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ous savions que le combat allait être dur, mais malgré tous nos
écueils,  après un an et demi,  les  Gilets Jaunes d’Angers ne

lâchent rien et s’organisent pour créer et produire une société plus
juste, plus équitable et plus redistributrice.

N

e groupe Cité Jaune d’Angers s’inscrit dans cette continuité mais
fait face à plusieurs difficultés avec nos outils de communication

qui  pénalisent  grandement  les  actions  et  la  présence  des  Gilets
Jaunes,  mais  aussi  des  citoyen.ne.s  qui  veulent  participer  à  cette
transformation de notre société.

L

lusieurs d’entre nous n’arrivaient plus à envoyer de SMS suite à un blocage venant des opérateurs
en raison du volume envoyé (+de 1500 en quelques jours en décembre)  qui  a  été  considéré

comme un usage anormal par les serveurs. 
P

Nous n’enverrons donc plus de SMS en masse.

Pour communiquer sur les actions, les solutions suivantes seront dorénavant utilisées :
• L’envoi de la lettre d’information  Cité Jaune Angers chaque semaine via la mailing liste des

assemblées citoyennes d’Angers,
• L’utilisation des applications suivantes :
◦ What’s App : infos,
◦ Télégram : Cité Jaune Angers,
◦ Messenger : Cité Jaune Info,
◦ Facebook : https://m.facebook.com/pg/citejaune49.

• Création de la nouvelle chaîne Youtube Cité Jaune Angers :
https://www.youtube.com/channel/UCswvja6tmMFiHUWYcGC-a7A

’autre part,  à la suite de la participation de la conférence du 26 février  dernier  avec  Philippe
Pascot et Hakim Löwe sur "Les injustices fiscales, la corruption politique et la démocratie" et de la

participation du groupe Cité Jaune Angers à l'Assemblée des Assemblées de Toulouse, le groupe
Cité Jaune Angers a décidé de reprendre les parutions et l'administration du site  citejaune.com qui
avait été mis en suspens depuis le communiqué du 9 septembre 2019 et la dissolution de l'Assemblée
Citoyenne des Gilets Jaunes d'Angers et des environs qui s'en est suivi. Mais aussi de l’utiliser pour
de nouveau diffuser les documents, comptes-rendus et autres vidéos.

D
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Conférence de Philippe Pascot
et  Hakim  Löwe  sur  "Les
injustices  fiscales,  la
corruption  politique  et  la
démocratie" 
La vidéo de la conférence sur "Les injustices fiscales,

la  corruption politique et  la  démocratie"  -  Partie  1,  2 et  3  est  en ligne et  disponible  sur  les liens
suivants :
citejaune.com :  http://www.citejaune.com/nos-
conferences-publiques

Youtube :https://www.youtube.com/channel/
UCswvja6tmMFiHUWYcGC-a7A

N'hésitez pas à les partager. Restez informé.

Pour nous soutenir...
Afin de nous aidez à financer l'organisation et les frais de déplacement des intervenants, un pot commun

avec une participation libre a été créé. Lien : http://www.lepotcommun.fr/pot/llgz9zf9

Création  de  notre  chaîne  de
vidéo Cité Jaune Angers.
Création de notre chaîne de vidéo Youtube Cité Jaune
Angers.
Dernier ajout, la vidéo de Marc Gilet Jaunes d'Angers.
citejaune.com :  https://citejaune.com/notre-chaine-
videos

Ce groupe a été créé le 17 novembre 2019 sur la base des six principes suivants :
1. la pratique d'une 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. le rejet de 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 ;

3. la recherche de convergences étroites avec les luttes sociales et écologiques qui rejoignent les
revendications des Gilets jaunes (associations, collectifs, syndicats, formations politiques) ;

4. le  respect  des  personnes qu'il  faut  convaincre  par  l'information,  le  dialogue  mais  aussi  par
l'exemplarité des comportements ;

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

6. la légitimité du recours à la désobéissance civile lorsque nécessaire.   
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SAMEDI 14 MARS
> Réunion du C2R « Rencontre de militants ouvriers »
-----
> Appel national « Ensemble, faisons plier Macron » .
Des syndicalistes, des Gilets jaunes, des intellectuels,
des collectifs, appellent à monter tous à Paris le 14
mars 2020 pour faire plier Macron. 
Info sur :
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=208217103709971&set=a.102050400993309&ty
pe=3&theater&ifg=1

JEUDI 19 MARS
> 20h30 : projection-Débat du film Mélancolie ouvrière
à la Grande Ourse. 
Info sur :
https://www.facebook.com/events/104328357604347
5/

SAMEDI 21 MARS
>  Appel  à  une  rencontre  nationale  pour  la  grève
générale à Paris le 21 mars 2020. 
Info sur :
https://www.revolutionpermanente.fr/Le-21-mars-
rencontre-nationale-pour-la-greve-generale
>  Soirée  de  soutien  à  Vincenzo  débats  avec  des
membres du comité de Rochefort et des concerts. A
l’Étincelle. 
Info sur :
https://www.facebook.com/Soutien-Vincenzo-Angers-
100307908192893/

LUNDI 23 MARS
> 9h30 : Jour du procès de Vincenzo, rendez-vous à
partir de 9h30 devant le Palais de Justice.

MERCREDI 25 MARS
>  14h-18h  :  "Homosexualité,  répression  et
déportation".  Conférences  de  chercheurs  dans  le
cadre de la 15e journée d'étude du cycle "Histoire et
mémoire des déportations". A la Passerelle, campus
Belle Beille, Université d'Angers.

SAMEDI 28 MARS
- ANGERS
> 14h30 – 22h30 : 
«  8  heures  pour  la  Palestine  ».
Conférence/Projection/Débat organisé par l’AFPS.
Au  centre  Marcelle  Menet  (2  Rue  Clément
Pasquereau).
Info sur :
https://www.facebook.com/events/5474294658837
79/

LE MANS
> 14 h : Appel du Grand Ouest Gilets jaunes au
Mans ( Acte 72 ) Place des Jacobins.
Info sur :
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10216475618743076&set=gm.649145295909
762&type=3&theater

LUNDI 30 MARS
>  20  h  :  Soirée  avec  les  amis  du  Monde
diplomatique « La retraite comme droit au salaire :
sus aux points ! » avec Nicolas Castel. Au BCM de
Mûrs-Érigné. 
Info sur :
https://www.amis.monde-diplomatique.fr/La-
retraite-comme-dr…

MARDI 31 MARS
>  10  h  30  :  Mobilisation  nationale
interprofessionnelle  de grève et  de  manifestation
contre  la  réforme  des  retraites,  organisée  par
l’intersyndicale nationale à partir de 10h30 sur la
Place Leclerc.

Le programme est en constante évolution. Pensez à le suivre régulièrement sur notre page Facebook
https://m.facebook.com/pg/citejaune49. 
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