
Compte rendu AG Chambre citoyenne du Val de Marne (94) du 13 janvier 2019

Nous étions un peu moins nombreux que le dimanche précédant, environ 80 personnes réunies devant l’Hôtel de Ville d‘Ivry
sur Seine. Le temps n’était pas favorable, avec un vent assez désagréable. Nous avions la table amenée par Zakaria, du
café, des boissons et un plateau de viennoiseries offertes par le don du sang qui se tenait au même moment dans la Mairie,
ainsi que du matériel (tracts, autocollant, cahiers de contacts. Pose de 2 banderoles sur les barrières du carrefour, pour
être bien visibles. Comme la dernière fois, de nombreuses personnes venues de tout le Val de Marne (Vitry, Villejuif, Kremlin
Bicêtre, Alfortville…), de Paris, voire de plus loin. Présence de nombreux membres d’associations et syndicats. A noter la
présence de la députée France Insoumise de la circonscription Mathilde Panot, qui a participé au vote mais n’a pas pris la
parole. Yves, notre journaliste en formation, était présent pour faire photos, vidéo et interviews.

Ordre du jour adopté (voté)
1-Rapport sur les actions menées au cours de la semaine

Kevin (Ivry) : rapport sur les différentes opérations de distribution de tracts notamment à Arcueil, Choisy, Vitry et
Ivry au cours de la semaine, à la sortie des gares RER, métro et sur les marchés. Très bon accueil, particulièrement sur le
marché de Choisy, où les habitants ont spontanément entamé un dialogue.

Michèle (Alfortville): Rapport sur l’opération ramassage de déchets en Gilet Jaune menée à Alfortville. Un petit
groupe de 5 personnes renforcé de 6 enfants au quartier des Alouettes. L’opération a été un succès, un bon moment de
convivialité.

Ali (Charenton) : retour sur l’opération barrage filtrant mené à Bonneuil (à l’entrée de la zone logistique où est
situé un dépôt Amazon). S’agit d’une action menée par l’union départementale CGT 94, pas de présence de Gilet Jaune.
Ali propose une convergence et des actions communes CGT - GJ.

Pris de parole libre sur le thème de la finance et le système bancaire.
Témoignages sur les manifestations de l’Acte 9 à Paris et au Havre. A Paris, cortège impressionnant, beaucoup

de monde, présence visible de Gilet Rouge (syndiqués, principalement CGT et SUD) et de personnel de l’Education Natio-
nale (Stylos Rouges).  Débat sur la convergence syndicats - GJ. A Montpellier, des GJ se sont rassemblés devant la Maison
des Syndicats pour leur demander d’appeler à la grève générale.

Michèle (Alfortville) : proposition de se rendre à la Maison des Syndicats d’Alfortville pour demander du soutien.
Joaquim (Ivry) : témoignage sur le mouvement ouvrier au Chili lors du putsch de Pinochet, appel à l’insurrection

et aux barricades.
Retour sur une première prise de contact réalisée dans la semaine auprès des employés du dépôt RATP d’Ivry.

Très bon accueil, beaucoup d’employés RATP ont participé aux manifestations à titre personnel. Initiative à développer
Kléber (Fontenay) : Points sur les différentes AG qui se tiennent de façon régulière en Ile de France.

A Montreuil, un groupe important est déjà constitué depuis le début du mouvement. Les AG réunissent 100 à 150 personnes
et la salle devient trop petite. Un point fixe est tenu tous les soirs de 16h à 20h  sur la place au niveau du métro Croix de
Chavaux, avec barnum, tables, boissons chaudes, nourriture et brasero. Distribution de tracts, échange avec les passants
et préparation des actions et manifestations.
Des AG se tiennent également à Paris Belleville (groupe et page Facebook « Groupe de Gilets Jaunes de Belleville ». A
Belleville, un point fixe a été organisé mais non tenu de façon régulière. Des points de rencontre pour départ groupé aux
manifestations sont organisés.
Un groupe GJ Paris 20ème Sud existe aussi, et tient des AG citoyennes sur la place de la Réunion.
Un groupe GJ Paris Nord est constitué, et tiendra sa 1ere AG citoyenne le 15 janvier à 19h00 (page Facebook « Gilets
Jaunes PARIS NORD »), lieu non connu encore. En plus des revendications communes aux GJ, ce groupe mène une ré-
flexion et une lutte sur la politique de la ville et les questions de logement dans les quartiers populaires, et sur la question
des SDF et des sans-papiers. Un point fixe est tenu à Château Rouge.
Le groupe des Gilets Jaunes de Commercy dans la Meuse (groupe Facebook « Gilets Jaunes Commercy») a lancé un
appel à une réunion nationale de tous les comités locaux pour le week end du 26-27 janvier. Le groupes de Montreuil envi-
sage d’y envoyer une délégation. Nous proposons d’y envoyer également une délégation du Val de Marne. Lors de cette
réunion nationale, le travail effectué par les comités locaux sur les revendications sera débattu et synthétisé pour aboutir à
une plateforme commune. La liste de revendications de chaque comité local doit être établie et transmise à Commercy
avant le 20 janvier. 

