
Compte Rendu  Assemblée Géniale 

Date : 26 mai 
Lieu : Post / Rue Blanche Paris
Présentes : 32 personnes (au début) une soixante (au milieu) et une trentaine (à la fn)

Contextualisation et présentation de la proposition d’ODJ

Pourquoi on est la     ?   
Suite au Pink Block du 1° mai envie de quelques unes de continuer la dynamique collective dans
une perspective politique TPBG => proposition de cette AG pour partager nos envies avec la pers-
pective de la Pride comme agenda possible mais volonté de penser la question plus générale de la
communauté politique TPBG

Proposition de m  é  thode   de discussion     par le groupe de pr  é  paration  
- Temps 1 : travail en sous-groupe et restitution en grand groupe autour d’un brainstorming d’idées
et d’envies en tant que communauté politique TPBG
- Temps 2 : restitution des idées en pleinière
- Temps 3: travail en sous-groupe à partir des idées énoncées
- Temps 4 : restitution en pleinière et prise de décision

Temps de présentation des collectifs

=> Guarichas Cosmicas : collectif lesbotransféministe, majoritairement composé de personnes is-
sues d’Amérique Latine qui utilise la musique comme outil politique.
=> Goudou sur roues : initiative de prise de la tête de cortège de la Pride en non mixité choisie (sans
mec cis) et sur roues, toutes les roues !
=> Fracasses : collectif étudiant féministe queer qui lutte contre le patriarcat dans la recherche et
l’enseignement
=> Association pour la visibilité asexuelle 
=> PD la revue
=> CLAQ : groupe TPG qui porte des actions directes
=> Le Chalet : lieu à Clamart queer et trans racisé // organisation d’évènements politique  // 8
juin prochain évènement
=> Friction magazine
=> Festival comme nous brûlons
=> Festival Montreuil
=> Le rémouleur : espace bibliothèque auto-géré // permanence luttes féministes et TPG // 29
mai prochain évènement
=> Différents groupes de projets de lieux/squats
=> Le cabaret des TPGQF

1° temps : synthèse des propositions des groupes

=> Organisation d’un cadre régulier pour développer la dynamique de mise en lien et de projet

=> Lieux : 
-

ouvrir des lieux squat
-

investir l’espace public de manière éphémère



=> Manif :
- marche alternative
- bloquer des chars
– lien avec Pride des banlieues (9juin à Saint Denis)
– S’inclure dans le cortège principal avec des slogans ironiques « hâte de me faire manager par la

diversité », « On adore lécher la Bourse » 
-

actions sur tout le mois de juin avant (quartiers bourges, marais, autres)
-

kissing
-

convergence Gilets Jaunes
-

auto-réduc
-

banderoles
-

cortège de tête
-

bloquer des chars de droite (ou tous !)

=> Groupes de réfexion / Education populaire / Formation politique et pratique
Th  è  mes :  
- neuroatypiques / santé mentale
- nos sexualités
- privilège / blanchit milieu TPG
- (re)politisation du terme queer
- violences intra-communautaire
- notion de bienveillance
-

outils de facilitations

Techniques :
-

manif : SO / déplacements…
-

outils de facilitation et d’animation

=> Outils de solidarités et communautaire
- logements / Cowsurfng 
- caisses : galères diverses / arrestations
- partage soignantes safes
- Agenda partagé des évènements

=> Actions directes
dans le cadre d’évènements racistes/sexistes/queerphobes

2° temps : restitution des sous-groupes de travail

Groupe Education Populaire



Réfexion sur pourquoi il y a une majorité de blanc·he·s aujourd’hui ? Question de la blanchité et
du racisme dans milieu queer revenue dans plusieurs groupes. 
- le lieu dans lequel on se réunit ? Proposition de faire des réunions en banlieue
- les moyens de communication ? Proposition de cibler les collectifs de racisé.e.s
- ne pas se concentrer uniquement sur des problèmes organisationnels : vrai problème est  question
de fond de comment on s’associe, comment on prépare ensemble en amont et pas un pseudo lead
de personnes blanches qui ensuite « inviteraient » des collectifs de personnes racisées. Sinon, prépa-
ration des temps politiques axée sur problématiques blanches, qui ne concernent pas les personnes
racisé.e.s 

La réfexion doit être aussi étendue aux personnes non valides par des lieux accessibles.
Proposition de concentrer la prochaine AG sur ce point.

