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Vendredi 6 et Samedi 7 Mars 2020
Thématique 5 : Organisation du mouvement des Gilets Jaunes
Facilitateur : RENZ (Maison deu Peuple de Nantes)

Synthèse des propositions : CONSENSUS ET DISSENSUS
> Cette synthèse n'est PAS exhaustive : prendre aussi connaissance de toutes les
propositions !

CONCENSUS
CONVERGENCE
Nécessité de convergence des luttes
STRUCTURATION DE L'ADA
Proposition de constitution d'ADA régionales et d'ADA nationales orientatives ( axes)
structuration des ADA ou des GJ comme un réseau en cas d'effondrement socitale
probable
selon un calendrier établi à l'avance , les groupes envoient à l'ADA des propositions qui
sont collectés puis toutes renvoyées aux groupes qui effectuent un travail profond
renvoyé à nouveau à l'ADA
Organiser des travaux sur des thématiques communes au niveau national au même
moment dans les assemblées locales . ( organisation de la montée /descente des infos
façon ADA)
Trouver , créer , garder , un espace pour garder tout le monde dans ses différences ,
afin de réduire la fracture entre GJ ( bisounours, Deter, gros parleurs et grandes
gueules)

GROUPE DE SUIVI ADA
Groupe de suivi de l'ADA
Création d'un système de contrôle de légitimité des mandats pour la prochaine ADA.
* Création d'un comité de suivi
* demande des CR de l'AG de groupe avec le nom des mandatés
création d'un groupe de coordination afin de recenser les moyens de communication et
diffuser aux groupes gilets jaunes

Consensus - suite 1
CREATION DE COMISSIONS LOCALES ET NATIONALES
Mise en place d'une comission nationale de défense des libertés , de justice et
d'antirepression
Mise en place de comissions locales et nationales sur les besoins manquants

HORIZONTALITE
Structurer l'horizontalité et organiser la prise de décision
* si on critique, on propose
* fédéralisme par tirage au sort , par consentement, par concensus
Structurer l'horizontalité avec des AG locales souveraines
maintien d'une organisation non pyramidale
Organisation, structuration horizontale indispensable

PLATEFORME DE COMMUNICATION
Centralisation nationale des informations et des travaux
* outil publics d'éducation populaire
* outil interne GJ ( action , formation, sécurité)
* choix des thèmes de refléxion ou d'action
précision : l'assemblée locale reste souveraine)
Media GJ ( un réseau social GJ) envie de communiquer ( Pas de GAFAM)
Actions communes et nationales via un outil type plateforme
Demande des liens pour les CR des ADAS
communication : faire circuler infos entre groupes , crer et intensifier les réseaux
Action commune et nationale via outil type plateforme
Plate forme commune d'échanges et de com ( validation à la prochaine ADA après info
aux différennts groupes des outils collaboratifs existant déjà
Proposer des outils de communication GJ ( papier + web + discord)

Consensus - suite 3
MAISONS DU PEUPLE
création de MDP et de lieus existants pour féderer les Gjet les autres luttes et faire de
l'éducation populaire
Créer des lieux de convergence citoyenne par le lieu
* réquisition de batiments
* création d'assos collégiales ( citoyennes et interlutte)
* Baux précaires
nécessité pour chaque assemblée locale d'avoir un lieu d'accueil ( cabane, RP, squat,
MDP)

CHARTE
Charte écrite par l'ADA par manadatés tirés au sorts, pour fire la synthèse des différents
groupes puis votée par la base . Fixer une base commune des objectifs et
revendications à atteindre
création d'une charte de l'ADA par des manadatés tirés au sort qui feront une synthèse
de toutes les chartes reçues ( vote final dans les groupes )
Proposition de rédaction d' charte en s'inspirant des chartes GJ existantes

EDUCATION POPULAIRE
Faire de l'aducation populaire
* assemblées citoyennes
* évènements dans le but de se réunir, échanger
( faire attention au cadre et au but
Informer la population sur les GJ pour contrer la propagande d'Etat
Fournir des outils de formation et des méthodes
* sur l'animation de réunion
* sur la manière de se monter en assos collégiales
Communication directe avec la population ( éducation populaire .....)

A PART
Promouvoir le troc solidaire

DISSENSUS
FONCTIONNEMENT ADA
s'arranger pour détendre l'atmosphère des ADA, stimuler le rellationnel dans les
groupes ( atelier créatif, banderoles et autres , participation aux taches ( obj : rien à faire
à l'ADA, acoustique compliqué
rallonger la durée de l'ADA
Mandatés ADA : 50% anciens et 50% nouveaux ( liberté de décision turn ovefr
important)
Création d'un système de contrôle sur la légitimité des mandatés ( flicage , manque
d'observateurs)
Mandatés Nationaux révocables, ponctuels ( pas assez précis sur la forme)
organiser des ADA régionales d'1 jour entre les ADA nationales ( obj : trop dépendant
des problèmatiques locales )
ROLE DE L'ADA
L'ADA doit être décisionnelle ( obj : niet niet niet)
L'ADA doit être nopn décisionnelle ( obj : niet niet niet)
L'ADA peut lancer des appels si décision démocratique avec la base au préalable
CONVERGENCES
Mettre en place ou participer à des états généraux interluttes ( obj : 2 , pas d'interlutte et
cadre à préciser)
ORGANISATION LOCALE
créer des associations colllègiales ( à refformuler : quelles formes d'asso ?? inclus dans
le modèle capitaliste)
proposer à tous les GJ 2 AG mini par semaine ( obj : autonomie des groupes, fatigue,
autres luttes)
Reprise des ronds points ( obj : gêne de la population et forme routinière)
Création d'un guide éthique, écologique et humain ( obj : pas assez précis, valeurs
semblant tomber sous le sens)
A PART
carte de membre des gilets jaunes adhérents à la charte ( objections 6, problème
fichage)

