldesgiletsjaunes

211357

08/01  Second Appel des Gilets Jaunes de

Commercy : L’assemblée des assemblées !

https://zad.nadir.org/spip.php?article6295

05/01 – ARRETSURIMAGES  À Commercy, des

Gilets jaunes pour le "communalisme libertaire"

https://www.arretsurimages.net/articles/a

commercydesgiletsjaunespourle

communalismelibertaire

03/01 – LE GRAND SOIR  Deuxième appel de

Commercy

https://www.legrandsoir.info/deuxiemeappelde

commercy.html

02/01  Second Appel des Gilets Jaunes de

Commercy : L’assemblée des assemblées !

http://lenumerozero.lautre.net/SecondAppeldes

GiletsJaunesdeCommercyLassembleedes

assemblees

DECEMBRE – Livre Gilets Jaunes à Syllepse

https://www.syllepse.net/giletsjaunes

_r_25_i_754.html

> texte d’appel de Commercy

31/12 – POUR UNE CONSTITUANTE  Appel des

gilets jaunes de Commercy à des assemblées

populaires partout

https://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?arti

cle1578

31/12  Gilets jaunes de Commercy

https://lavoiedujaguar.net/_Giletsjaunesde

Commercy_

31/12 – REVOLUTION PERMANENTE  Appel de

Commercy. Vers une grande Coordination

nationale des Gilets Jaunes ?

http://www.revolutionpermanente.fr/Appelde

CommercyVersunegrandeCoordination

nationaledesGiletsJaunes

30/12 – ENTRELESLIGNES  Deuxième Appel des

Gilets Jaunes de Commercy : L’ assemblée des

assemblées !

https://entreleslignesentrelesmots.blog/2018/12/

30/deuxiemeappeldesgiletsjaunesde

commercylassembleedesassemblees/

30/12  BLOG MEDIAPART – JEANMARC

ANSELME  Les Gilets jaunes de Commercy lancent

une coordination nationale

https://blogs.mediapart.fr/jeanpierre

anselme/blog/301218/lesgiletsjaunesde

commercylancentunecoordinationnationale

15/12 ENSEMBLE 86  Les Gilets jaunes de

Commercy

https://reve86.org/lesgiletsjaunesdecommercy/



DES GILETS JAUNES À PROPOS DE

COMMERCY

22/01  [VIDEO]  Réponse des Gilets Jaunes de St

Nazaire à l’appel de Commercy

https://blogs.mediapart.fr/maisondupeuplede

saintnazaire/blog/220119/lamaisondupeuple

desaintnazairerepondlappeldecommercy

11/01 – [VIDEO] – Réponse des Gilets Jaunes de

Montreuil à l’appel de Commercy

https://blogs.mediapart.fr/beatrice

turpin/blog/110119/appeldesgiletsjaunesde

montreuilreponsecommercy

REVUE DE PRESSE

24/01 – LA DEPECHE  Mouvement des Gilets

jaunes : se structurer en collectif citoyen

https://www.ladepeche.fr/2019/01/24/mouvemen

tdesgiletsjaunessestructurerencollectif

citoyen,7971958.php

24/01 – ACTU.FR  Lille. Les Gilets jaunes

prévoient une nouvelle manifestation samedi 26

janvier

https://actu.fr/hautsdefrance/lille_59350/lille

giletsjaunesprevoientunenouvelle

manifestationsamedi26janvier_21042030.html

> mention de Commercy

23/01 – ACTU.FR  Gilets jaunes : pour la première

fois, des groupes de toute la France vont se voir

pour s’organiser

https://actu.fr/grandest/commercy_55122/gilets

jauneslapremierefoisgroupestoutefrancevont

sevoirsorganiser_21021392.html

21/01 – RUE89  « On a déjà gagné » : une semaine

d’actions des Gilets jaunes à Bordeaux

https://rue89bordeaux.com/2019/01/onadeja

gagnesemainedactionsgiletsjaunesabordeaux/

> mention de Commercy

20/01 – PRESSENZA  [Gilets Jaunes] Nous ne

serons pas les chiens de garde de l’État !

https://www.pressenza.com/fr/2019/01/gilets

jaunesnousneseronspasleschiensdegardede

letat/

11/12 – INFODURABLE  A Commercy, les "gilets

jaunes" votent en "assemblée populaire"

https://www.linfodurable.fr/commercylesgilets

jaunesvotentenassembleepopulaire8425

10/12 – MONDE LIBERTAIRE – appel des gilets

jaunes de Commercy à des assemblées populaires

partout

https://www.monde

libertaire.fr/?article=APPEL_DES_GILETS_JAUNES

_DE_COMMERCY_A_DES_ASSEMBLEES_POPULAIR

ES_PARTOUT

07/12 – LUNDI MATIN  Appel des gilets jaunes de

Commercy à la formation d’assemblées populaires

https://lundi.am/APPELDESGILETSJAUNESDE

COMMERCYADESASSEMBLEESPOPULAIRES

PARTOUT

04/12 – FEDERATION ANARCHISTE  appel des

gilets jaunes de Commercy à des assemblées

populaires partout

http://federationanarchiste25.over

blog.com/2018/12/lesgiletsjaunesde

commercy.html

04/12 – ASSOCIATION AUTOGESTION  L’appel des

gilets jaunes de Commercy

http://www.alternatifs.org/spip/lappeldesgilets

jaunesde

03/12 – AUTREFUTUR  À propos de l’appel des

gilets jaunes de Commercy

http://www.autrefutur.net/Aproposdelappel

desgiletsjaunesdeCommercy

02/12 – TENDANCE CLAIRE  Appel des Gilets

jaunes de Commercy à des Assemblées populaires

partout

https://tendanceclaire.org/article.php?id=1484



14/01 – LÀBAS SI J’Y SUIS  Avec les Gilets jaunes

de Commercy : du pouvoir d’achat au pouvoir

d’agir !

https://labas.org/labas

magazine/reportages/aveclesgiletsjaunesde

commercydupouvoirdachataupouvoirdagir

12/01 – LA MONTAGNE  Les Gilets jaunes de

Doyet (Allier) pourraient se regrouper en

assemblée citoyenne

https://www.lamontagne.fr/doyet/social/2019/01

/12/lesgiletsjaunesdedoyetallierpourraientse

regrouperenassembleecitoyenne_13105880.html

11/01  [video] – MEDIAPART – l’AG du 9 janvier

des Gilets Jaunes de Commercy

https://www.youtube.com/watch?v=nXLS4R0zco

10/01 – HUMANITE  Ici, pas de chef, chacun

compte pour un !

https://www.humanite.fr/articlesanstitre666028

/12 – EUROPE1  Les "gilets jaunes" veulent un

impôt de plus : l’ISF !

https://www.europe1.fr/emissions/Larevuede

presse/lesgiletsjaunesveulentunimpotdeplus

lisf3814877

04/12 – REPORTERRE  Avec les Gilets jaunes de

Commercy : du pouvoir d’achat au pouvoir d’agir !

https://reporterre.net/AppeldeCommercydans

laMeusedesGiletsjaunesappellentades

assemblees

03/01 LA CROIX – Les Gilets Jaunes en quête d’un

second souffle

https://www.lacroix.com/France/Politique/gilets

jaunesquetedunsecondsouffle20190103

1200993030














