RECOUPE (CLASSEMENT) DES PROPOSITIONS DES ATELIERS ADA5
(6-8 mars 2020, Toulouse)

THÈME 2 :
Stratégies de lutte et d’actions dans le mouvement GJ
- Comment échanger, organiser et coordonner les actions GJs au niveau local, départemental et
national ?
- Quelles stratégies de lutte pour plus d’efficacité : Boycotts, désobéissance civile, blocages,
manifestations, … etc ?
- Quelles stratégies d’échanges et de luttes entre milieux urbains et les quartiers populaires et
campements de réfugié-es ou encore dans les zones rurales, dans les ronds-points
En rouge : Objection ou non consentement ou autre formulation ou autres propositions (les
objections seront notées)
En vert : Consentements
Les propositions sont numérotées avec leur photo d’origine AA, AB puis le numéro de la proposition
Ex AX201)
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Les propositions de ce thème ont été regroupées en Trois chapôts
Stratégie
Tactique
Moyens
Ça fonctionne comme des poupées russes, les moyens sont inclus dans la tactique, qui elle-même est
incluse dans la stratégie. Les moyens c'est stricto-sensu la façon dont sont faites les choses (exemple
: faire des pancartes pour manif). La tactique c'est comment on articule ces moyens. La stratégie c'est
la planification de tout ça, les objectifs généraux poursuivis,...

Stratégie
Stratégies-principes généraux
AX201- la culture comme base d'émancipatrice
BB227- communication sur les sociétés futures
AX200- réaffirmer la place de l’individu, la remise en question, l’humilité, la modestie
BB228- retrouver lien avec population isolée (citées, campagnes,…)
BG256- un objectif clair à court terme, un objectif clair à long terme
BH281- se réapproprier le territoire, le bien collectif pour tous. Consentie
AC16 Retour à la simplicité. Retour aux sources.

Stratégies politiques
AC17- Affrontement avec l’état.
BH287- insurrection pour le peuple
BM309- but : virer Macron => mettre la pression sur le pouvoir.
AA11- Rendre visibles les 3 violences : Institutionnelles, révolutionnaires et répressives.
AB12- Favoriser les initiatives personnelles permettant d’infiltrer les institutions pour agir de
l’intérieur.
AE33- Organiser la rupture avec le système.
Boycotter ce qui nourrit nos ennemis
Récupérer la gestion de l’eau, l’électricité, trains, services publics.
AI84- solidarité à toutes formes de répression
AI86- se défendre, guerre psychologique
AI 81- réclamer des Maisons du Peuple, la réquisition citoyenne (abbé Pierre, utilité public)
BH282- Sauver la planète. Consentie
BH283- proposition BH282 en 3 temps :
Créer des liens de solidarité
Se réapproprier la politique (RIC)

Pour ramener du monde et recréer le rapport de force (manif, démonstration de masse). Consentie
AU163- promouvoir le RIC. Consentie 10/10
BM303- stratégie de lutte : boycott, désobéissance civile, blocage
AV175- consommer différemment/boycott/décroissance. Consentie 11/11
BE249- stratégie d’autonomisation
Scoop, maison du peuple, ZAD, ZAV
S’approprier les moyens de production, monnaie libre. consentie 11/11
AC18- Supprimer l’héritage. Objection Hors sujet, à définir.

Stratégie politique constituante
AH72- lancer une assemblée constituante nationale et locale
AL135 la constituante doit être souveraine. Elle doit fixer en autonomie son fonctionnement.
Consentie
AN-138 au terme du travail, l’Assemblée Constituante doit soumettre plusieurs sujets au vote pour
susciter le débat citoyen. Consentie

