
Compte rendu de l’Assemblée des Gilets jaunes du dimanche 9 janvier 2019 rassemblés devant l’hôtel de ville d’Ivry

Plus de 120 Gilets jaunes se sont retrouvés devant l’hôtel de ville d’Ivry ce dimanche 6 janvier pour leur assemblée
hebdomadaire.

Première information que nous retiendrons : le nombre des participants résume à lui seul le succès de cette
deuxième assemblée sur la zone d’Ivry-Vitry-Alfortville. Nous n’étions que 25 une semaine plus tôt.

Non seulement le mouvement ne s’est pas essoufflé après les fêtes, mais il pourrait même prendre de l’ampleur
dans notre région où il accusait un certain retard en comparaison de la dynamique connue en province.

L’ordre du jour qui avait été adopté précédemment pour cette assemblée tenait en deux points : 
-les objectifs généraux du mouvement
-les actions à engager

Une première proposition a été rejetée par l’assemblée, de constituer des groupes d’une quinzaine de personnes
pour travailler les sujets avant que les propositions desdits groupes soient discutées à nouveau et votés par l’ensemble
de l’assemblée.
C’est donc l’option d’un seul et même cadre de libre expression et d’échange qui a été retenue. 

Aussi l’ordre du jour a été modifié pour consacrer la première partie de nos échanges au rapport d’activité des
différents groupes représentés.

Entre autres, plusieurs diffusions de tracts avaient été organisées à la sortie du RER d’Ivry et Alfortville, sur le
pont d’Ivry, et sur les marchés d’Ivry, Vitry et Alfortville. Des centaines de personnes ont donné leurs coordonnées mail et
téléphone.
Pendant la dernière semaine, plusieurs groupes de colleurs se sont également constitués.
Samedi dernier, en parallèle de la manifestation parisienne, un rond-point était occupé à Bonneuil. Le rdv est d’ailleurs
maintenu pour la semaine prochaine.
Pour participer à ce rendez-vous de mardi, notre chargé de coordination 94, Kevin, se tient à votre disposition par télé-
phone.

Lors du premier tour de parole de cette assemblée, il a aussi été dit ce qui suit :
-qu’à Ivry, 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté, malgré les services publics et la politique sociale de la mu-
nicipalité
-que les revendications salariales sont au centre de la mobilisation des gilets jaunes, mais que derrière la question du sa-
laire, il y a la question de la dignité des travailleurs
-que pour augmenter les salaires, il faut prendre sur les profits des grandes entreprises, que c’est toujours les mêmes qui
s’enrichissent : les actionnaires
-qu’il faut aller à la porte des grandes entreprises, à la porte des hôpitaux
-que déjà les filles d’un certain hôpital demandent la prime de fin d’année à leur direction
-qu’il s’agit de redistribuer les richesses
-que le mouvement a commencé par les taxes, et qu’il est question pour résumer de pouvoir d’achat et du RIC, le référen-
dum d’initiative citoyenne, comme en Islande et en Suisse
-que nous ne sommes plus dans un état de droit
-que les dirigeants ont passé outre notre vote de 2005 contre l’Europe des capitalistes
-que l’état doit reprendre les rênes du pouvoir
-que Macron a peur du jaune et qu’il faut continuer à appuyer sur les salaires, que les professeurs ont lancé l’initiative des
stylos rouges
-que comme en 1968, il faut revendiquer : À bas les cadences infernales ! À bas l’exploitation de l’homme par l’homme !
Arrêtons de détruire la nature ! Arrêtons de scier les branches sur lesquelles nous sommes assis !
- que les 32 premières grandes fortunes de France détiennent autant de richesses que les 40% de Français les plus pau-
vres, que c’est de la folie pure
-qu’on ne peut pas améliorer radicalement les conditions de vie de la grande majorité sans remettre en question la richesse
de la minorité et le régime de l’exploitation de l’homme par l’homme, 
-qu’en réduisant écarts des salaires et des rémunérations, en imposant un plafond maximum des rémunérations, on peut
récupérer suffisamment de moyens pour assurer le bien-être à tout un chacun
-que le plafonnement des revenus à 4000 euros permettrait de redistribuer plus de 15O milliards d’euros par an
-que ce qui est une question de redistribution des richesses sociales est aussi une question d’organisation de la production
et des échanges
-que nos dirigeants prônent une croissance économique qui est nocive pour notre santé, destructrice de notre environne-
ment et improductive 
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-Mercredi 9 janvier à
17.00, RDV pour une dif-
fusion de tracts à la sortie
du RER d’Ivry

-Jeudi 10 janvier à
17.00, RDV pour une dif-
fusion de tracts à la sortie
du RER d’Arcueil

-Vendredi 11 janvier à
10.00, diffusion sur le
marché d’Ivry,
puis à 17.00, RDV pour
une diffusion de tracts à la
sortie du RER d’Alfortville-
Maison Alfort, sortie Alfort-
ville

-Samedi 12 janvier, RDV
à Bonneuil, heure et lieu à
préciser, -renseigment à
prendre auprès de Kevin
au 07 84 71 60 16
Manifestation ACTE IX

-Dimanche 13 janvier à
10.00, opération NET-
TOYAGE des berges de
la Seine, RDV devant
l’école Laccore Moreau,
bus 103, descendre au ci-
metière
IMPORTANT : se munir
de gants de travail et d’un
ou plusieurs grands sacs
plastiques si possible (et
de son gilet jaune !)
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-que par exemple, les agences immobilières se multiplient, que des centaines d’employés sont occupés à gérer des comptes
alors qu’il manque de médecins, d’infirmières pour nous soigner
-qu’il faut accuser toute une organisation marchande qui empêche la satisfaction de nos besoins et briser les frontières
entre les entreprises et les différentes catégories professionnelles 
-qu’il faut s’assembler, que c’est la meilleure manière de s’organiser et de se lier plutôt que de passer par les réseaux so-
ciaux
-qu’il faut se coordonner à l’échelle de l’ensemble des villes et convoquer une grande assemblée des délégués de chaque
assemblée de ville

