
Une assemblée de « gilets jaunes » 
de toute la France propose un appel commun

Une centaine de délégations de toute la France ont tenté de définir ensemble leurs valeurs et leurs
revendications lors d’une réunion dans la Meuse.
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Quand le dernier point à l’ordre du jour a été abordé, samedi 26 janvier, à 21 heures, après plus de 
sept heures de débat et plusieurs votes – la plupart sur des questions de méthode –, on a bien cru 
que cette première « assemblée des assemblées » de « gilets jaunes », très soucieuse du respect de 
l’avis de chacun, ne déboucherait sur rien de concret. L’animateur du débat s’en amusait d’ailleurs, 
en annonçant l’ultime question : « Comment s’organiser pour être le plus démocratique possible ? 
Vous voyez, c’est ce qu’on essaye de faire ce soir et on a beaucoup de mal. La démocratie, c’est 
super difficile ! »

Dans la salle, comble, une centaine de délégations de groupes « gilets jaunes » des Pyrénées, de 
Bretagne, de Normandie, des Cévennes, des Alpes, d’Alsace, de Lorraine, de Paris, Nantes ou 
Poitiers, ayant répondu à l’appel vidéo lancé fin décembre par le groupe de Commercy : il conviait 
ceux qui le voulaient à une première « grande réunion nationale » dans la Meuse.

Alors que, depuis deux mois, politiques et commentateurs critiquent leur incapacité à s’organiser, à 
délivrer un message clair et à parler d’une même voix, les pressant de se doter de « représentants », 
les « gilets jaunes », réunis pour la première fois ce week-end, se félicitaient au contraire d’avoir 
pris le temps de « construire patiemment mais sûrement des bases locales », avant cette assemblée à
grande échelle.

La suite est réservée aux abonnés...
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