Organisation politique, fédération et convergences
BZ428- s’organiser par groupe affinitaire
CE471- consolider les luttes, fédérer
BP322- élaborer la construction politique
AA1- besoin de plus de coordination entre les divers groupes au niveau local, national.
AE48- participer, s’intégrer à toutes les luttes et combats quotidiens
AG55- création d’un collectif inter-luttes => convergence multi-stratégique
AH78- converger avec les mouvements militants (écolo, femmes, anti-racisme,…)
AA5- Distinguer stratégies, tactiques et action. Besoin de définir des objectifs atteignables et
intermédiaires. Et pour ce faire pouvoir créer des alliances temporaires.
AA7- L’expérience montre qu’il faut mobiliser la jeunesse, les étudiants pour faire basculer le
mouvement. Nous devons nous attacher à les sensibiliser.
AA2- Besoin de tolérance entre les diverses formes de lutte.
AD30- Développer la tolérance et le respect pour avoir des stratégies externes.
AA4- Tenir compte des privilèges de chacun par rapport à ses possibilités d’action.
BH280- unification des peuples en lutte dans le Monde. Consentie

Organisation GJ
BD245- les GJ se doivent de former une entité (AG) capable d’accueillir les autres luttes (citoyens
mécontents)
Objectée
BD246- les GJ se doivent de former une entité capable d’accueillir les citoyens souhaitant « ...illisible
» les luttes
Objectée
BC231- pousser a la création et au développement de comités de lutte sur les bases de
fonctionnement et de principe GJ. Objectée
AC26- Réhabiliter l’image des GJ
AU161 et CB435- jaunir la France

AW185- favoriser la présence GJ dans les listes municipales
AC25- Tisser des liens entre nous.
AE45- favoriser la mutualisation des moyens départementaux.
AE49- proposer des journées nationales d’actions communes (avec thématiques, avec visibilité
nationale du thème).
BB225- Coordo région pour une action nationale
BB226- appel national à une heure, un lieu sans instruction => action libre
BC240- pousser à une coordination nationale des actions simultanées ciblant les mêmes objectifs
avec un mot d’ordre commun
AX208- promouvoir nos objectifs communs (Vrai Débat). Consentie 10/11
AL134- que l’AdA5 crée un groupe de travail qui déclenche un processus constituant ayant résultat
d’ici 1 an => objection : hors-sujet
AW190- renforcer le rôle de l’AdA (rencontre locales, missionnées)
AP144- éveiller les consciences (voir AP142)
Protection en désobéissance civile (via l’AdA), legal team nationale
BG257- il faut que l’AdA soit capable de proposer des actions
BP316 Ada décisionnaire/ AdA régionnales ?

Education-Formation-Communication
AG52- se réapproprier le langage. Détruire la langue de bois.
AH70- mettre en œuvre des outils d’éducation populaire, se rapprocher des initiatives locales et asso
AE40- établir des universités populaires dirigées vers l’extérieur
AH74- décloisonner et favoriser la circulation de l’information et des compétences du local à
l’international et inversement
BE254- acquérir un média contrôlé par les citoyens. consentie 11/11
BF263- création de moyens de communication autonomes et alternatifs (presse, radio, art,…) pour
diffuser à l’ensemble de la population. Consentie 11/11
BE253- réseau alternatif Facebook. consentie 11/11
BE255- former les citoyens à l’autonomie informatique (debian, linux, TOR,…). consentie 11/11
AC15- Rupture avec le système. Boycott TV, radio, BFM.
AU168- s’émanciper des plateformes numériques contrôlées (cartes préayées). Consentie 7/10
AU170- saboter les infrastructures des réseaux sociaux. Consentie 6/10

Tactique
Coordinations
AA3- Agir par petits groupes coordonnés et autonomes et dispersés dans l’espace et le temps (Ex :
Allumer 50 feux sur 50 routes plutôt que 1 grand-feu).
Actions flash
Actions symboliques et caricaturales.
AA6- S’organiser pour déterminer qui fait quoi.
AE34- Communication et coordination entre les groupes pour actions.
AA10- Tenir compte du contexte ville/campagne pour des stratégies adoptées

