
Communiqué suite à l' 3ème AG des AG des Gilets Jaunes à Montceau les Mines

'' Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait''  Marck TWAIN

Le groupe GJ  du Magny – Montceau les Mines aidé par les autre groupes présents dans le département,
Chalon, Tournus, Macon, Paray et de plus loin, Dijon... vient d'organiser avec succès la 3ème AdA nationale des
GJ.

Pari réussi pour ce groupe avec toutes les embûches et les difficultés traversées depuis les 7 derniers moi s par
les  GJ  du  Magny :  camps  démonté  plusieurs  fois,  incendie,  déménagement,  intimidation  et  répression
policière...  et la chaleur étouffante de ces derniers jours .

Oui ils l'ont fait, et tout s'est parfaitement déroulé  dans une grande richesse d'échanges et de fraternité dans
la diversité de ce mouvement atypique que le gouvernement essaie de faire disparaître par tous les moyens,
mais qui là et bien là : 

On est là, même si Macron ne veut pas nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde
meilleur nos on est là !

650 délégués représentants 246 groupes locaux se sont réunis du vendredi 28 juin au soir jusqu'au dimanche
30  juin   selon  le  mode de  fonctionnement  proposé  pour  cette  AG,  véritable  ruche  expérimentale  d'une
démocratie directe, privilégiant l'horizontalité, le consensus,  faisant en sorte qu'un maximum de délégués
puissent s'exprimer sur les 6 axes de travail que les groupes locaux 71 avaient proposé :

• axe 1 - Le référendum d'initiative partagé
• axe 2 – Doit on et/ou peut on sortir du capitalisme
• axe 3 – les Assemblées Citoyennes locales
• axe 4 – Occuper le terrain
• axe 5 – les AdA
• axe 6 – les convergences

 
L'union syndicale SUD Solidaires 71 salue la réussite de cette AG des AG , la richesse des débats qui s'y sont
tenus malgré certaines frustrations. C'est un mouvement de fond qui se construit de mois en mois, c'est un
mouvement qui réfléchi, qui débat inlassablement, qui propose et surtout, qui agit  et que nous considérons
comme  essentiel  aujourd'hui  pour  nourrir  nos  luttes  contre  ce  gouvernement  aux  abois,  contre  ce
gouvernement aux méthodes autoritaires  et c'est bien dans ce sens que nous nous mettons à disposition du
mouvement GJ  dans le but de renforcer la convergence  avec les luttes sociales et syndicales dans l'objectif
de : 

Continuer, lutter, amplifier , converger et  gagner !

Fait à Chalon le 1er juillet 2019


