
Apres une quelque jours de consultation déjà des choses 

émerger mais ce n’est pas représentatif au vue du peut de 

gens qui on participés pour le moment: (+100 personnes) 

32% déclare connaitre les porte-paroles  

23.5% déclare être informés des actions et décisions  

 

Concernant la Consultation des actions, décisions et 

orientations : 

 

En résumer de ces questions on comprend mieux pourquoi 

58.2% des gens voudraient élire de nouveau porte parole, 

qui pour moi n’est pas une absolu nécessité au regarde des 

réponses, je pense que dans un premier temps il serait sage 

que ces gens se présente (en live ou sur le site) afin déjà de 

redresser cette situation, pour les GJ l’essentiel est le 

manque de communication et de transparence. 

77% des gens déclare avoir envie de participer à des groupes 

de travail  

40% dans les actions, 20% communication, 15% logistique 

(ressource, établissement de projets et information) 

7% pour le coté médique et 6% coté économie et finance 

On voit des personnes impliquées qui on envie d’agir dans 

de bonne condition 



Remarque faites :  

-Tout est fait en réunion secrète par des représentants qui se sont élus tout seul qui est 
constitué dune dizaine de personne. IL y en a qui ne pense qu'à la violence et quand on n’est 
pas d'accord on nous dit de dégager. Maintenant chacun fait son petit truc de son côté, il n'y a 
plus d'union et je ne sais combien de groupe dans le cher. 

-A bourges, il ni a eu aucun votes pour avoir un porte parole, donc à ce jour je n'autorise 
personne à me représenter .... 

-Je voudrais juste dire qu'on est pas du tout structuré à bouges. Il ne se passe plus rien. J'ai 
l'impression que les habitants ne sont pas concernés. 

-Coordonner les actions par département 

-il faut effectivement commencer a ce structurer, les petites actions comme les rond point, 
stop ! au début, ok mais là plus personne ne comprend a quoi sert de rester à un rond point. 
pour peut qu'il y ai des filtrages, là cela divise. mais on lâche rien. 

-trop de chamailleries entre les groupes 

-Trop de pages Facebook ouvertes 

-Il est nécessaire que les gilets jaunes se présentant comme porte parole n'aillent pas voir les 
politiques sans que les thèmes abordés ne soit discuter avant et que l'ensemble de la 
conversation soit filmé pour être ensuite diffusé aux GJ 

-Il faut de l’action 

-Pas assez d'action, blocage ou filtrage. 

-Rien à redire 

-Je gère déjà un groupe qui a les mêmes revendications que les gilets jaunes, je participe aux 
manifestations et je soutiens ce mouvement !! 

-Moins de querelles, plus de dialogue et d'écoute... Unissons nous ...!!!!!! 

-A bientôt 

-Enfin des élections sont envisagées 

-Rien de spécial 

-Certains "représentants " n'assument pas les violences quelles soient policières ou GJ et 
fuient . Un représentant pour moi reste coûte que coûte 

-Il faut redéfinir les actions et revoir nos objectifs 

-Plus de transparence d'honnêteté de respect quelles que soit les avis de tous. STOP AUX 
QUERELLES PAR BANNISSEMENT SUR BLOCAGE DU CHER. Être représenté par une 
personne élus démocratiquement sans les mains levées. 

-La communication et l'union me paraissent primordiales et je pense qu'on ne les prends pas 
assez en compte. 

-Nous ne nous sentons pas écouter et représenter par des personnes qui ce sont auto proclamés 
représentant 

-Pour moi Jai pas de représentants Mais juste des coordinateurs et porte parole. Pour ma part 
j'aimerai qu'il y ai au moins 3 porte parole et après des coordinateurs de projets pour que 
chaque groupe puissent travailler. Ne pas mélanger tout les sujets en travaillant.. Avoir 1 
réunion par semaine... Ecttttt 

-Je trouve que nous ne sommes pas assez informé des nouvelles actions 

-Merci 



-Soyons unis 

-Étant handicapé je ne peux pas manifester, par contre je suis de près les groupes GJ de 
Bourges et il faudrait une meilleur organisation et vraiment informer les gens qui se puisent à 
la tâche. Et mon avis il faut vraiment durcir le mouvement, les ronds points ça ne sert plus à 
rien. Force et courage au GJ 

-Ils faut rassembler tout le monde au même point 

-Qui êtes-vous concrètement et qu'allez-vous faire de ses données ? 