AC19- Permettre la diversité des luttes.
AI93- agencer un calendrier autonome des luttes, voir loin, réfléchir, anticiper les grandes dates,
contre-attaquer
CG486- création d’un groupe de coordination afin de recenser au groupe les moyens de
communication
BP321- AG locale constituée. Mettre en place une coordination, continuer la structure horizontale
BX417- Se préparer à des actions et faire des débriefings avant et après.
AE43- mise en place d’agendas départementaux.
AU166- s’organiser en groupes affinitaires. Consentie 8/10
AW184- établir une charte de groupe
AW191- prendre soin du groupe et améliorer son fonctionnement
BB222- organisation défense collective (contact avocats, juristes,…)
BC242- créer des groupes de confiance préparant les manifestations et pouvant s’autonomiser lors
de manifestations
Objectée
BE252- formaliser une coordination nationale. Objectée
BE257- s’organiser face à la répression. Consentie 11/11
BF262- multiplier les convergences sur les luttes communes. Consentie 11/11
BH277- structurer, mettre en place des assemblées pour permettre une organisation locale de la
base vers le collectif
Consentie
CE462- tisser du contact, se rassembler

Partenaires /Ennemies
AA9- rentrer en contact, dialoguer avec les forces de l’ordre afin d’arriver au but.
Objection : attention à ne pas discréditer d’autres personnes.
AI88- distinguer grévistes et syndicats
AD29- Identifier, cibler nos ennemis (au niveau local et mondial)
Les Harceler physiquement (entartrage…) (objection : pas physiquement)
Stratégie post ?? violence
AE50- travailler par groupes épars et divers en stratégies
AG59- mobiliser les quartiers populaire (agit prop)
AH80- partager et suivre les consignes de la legal team et développer les legal team partout et les
caisses anti-répressions
CE459- privatisation AdP, rallier syndicats, convergence locale
CD453- inter groupe
CB438- confluence avec syndiqués, s’inviter à l’intersyndicale. Chartes, retrait des codes de
reconnaissances (vêtements, drapeaux,…)
CD448- convergence des luttes (syndiqués)
BP320- convergence syndicats, asso => à élargir
BP318- lever les a-priori sur les autres collectifs => interpersonnel
BW399- association avec groupes syndiqués, avec prise de parole, prise de position des GJ
AU162- confluences avec syndiqués. Consentie 10/10
AR149- fédérer des partis politiques pour un mouvement avec programme pour la présidentielle

Objections : avec qui ? contre des orgas pyramidales. Le vote/représentatif est anti-démocratique. Ni
dieu ni maître. Pax aux GJ
BN315- mobiliser les pacifistes pour qu’ils bloquent les forces de l’ordre afin de permettre aux déters
d’agir

Les forces vives : GJ - autres groupes d'horizons diverses
=> GJ
AB14 – Nous Gilets jaunes, force révolutionnaire, pris-es entre violence institutionnelle et répressive,
souhaitons nous rapproprier chaque lieu, chaque espace. Notre expérience montre qu’il faut
mobiliser la jeunesse de tout âge, de tous statuts, les étudiants (entre autre) pour faire basculer le
mouvement.
Tendre la main autour de nous, comme autant de routes menant du Rond-point des luttes, accepter
et être conscients de nos différences.
Dans ce sens, nous GJ présents-es à l’ADA5 de Toulouse, appelons toutes les personnes sensibles à la
création d’un avenir meilleur que la casse généralisée qui nous est promise, à se mobiliser
massivement le 14 mars.
AI82- mutualiser nos forces
AI94- continuer d’avancer sans hiérarchie
CH489- sortir de l’isolement, + de communication, co-construction, département
BP323- continuer à s’ouvrir aux autres luttes (on a les mêmes principes). Exemple : syndicats, autres
collectifs (Monnaie libre, Anticor, interpro). Pour former un mouvement unie et solidaire (si on
écarte tout le monde => seuls)
CF474- besoin de rassemblement entre les différents groupes GJ. Journal. Besoin d’une organisation
nationale pour être plus efficace. Equilibre entre échelle locale et nationale.
BP316- Ada décisionnaire/ AdA régionnales ?
BA209- mise en place de comités inter-luttes (tout corpo mais garder principe GJ)
Lieux « illisible »
Solidarité/participation
Objectif commun
Valeurs restant GJ
BG258- l’AdA propose des actions communes de visibilité et de blocage
BG259- l’AdA propose le 1er samedi de chaque mois une action thématique nationale => appel à
rester sur place le 14 Mars à Paris au moins une semaine
BG264- que l’AdA propose des actions coordonnées nationales
BG274- demande aux groupes locaux de choisir 3 objectifs forts et 3 actions à faire remonter à l’AdA
pour que des groupes de travail puissent les organiser à la prochaine AdA
BJ295- créer des collectifs inter-luttes locaux => bien définir l’objectif de lutte commune
Créer des événements en fonction des spécificités locales => syndicats
Assemblées citoyennes ouvertes à tous (donc des organismes/citoyens/collectifs). Écrire une charte
d’engagement

