
 

 

LES PRINCIPES DU GROUPE CITE JAUNE ANGERS 
DU 17 NOVEMBRE 2019 

 

 
 
 
Les six principes du groupe Cité Jaune Angers sont les suivants : 
 

1. Pratiquer une démocratie directe :  
Le groupe pratique une vraie démocratie directe, transparente, participative et active, fondée 
sur le débat et la prise de décision collective, tendant vers l'autogestion et s'appuyant sur les 
savoir-faire de chacun.e. 

 
2. Rejeter de toute discrimination : 

Toute discrimination basée sur l'origine ethnique ou sociale, la nationalité, la religion, le genre 
ou l'orientation sexuelle, de même que le rejet des discours autoritaires et fascistes est rejeté 
par tous les membres du groupe. 
 

3. Rechercher la convergence : 
Le groupe recherche s’attache à participer à des convergences étroites avec toutes les luttes 
sociales et écologiques qui rejoignent les revendications des Gilets jaunes (associations, 
collectifs, syndicats, formations politiques). 
 

4. Respecter les personnes : 
Le groupe agit dans le respect des personnes qu'il faut convaincre par l'information, le 
dialogue mais aussi par l'exemplarité des comportements. 
 

5. Travailler avec la presse : 
Le groupe a la volonté de travailler avec la presse pour tenter de produire une information 
objective et respecter la liberté d'expression ; 
 

6. Recourir à la désobéissance civile : 
Le groupe rend légitime tout recours à la désobéissance civile lorsque nécessaire. 

 
Le but que se fixe CITE JAUNE ANGERS est de sensibiliser et de rallier l'ensemble de la population 
à la lutte pour mettre fin à la précarité et à l'exploitation, et pour instaurer la justice sociale et écologique 
afin d'inverser le rapport de force. Il s'agit encore de refaire du Gilet jaune la couleur de l'espoir dans 
la lutte contre le capitalisme et les rapports de domination sur les populations et les écosystèmes dont 
il tire profit.  
 
C'est sur ces bases nouvelles, de principes et de visées, que nous appelons les Gilets jaunes 
d'Angers et des environs qui s'y retrouvent à nous rejoindre dans nos Assemblées citoyennes, dans 
nos actions et dans notre détermination. Le groupe CITE JAUNE ANGERS n'a pas la prétention de 
vouloir regrouper toutes les tendances et les sensibilités qui peuvent s'exprimer et agir dans d'autres 
cadres. Il vise au contraire à réunir des Gilets jaunes qui se reconnaissent dans ces valeurs afin de 
constituer un collectif plus homogène et donc plus efficace.  
 
Pour informer et pour communiquer, CITE JAUNE ANGERS s'appuie sur une page Facebook 
(https://www.facebook.com/citejaune49), deux fichiers nominatifs de messagerie créés par l'ACGJ et 
le site Internet http://www.citejaune.com. 
 
Le 17 novembre 2019, 
 
Pour le groupe Cité Jaune Angers 
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