Groupe cadre organisationnel ++

Propositions… 

=> AG organisée tous les 2 mois par des personnes différentes avec un double rôle :
- se donner des nouvelles des chantiers/projets
- débattre politiquement sur des thématiques différentes à chaque fois, thématique décidées à la fn
des AG pour la fois d’après
=> Pique nique TPG toutes les 2 semaines avec une orga plus light 
=> Communication : mailing liste 
- on y balance les évènements, les comptes rendus, les sous groupes d’organisation de choses précises

Groupe Manif

=> Idée générale de faire plusieurs actions avec un texte commun
=> Réunion le 2 juin à 13h puis Mutinerie pour celleux qui veulent faire des pancartes pour le char
lesbotrans

Groupe Actions

=> Collages et tag // Réunion : 9 juin 18h rdv Basilique St Denis. Venir avec ses idées de slogans,
affches toussa 
=> Gros banderolage au Trocadéro // Réunion : à défnir
=> Autres idées : zapping, kissing, peinturlurage de façade  

Groupe Education Populaire / Suite

=> Sous-groupe sexualité et prévention : création d’un groupe facebook
=> Sous-groupe justice réparatrice transformatrice : volonté de réféchir aux outils, pas destination à
devenir un groupe de médiation, plus humble de commencer à réféchir ensemble 
=> Sous-groupe facilitation : groupe de travail va se mettre en place



Personnes int  é  ress  é  es par la liste mail :  

mickaelcastro@hotmail.fr
arthurbraultmoreau@gmail.com
julieperuch@gmail.com
Lakabane.lechalet@gmail.com
fracas-se@riseup.net
doina.craciun@yahoo.com
lalounamoure@gmail.com
adele.baraud@live.fr
Florianj.giraud@gmail.com
adele.legros03@gmail.com
fayetmarie2@gmail.com
peluredoignon@riseup.net
che.tortuga@riseup.net
timothée.gaydon@gmail.com
marlene.rosanogrange@gmail.com
benoit.delbosc@gmail.com
louise.jacquin51@laposte.net
mguinfoleau@gmail.com
manon.perreaut@gmail.com
jonathanclavere@gmail.com
Lowa.91@hotmail.frt
leaneveu@gmail.com
forianj.giraud@gmail.com / Groupe manif
emilie.paumard@hotmail.fr / Groupe manif
emma.brindacier@gmx.fr / Groupe manif
viviane_127@hotmail.com / Groupe manif
anne.feur.t@gmail.com / Groupe manif
paulien.baujard@gmail.com / Groupe manif
camille.mati@gmail.com / Groupe manif
cassandre.barret@gmail.com / Groupe manif
caruso.mathilde@gmail.com / Groupe manif
raphaelle.bessette@gmail.com / Groupe manif
lobbardi.ramzi@gmail.com / Groupe manif
rodriguezmathieu@gmail.com / Groupe manif
estance.delclauxhammon@gmail.com / Groupe manif
estelle.fsson@gmail.com / Groupe manif
mguinfoleau@gmail.com / Groupe manif
adele.baraud@live.fr / Groupe manif
ninon.alaux@gmail.com / Groupe manif
louveaulaura@gmail.com /Groupe manif
t.albessard@gmail.com
Camille.lavoipierre@gmail.com
estellesonolet@yahoo.fr
saxhel@riseup.net
Licia.havard@gmail.com
segolene.adet@sfr.fr
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