=>groupes d'horizons diverses
CI490- structure : plusieurs groupes action, gestion, comment proposer les actions
Type association 1901 => 30aine coprésident

CI491- structure => porte-parole, plusieurs élus + mandats
Non porte parole
Pas vers le gouvernement, oui en local
BJ 292- collectif de lutte/interluttes
Pétitions
Pompiers
Soutiens au « illisible »
BH275- réactualiser le CNR. Objectée

Les outils:
=> formations
AC20- Encourager les citoyens à l’auto-organisation.
AD31- Se former au débat.
AG53- atelier sur les moisissures argumentatives (CORTECS)
AG54- ateliers sur les raisons qui mènent à l’abandon
AI90- informer, éveiller, séduire, fédérer
AP-142 comité d’éducation populaire (attention au sens politique de la formule). 1 thème +
validation + action
AU16- éducation populaire (ateliers, conférences,…). Consentie 8/10
AW197- faire festival de documentaires dans les cinés d’art et d’essais + littérature jaune + théâtre
BB223- se former en désobéissance civile
BB230- ateliers partagés => instruction et infos sur activités illégales
BC238- formation et préparation aux déplacements collectifs/manifs. Consentie

=> communications
AD28- Besoin d’atelier de communication externe.
AG57- mise en place de bases de données pour la communication (tracts, affiches, journaux)
AH79- recenser les outils de communication et d’organisation existants afin de les reconnaître
officiellement et de généraliser leur utilisation (charte commune)
AE44- créer des adresses mails de groupes, annuaires
BA211- présence par l’affichage : tracts, journaux, action militant
=> numériques
AC24- Utiliser une plateforme numérique, maîtrisée et sécurisée.
AH76- mettre en place une plateforme numérique avec possibilité de vote
AI83- créer plus de plateformes de consultation
AK118- guide de consommation éthique, humain et écologique (boycott)
BZ430- s’émanciper des plateformes numérique contrôlée (cartes prépayées, cibi)
CD454- création d’une coordination (BGBook)
BW396- plateforme de compte-rendu régional pour compiler les actions déjà faites.
AU165- centralisation d’infos par l’AdA (banque de données). Consentie 8/10

=> financières
AH73- créer des monnaies locales avec leur propre caisse de dépôts
BH285- monnaie libre/local. Objection

Reformulé : Système alternatif à la monnaie unique. Consentie 7/9
BM312- banque du peuple
BH276- rendre transparent et efficace les organismes de contrôle (finance).
=> actions et partages
AJ111- créativité, partage des idées, informationsAJ112- créativité dans l’action, tous les moyens
sont bons. Nous avons la légitimité (simulation de panne en voiture, GJ)
CB439- Inviter à se saisir des actions nationales décidées en AdA
convergence des luttes (syndiqués)
AW187- favoriser l’accès aux travaux de l’AdA
AS153- Ecovillages. S’autonomiser pour sortir du capitalisme. Cf Saillan => recenser les expériences et
compétences et les lieux potentiels
BI291- preuves par l’exemple :
Buffets populaires
Caisses de solidarité
AW183- critère d’action ou de retrait/non-action => fiche action
AW194- créer questionnaire « suis-je GJ » sur problématiques quotidiennes
AW195- répertorier nos compétences
BB220-RIC local expérimental
Ouvert à tous (étrangers,…) à partir de 16 ans
Bonne information du processus
BB229- mise en place d’espaces partagées (Maison du Peuple, squats, ZAD,…)
BE259- créer des stats généraux (département et nationaux. Consentie 10/11
BH286- faire une charte simple et assez large de ce que veulent les GJ non négociable pour les
pouvoirs.
Consentie 8/9

