PROPOSITION DES GILETS JAUNES DE COMMERCY : ENRACINONS LE
MOUVEMENT ! CONSTRUISONS DES CONTRE-POUVOIR POPULAIRES
LOCAUX ! PLACE AUX ASSEMBLÉES MUNICIPALES !
À l’attention de tous les groupes, assemblées et gilets jaunes qui s’y reconnaîtrons,
partout en France et dans le monde. Retrouvons-nous lors de la deuxième Assemblée des
assemblées à Saint-Nazaire le 5, 6 et 7 avril pour avancer avec ceux qui le souhaitent sur
cette proposition que nous adressons au mouvement ! Aux délégations qui se rendent à
Saint-Nazaire, nous vous proposons de vous prononcer (amender, enrichir, valider ou
refuser, etc.) sur cette proposition pour que les mandats soient clairs lors de SaintNazaire ! Contactez nous à l’adresse giletsjaunescommercy@gmail.com !
Depuis plusieurs mois, les gilets jaunes ont prouvé que le peuple était tout à fait capable de
reprendre ses affaires en main. Tout le monde pensait que le mouvement ne passerait pas
l’hiver mais nous sentons déjà les douceurs du printemps qui arrive ! Nous sommes
toujours là ! Notre souffrance, notre révolte, notre ras le bol, sont toujours là ! Notre
détermination aussi !
Et nous réclamons toujours les 3 mêmes choses :
- davantage de moyens pour vivre,
- davantage de justice et d'égalité,
- une vraie démocratie : le pouvoir au peuple, pour le peuple et par le peuple.
Face aux dirigeants politiques et aux puissances de l’argent, nous devons tenir et ne rien
lâcher sur ces aspirations légitimes ! C'est bien pour ça que la coordination mise en place
par l'Assemblée des assemblées doit devenir un outil pour amplifier la lutte au niveau
national et nous renforcer ! Et nous y parviendrons.
Mais au delà de cette coordination et après 4 mois de lutte, il est devenu nécessaire de
trouver des moyens d'enraciner notre mouvement. Car c'est certain : nous ne voulons plus
nous quitter et souhaitons continuer ensemble. Mais comment ? Et pour aller où ?
Bien entendu, il nous faut absolument poursuivre les actions nationales, les blocages et les
grèves. Mais nous pensons que pour durer nous devons AUSSI agir au niveau local ! C’est
partout où l’on vit, dans nos villes, villages, quartiers et municipalités que nous devons
construire le rapport de force et trouver un second souffle.
Nous ne devons plus seulement attendre que ceux qui nous gouvernent cèdent et acceptent
de changer le système au niveau national. Commençons dés maintenant au niveau local à
bâtir nous mêmes ce système plus juste !
Nous ne voulons plus laisser des élus, nationaux ou locaux, de n’importe quel parti, parler
et décider à notre place, et faire leurs petites combines. On a bien vu avec le grand débat
comment Macron a utilisé les élus locaux pour retrouver de l’air et calmer le jeu !
Voici nos propositions pour nous enraciner et faire durer le mouvement :
Premièrement : Ouvrons de nouvelles Maisons du peuple partout où les cabanes et les QG
ont été expulsés ou trouvons d’autres locaux !
Deuxièmement : Allons soutenir les luttes contre la fermeture des écoles, des services
publics, des usines, la destruction de nos territoires !
Troisièmement : Organisons par nous-mêmes des mini-RIC locaux plutôt que d’attendre
que les puissants le mettent en place !

Et quatrièmement, allons plus loin : prenons les communes !
Dans les derniers mois nous avons créé des dizaines, des centaines d’assemblées de lutte
dans tout le pays : dans les mois à venir faisons fleurir des assemblées municipales
populaires partout pour gérer nos villes et nos villages !
Mais pas question de nous présenter aux élections municipales « par le haut » comme un
parti classique voulant le pouvoir ! Nous proposons au contraire d’ancrer le pouvoir local
dans des assemblées municipales où le peuple décide et les élus obéissent. Ce serait un
moyen de poursuivre la lutte en partant de la base, des groupes locaux ! Ces assemblées
municipales prendraient les décisions sur tous les sujets qui les concernent, et les élus
municipaux devraient en exécuter les décisions.
Malgré la force de notre mouvement, nous voyons bien que c'est difficile de faire plier les
puissances dirigeantes et changer la donne dans tout le pays d'un seul coup. Mais tout en
poursuivant nos actions pour les faire céder, nous pouvons commencer par nos villages, nos
quartiers, nos villes. Nous pouvons instaurer partout où nous sommes des contre-pouvoir
locaux et grignoter, par le bas, le pouvoir des puissants d’en haut !
Nous proposons donc, partout où cela est possible, de former des assemblées municipales
puis des listes de candidats, en vue des élections, qui s'engageront à appliquer la volonté de
l'assemblée pour toutes les grandes décisions locales. Nous avons tout à gagner en faisant
ce pari :
- si ces listes ne l'emportent pas, l'assemblée municipale pourrait tout de même peser sur les
décisions locales et nous continuerons de renforcer notre ancrage local
- si ces listes l'emportent, le conseil municipal aurait obligation d'entériner les décisions de
l'assemblée municipale
Si cette proposition marche, nous pourrions ensuite nous coordonner entre assemblées
municipales pour former un réseau de communes libres où le peuple décide ! Nous
enracinerons au niveau local un contre pouvoir national pour continuer à s'opposer à ceux
qui ruinent nos vies et nous écrasent.
Sans abandonner la lutte contre le gouvernement et contre les puissants, contre les taxes qui
nous écrasent et les salaires de misère, nous pouvons d'ores déjà commencer par reprendre
nos vies en main et changer les choses localement !
Cela peut paraître encore lointain. Mais jamais nous n’aurions imaginé en être où nous en
sommes aujourd’hui : nous pouvons être acteurs de l’Histoire et écrire le futur que nous
souhaitons !
ENRACINONS LE RAPPORT DE FORCE ! TOUT LE POUVOIR AUX
ASSEMBLÉES ! VIVE LE POUVOIR AU PEUPLE, PAR LE PEUPLE, POUR LE
PEUPLE !
Si votre groupe/AG de Gilets Jaunes se reconnaît dans cette proposition, contactez-nous à
l’adresse giletsjaunescommercy@gmail.com et retrouvons-nous à la deuxième Assemblée
des assemblées de Saint-Nazaire le 5, 6 et 7 avril pour avancer ensemble sur le sujet et se
coordonner !