Et aussi :
-que nous sommes censurés et qu’il sera nécessaire de créer et utiliser des systèmes de communication indépendants de
Facebook… 
-que nous pourrions demander un emplacement au maire d’Ivry pour nous réunir
-mais que notre réunion dans une salle mise à la disposition par la mairie nuirait peut-être à notre indépendance
-que nous pourrions nous réunir et occuper la place Gambetta

Ensuite et sur le thème de la plateforme revendicative, de nombreux participants se sont exprimés. Il a été dit :
-entre manger et se chauffer, nous ne voulons plus choisir, nous avons tous le droit de vivre dignement !
-les salaires et les prix doivent bouger, un SMIC à 1800 euros, ou alors 200 ou 300 euros de plus, pour tout le monde !
-les richesses sont le fruit du travail collectif, il faut donc taper sur les profits
-maintenant, le gouvernement attaque les droits des chômeurs
-faut que çà pète !
-on est là contre les inégalités sociales et pour une redistribution des richesses et d’abord : récupérer l’ISF
-supprimons les taxes injustes, moins de taxes, plus d’impôts pour les grandes entreprises, pas pour les petites
-plus de démocratie, car c’est nous qui travaillons, donc c’est nous qui devons décider des lois, nous devrions voter pour
nos élus tous les 3 mois
-l’officier à Toulon qu’on voyait boxer une personne isolée, même pas forcément gilet jaune, a été décoré de la Légion d’hon-
neur
-en finir avec le déficit de construction de logements alors que beaucoup de bureaux restent vides
-défendons le RIC
-le problème des travailleurs détachés n’est toujours pas résolu
-ce sont les entreprises qui font les lois aujourd’hui
-nous voulons des embauches dans les services publics
-notre mouvement, c’est les pauvres contre les riches, allons dans le sens de la population qui travaille ou qui ne peut pas
travailler
-obligeons les médias à évoquer la violence policière quand la violence des manifestants est évoquée 
-nous voulons la dignité du travail avec un salaire correspondant
-le salaire, c’est aussi la sécurité sociale universelle ou la retraite
-le problème, ce n’est pas les taxes, c’est quelles taxes ?
-demandons l’embauche des contrôleurs fiscaux
-amnistie de tous les gilets jaunes incarcérés
-les riches deviennent de plus en plus riches, il va falloir changer tout çà
-contrôler là où va l’argent, par l’action des salariés des banques
-il y en a que pour les actionnaires
-réquisition des logements vides ! Pas besoin de construire, les bâtiments sont là, vides, ceux des banques et des compa-
gnies d’assurance
-baisser le prix des produits de première nécessité
-à propos du RIC, attention au référendum, il y a référendum et référendum !  Qui pose la question ? Qui détient les moyens
médiatiques ? 
-il faut dissoudre le gouvernement, dissoudre l’assemblée nationale, dissoudre le sénat, substituer à ces institutions une
assemblée des citoyens
-portons l’objectif de la réduction des écarts de salaires et des rémunérations de 1 à 4, ou de 1 à 3 ou de 1 à 2 ou celui de
l’égalité parfaite des rémunérations, ou bien le salaire familial, qui est fonction du nombre d’enfants à charge
-instituer nos propres moyens de gestion des entreprises et des territoires 
-multiplions les assemblées et coordonnons ces assemblées par région et secteur d’activité 
-opposons au pouvoir une libre fédération de nos associations !

-pour répondre aux actions de blocage des camions étrangers à Rungis, nous disons que tous les travailleurs du monde
sont des frères !
-rassemblons les gens autour des salaires et allons à la porte des entreprises !
-liberté dans les actions, c’est notre force !
-soutenons les lycéens de l’établissement Romain Rolland !
-faisons une assemblée mobile, chaque semaine, dans les différents quartiers
-faisons contre-pouvoir dans chaque ville et dans chaque entreprise !

Par manque de temps, l’assemblée n’a pu délibérer sur les objectifs d’action ni n’a voté les différents objectifs
présentés.

Le vote de la plateforme est donc reporté à l’Assemblée de dimanche prochain, même lieu, même heure, devant
l’hôtel de ville d’Ivry, à 14.30.

Les délégués chargés
de la coordination, de la
gestion des listes de
contacts et de l’anima-
tion des groupes sur in-
ternet auront à charge
de diffuser l’information
autour des différentes
initiatives de la se-
maine: 
-diffusions de tract à
la sortie des gares RER
d’Ivry, Alfortville et Ar-
cueil, sur les marchés,
et opération de net-
toyage des berges de
la Seine…

En dernier, et vu le suc-
cès de l’assemblée de
dimanche dernier, 
proposition est faite à
l’ensemble des
groupes Gilets jaunes
du 94 d’envoyer une
délégation à l’Assem-
blée de l’hôtel de ville
d’Ivry dimanche pro-
chain. 
Car il est de l’intérêt de
l’ensemble que nous
nous retrouvions en
cette assemblée
unique, pour y rendre
compte de nos actions,
y déterminer de nou-
veaux objectifs, nous y
concerter afin que gran-
disse le mouvement
des gilets jaunes sur
notre département du
94.

Comité
d’organisation

+ 45 euros
Merci 

aux soutiens !
CR trésorerie à la
prochaine AG !

Caisse