Ludo (Ivry) : précise qu’il a RDV mardi à la mairie d’Ivry pour faire la demande d’une salle afin de tenir la prochaine
AG citoyenne du Val de Marne.

Zakaria (Vitry) : point trésorerie 47.5 EUR récoltés la semaine précédente. Une partie a été utilisée pour acheter
du café.

A la fin de chaque AG, un compte rendu sera fait et diffusé. Un comité d’organisation se tient après chaque AG
en comité plus restreint au café près du métro Mairie d’Ivry. Ce comité est ouvert à tous-tes.

William : proposition d’ajout d’un point à la liste des revendications devant être soumises au vote : ajouter la sortie
du nucléaire (en plus de la sortie des énergies fossiles) + indexation des salaires sur l’évolution des prix

2-Vote des propositions 
Pour faciliter notre travail, un document recto verso comportant la proposition d’ordre du jour et la proposition de plateforme
avec ses 44 points a été distribué à 130 exemplaires. Le principe du vote des propositions à la majorité des 2/3 des partici-
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2ème compte rendu
de l’Assemblée  d’Ivry
-Gilets Jaunes 94 

-lundi 14 janvier
6.00, diffusion de tracts
devant l’hôpital du KB
17.00, diffusion à la sortie
du RER d’Ivry
18.00, RDV gare du Nord,
quai du RER B direction
Roissy pour un rassem-
blement de solidarité avec
les retenus du CRA du
mesnil-amelot en grève
de la faim
-Mardi 15 janvier à
17.00, RDV pour une dif-
fusion de tracts à la sortie
du RER de Choisy
-Mercredi 16 janvier à
10.00, Rassemblement
devant le Pôle Emploi de
Vitry
15.00, Rassemblement
des stylos rouges devant
le rectorat de Créteil
puis à 17.00, diffusion de
tracts à la sortie du métro
de la Mairie d’Ivry, RDV
devant les escalators
-Jeudi 17 janvier, 9.00,
Diffusion au marché de
Choisy, RDV à la sortie du
RER
17.00, délégation auprès
des habitants d’un foyer
d’Alfortville
-Vendredi 18 janvier à
10.00, Diffusion au mar-
ché d’Ivry, RDV face à
l’hôtel de ville
13.30, RDV à la sortie de
Pont de rungis pour inter-
vention auprès des sala-
riés des ateliers d’Air
France

ASSEMBLÉE, 
DIMANCHE
20 janv.
14.30, 
devant
l’HÔTEL 
DE VILLE
D’IVRY !

AGENDA

Facebook : 
GILETS JAUNES-94
Délégué à la coordina-
tion 94: 
07 84 71 60 16
Groupe Paris Est :
06 17 31 42 56



pants de l’assemblée a été adopté plutôt que le vote des propositions à la majorité relative ou à tout autre méthode de vote.
Ainsi, l’ensemble des propositions adoptées traduit l’assentiment indiscutable de l’assemblée. 
En outre, celles et ceux qui souhaitaient expliquer leur opposition concernant les propositions en ont eu l’occasion

avant chaque vote. Des propositions soumises au vote de l’assemblée ne figuraient pas dans la proposition de plateforme
initiale et d’autres propositions ont été amendées.

Aussi, comme le nombre de propositions était important et qu’il était nécessaire d’aborder la troisième partie de
l’ordre du jour avant que le temps venteux et froid ait eu raison des plus courageux d’entre nous, décision a été prise de re-
porter le vote des 3 dernières parties de la plateforme à la semaine suivante.

