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Patrice pour Les gilets jaunes : « Il faut créer un maillage sur tout le territoire. Dans un même département, il y a
parfois plusieurs cellules des Gilets Jaunes. Il y a de la communication en interne mais pas de cohérence sur
l'ensemble du territoire. Un outil de communication offert sur tout le territoire permet surtout d'identifier un ennemi
commun : pour les urgentistes, les pompiers, et beaucoup d'autres professions, un mécontentement général est
exprimé.

APUC : « Ras-le-bol de cette république qui tronque et fausse tout.
Les GJ : Un ami en Bretagne : Gwendal dispose d'un outil mis à disposition des dissidents pour transmettre leurs
infos à l'ensemble du maillage, à toutes les petites pièces qui font le peuple à qui on vole la souveraineté du pouvoir
de décision. Cet outil sera au service de toutes les dissidences.

Jet FM : Sur le pôle Media, il existe actuellement plus de 120 organes de presse écrite et radiophonique comme «
Désarmons-les » de Yann Bay qui lutte contre la violence policière depuis des années. Plus une liste de journalistes
intègres impartiaux. Ces structures médiatiques petites et moyennes bâillonnées sont alimentées par les
témoignages sur l'ensemble du territoire pour la diffusion de l'info.

APUC : Il n'y a plus de séparation de pouvoirs, les jugements et comparutions sont immédiats : on arrive au bout du
projet de la classe politique au pouvoir. Le mouvement est tellement ample qu'il faut le casser. Les syndicats sont
cependant mieux traités par les forces de l'ordre que Les Gilets Jaunes. L'APUC souhaite mettre les citoyens en
mouvement sur la question de la rédaction des institutions. Mettre à disposition un savoir technique et politique pour
aider les Gilets Jaunes sur la réflexion par exemple sur le RIC. Des ateliers constituants permettraient de concevoir
une architecture globale qui concilie l'expression d'une volonté populaire et l'éclairage des gens compétents dans le
domaine spécialisé du droit constitutionnel pour converger dans une même dynamique.

Les Gilets Jaunes : Il faudrait se servir de cette connexion neuronale de communication pour se construire à l'échelle
nationale. Un outil de communication s'impose pour renforcer le maillage sur tout le territoire ouvert à l'expression
d'autres associations ou groupes de travailleurs structurés.

Un outil de prise de parole est crucial pour redonner espoir aux Gilets Jaunes qui ont perdu espoir et vivent dans des
conditions de travail détérioré. L'APUC donne la possibilité d'une transmission politique et publique ample sur les
questions de représentation, de transfert de souveraineté, de confiscation démocratique, de répression policière (voir
le dernier article de Denys).

Jet FM : Sur 900 radios en France, 600 sont des radios alternatives. Il y a des raisons d'espérer. Il faut trouver une
cohésion à l'échelle nationale, créer des événements, des échanges entre les luttes menées tous azimuts.
Les Gilets Jaunes : Il est important de donner l'information aux manifestants sur ce qui existe juridiquement pour
leur défense contre la répression policière. IL faut connaître la loi et s'en servir contre la brutalité policière. Des
procès ont pu être gagnés par des victimes.

APUC : L'utilisation de cet outil global de communication permet d'éclairer les citoyens sur la trahison de la
Constitution. Un livret synthétique et lisible pour comprendre les enjeux de la Constituante pourrait être diffusé chez
Les Gilets Jaunes.

Présents : Pascal MASSIOT (JetFM), Gwendal LEROY, Patrice PHILIPPE, Lucy GIL, Bernadette BRIAND, Denys
RENAUD, Hughes OBEUF, François COUTURIER, Christian COMPAIN, Jorge HERNANDEZ, Sylvie ROUSSELET,
Loïck GOURDON.
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Excusés : Pierre PETITGAS, Roland MORICEAU, Jocelyne DESPLANCHES, Yannick MOULINIER, Maité
PEBEREL, Jean-Claude COUSIN.
***
On trouvera l'émission de Jet FM du 13 janvier par le lien
http://jetfm.fr/site/La-Quotidienne-lundi-13-janv-a.html?var_mode=calcul
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