-Continuez fort la mobilisation 

-Je ne dirai qu'un mot . RASSEMBLER 

-Nous devons trouver des actions qui rassemblent autour des gj 

-Aucun 

-Je veux qu'on fasse des vraies actions 

-Le RIC ne fera pas tout ! 

-Je pense qu'il faudrait demander une salle et faire une réunion pour voter pour des 
représentants. 

-Ne 

-Trop dispersé une réunification es de rigueur 

-Hospitalisation du 29 au 26/2, mais je peux aider via internet si besoin. Autrement, je peux 
aider à l'organisation des manifs, service d'ordre (faire respecter le trajet, virer les casseurs....) 

-Trop de groupe ou page sur le département on si perd . 

-Je commence à chercher a rejoindre un groupe car la colère grogne en moins il est temps 
d'agir 

-Cette violence policière n ai plus acceptables... nos droits doivent être respecté... 

-Manque de communication ont ne connait pas ce qui prennent les desition. Pour m'a par je 
souhaitais m'investir mes pas d'info pas d'engagement. Déçu j'ai reposé mon gilet pour le 
moment .Surtout suite a l'acte 9 a Bourges je suis pacifiste et la ca prône la haine et la 
violence nous ne somme qu'une petit ville je suis affolé. 

-Vive les gilets jaunes 

-Mois de cachoterie et plus d’actions 

-On lâche rien ! 

-Rien 

-Une meilleure communication, pour conserver une unité dans le groupe et amplifier notre 
mouvement en informant la population du cher . Favoriser les actions qui impactent les 
administrations de nos villes. Être encore et toujours pacifiste en relayant les actions positives 
auprès de nos propres vidéos et médias apolitiques. 

-Pas grand chose à dire j'essaie de suivre aux maximum les manifestations vu que je travaille 
et des obligations pour mes enfants donc pas le temps de donner un coup de main bon courage 
à ce qui ce battent pour le peuple 

-On en a marre de vos âneries ! 

-Trop d'opacité sur qui fait quoi et vers qui se tourner pour savoir ce que l'on peut faire et ou 
se rassembler .. Le 19 manif a bourges ou pas ?! 

-Je souhaite plus de transparence et plus de réflexion dans les actions 

-Sans structure ont arrive à rien tros de divergence rien se concret pour infi mai 68 na durzr 
que 5 semaines nous 10 et toujours rien de flagrand 



-Je trouve l'équipe nickel. 

-Pour la question 4 je suis obligé de répondre mais je ne voulais pas me prononcer ! Car je ne 
connais pas le porte parole actuel. 

-Certain pseudo porte parole ceux là pète de trop et écoute rien 

-Encore compliquer ds le coin 

-Ras 

-Je ne suis pas présente sur les manifestations mais je suis solidaire de ce que vous pouvez 
faire étant syndiqué je me retrouve ds vos revendications 

-Hum 

-J'aimerais être dans votre groupe pour gérer les personnes gj 

-Bonjour, Il ne faut pas lacher, "jouer" plus collectif, solidaires, si besoin se rapprocher des 
"forces" déjà structurées (Associations, syndicats...) 

-les manifestations sont pacifique il faudrait peu être passez la deuxième il faut poussez nos 
actes a la semaine pour se qui peuvent le faire 

-Les ronds points sont de bons moyens de communication (Confo pour nous).Nous sommes là 
depuis le 17 Novembre,nous participons aux manifestations surtout.Nous n'avons été présents 
sur les ronds points qu'occasionnellement.C'est vrai que tous ces secrets peuvent être vexants 
quelques fois, mais il n'y aurait pas de méfiance si nous avions été plus présents. Nous ne 
connaissons pas tous les représentants et surtout les représentants ne nous connaissent pas.Il 
est compliqué de s'investir plus dans ces conditions...Merci à Tina pour son accueil hier soir à 
Confo. Qui nous sommes?2cv jaune, Manif de Nevers, aime les Sales Majestés. Nous, nous 
connaissons à peine vos prénoms..Pendant les manifs vous êtes très occupés et nous le 
comprenons. Je ne fais là aucun reproche. Une soirée Gilets Jaunes ou non, avec de la 
lumière, au chaud, où tous ceux qui sont dans le même c 
 