RÉSULTAT DES VOTES SUR LES 3 PREMIÈRES PARTIES DE LA PLATEFORME
-un SMIC à 1800 euros net - ADOPTÉ après amendement
-ou alors 200 ou 300 euros de plus, pour tout le monde ! -ADOPTÉ
-baisse des prix des produits de première nécessité -ADOPTÉ
-suppression de la TVA sur les produits de première nécessité -ADOPTÉ (nouvelle proposition)
-récupération de l’ISF - ADOPTÉ
-augmentation de l’ISF -REFUSÉ (nouvelle proposition)
-faire payer plus d’impôts aux grandes entreprises -ADOPTÉ
-moins pour les petites -REFUSÉ
-prendre sur les profits des actionnaires -ADOPTÉ
-réduire les écarts des salaires et des rémunérations de 1à 10 - REFUSÉ (nouvelle proposition)
-réduire les écarts de salaires et des rémunérations de 1 à 4, ou de 1 à 3 ou de 1 à 2 -ADOPTÉ
-le salaire unique -REFUSÉ
-l’indexation des retraites et des minimas sur le salaire minimum -ADOPTÉ
-retour à la retraite à taux plein après 37,5 annuités -ADOPTÉ
-la gratuité et le libre accès à tous les services de soins par la socialisation intégrale des frais de santé -ADOPTÉ
-des embauches dans les services publics et dans tous les secteurs utiles à la satisfaction de nos besoins !
ADOPTÉ
-embauche de tous les chômeurs -ADOPTÉ
-embauche selon la règle : 1 embauche pour 5 travailleurs occupés ! -REFUSÉ
-répartition et baisse du temps de travail ! -ADOPTÉ
-tous les travailleurs du monde sont des frères ! -ADOPTÉ
-organisons-nous ensemble et solidaires dans le mouvement pour assurer les mêmes conditions de travail et de vie
à tout un chacun ! -ADOPTÉ
-la réquisition immédiate des logements vides ! -ADOPTÉ
-la transformation des espaces de bureaux vides en logements -ADOPTÉ
-la baisse du prix des loyers -ADOPTÉ
-l’abolition des loyers, le logement à celui qui l’habite -REFUSÉ

Afin d’assurer :
-la bonne tenue de
nos assemblées
-la préparation fi-
dèle des comptes-
rendus, 
-l’impression, au-
tant que de besoin,
des tracts et docu-
ments de travail
-la bonne gestion
de notre caisse
-l’information ra-
pide des contacts
inscrits sur nos
listes 
-la bonne exécution
de toutes les déci-
sions prises en as-
semblée,
un comité d’organi-
sation a été consti-
tué.
Celui-ci est ouvert
aux volontaires et se
tient après chaque
assemblée du di-
manche.
En vue de participer
à ce comité, nous in-
vitons les personnes
intéressées à se pré-
senter devant l’as-
semblée.

À L’ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

+ 94,72 euros
Merci 

aux soutiens !
CR trésorerie à la
prochaine AG !

Caisse

LES POINTS DE LA PLATEFORME QUI SERONT SOUMIS AU VOTE LE DIMANCHE 20 JANVIER :
-la gratuité et le libre accès aux transports collectifs
-le réaménagement harmonieux des zones d’activité et des zones d’habitation
-une alimentation saine et biologique dans nos assiettes
-la fin de l’obsolescence programmée des objets de consommation en soumettant à des tests de qualité l’ensemble des
produits importés et distribués sur le territoire
-la sortie des énergies fossiles
-la sortie de l’énergie nucléaire
-la fin de la pollution plastique
-la fin de la pollution électromagnétique
-le RIC, le référendum d’initiative citoyenne
-l’abrogation de la constitution de la cinquième république
-la révocabilité des élus
-le mandat impératif de nos élus
-la dissolution du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du sénat
-la saisie des biens des grandes fortunes, pas de démocratie possible tant que l’oligarchie milliardaire tient les rênes de
l’économie
-la substitution d’une assemblée des citoyens aux anciennes institutions
-l’institution de nos propres moyens de gestion des entreprises et des territoires 
-multiplier les assemblées des travailleurs et habitants et coordonner nos assemblées par quartier, ville, département,
par région, entreprise et secteur d’activité économique
-à opposer au pouvoir une libre fédération de nos associations économiques et territoriales !
-la relaxe immédiate de tous les gilets jaunes incarcérés
-la condamnation sans appel de l’officier de Toulon décoré de la Légion d’honneur et du Ministre de l’Intérieur Castaner
-la condamnation de tous les responsables des crimes sanitaires, sociaux et écologiques à la tête des entreprises et
des institutions d’État
-la saisie des biens de tous les exilés fiscaux

ORGA

-Samedi 19 janvier
Manifestation ACTE X
à Paris -toute la jour-
née-

et/ou
Entre 11.30 et 19.00,
RDV carrefour du Gé-
néral Leclerc à BON-
NEUIL (face à l’hôtel
Kyriad)
Contactez notre dé-
légué à la coordina-
tion du 94 pour tout
renseignement  !!
07 84 71 60 16

À l’issue de la prochaine assemblée, une délégation sera désignée pour présenter
notre plateforme à  “l’assemblée des assemblées” de Commercy, les 26 et 27 janvier,

rassemblement national des délégations de nos groupes 