Les actions
=> coups de poings /résistances
AC22- Commencer avec les petites actions gagnables. Le faire savoir et passer à plus grand.
AE32- Articuler les petites actions locales et victorieuses diversifiées, actions directes ou symboliques
avec un grand rendez-vous bien préparé, ouvert à tous pour en finir avec le système.
AF36- Organisation d’AG spontanées durant les manifs, les marchés
AE39- développer des actions coup de poing avec peu de monde
AH77- aider à la création de Maisons du Peuple
AI89- multiplier les actions qui font plaisir au peuple
AI91- exercice de démocratie directe à multiplier sur place public, se rassembler
AI92- être présents aux rendez-vous électoraux, campagnes, se montrer
AK127- création de comité de lutte et convergence des luttes
CH488- réunion. Relancer les ronds-points
CF481- comité citoyen => listes municipales, un bulletin par mois
CA434- développer autonomie (récupération sauvage). Interagir avec les producteurs locaux.
AU160- développer l’autonomie (récupération + interaction avec producteurs locaux). Consentie
10/10
BX416- viser l’autonomie + réquisition et redistribution.

BZ429- blocage économiques (banque, centre commerciaux, assureurs)
AK128- maintenir la pression
CD451- maintenir la pression
CG484- créer des lieux de convergence citoyenne par le biais de :
Réquisition de bâtiments
Création d’associations collégiales (citoyennes, interlutte,…)
Baux précaire
BN314- référendum national pour le retraire de la réforme des retraites
BM304- bloquer l’économie, les entreprises
BI289- faire des actions qui font plaisir à la population. Par exemple : ouvrir les péages, neutraliser les
radars
BH278- créer des réseaux solidaires
Logement
MdP
Alimentaire
I290- bloquer les flux énergétiques organisé par l’AdA
Bloquer les raffineries
1er et 16 juin
Instance de coordination sécurisée
Prendre le temps => durée
AU164- participer aux actions progressistes d’autres mouvements. Consentie 9/10
AU169- privilégier argent liquide. Consentie 7/10
AV179- poil à gratter/harcèlement du pouvoir . Consentie 10/11
AV181- création d’un rempart jaune/soutien des prisonniers, blessés, mutilés.
AW196- être chacun un lanceur d’alerte.
AX203- soutenir les lanceurs d’alerte (Assange, Pavlovski, Manning,…)
BA210- fausses info => déclaration des « illisible » de manifs pour perdre les orgas (flics,…)
Étendre à d’autres domaines
Être au courant de l’impact juridique
BA213- référendum national autogéré
Objecté : problème mobilisation, adossé à un vote national
BA219- pression sur les annonceurs + lobbys
Infiltration médias
Boycott/censure
BB221- renouveler les manifs en rapport à l’actualité => + de créativité en (nos slogans, méthodes,…)
BB224- stratégie des ZAD à défendre. S’inspirer de la Commune de Paris
BE258- changer les cibles des manifs : stop le centre-ville => cibler médias, lieux de pouvoir. Objectée
BC233-pousser à l’occupation à long terme (14 Mars) Paris. Objectée

=> médiatiques
CE469- prendre la presse, remotiver les gens
AW188- se faire inviter dans les médias mainstream sous un faux prétexte
AX202- inviter les hackers (relais télés, panneaux d’affichage,…)
AX206- promouvoir les médias jaunes
BF260- ZAD les médias (exemple : FIP). Consentie 10/11

Les facteurs de Transition
CF477- Mettre en place ou participer à des Etats Généraux pour un processus constituant
CF478- Penser un gouvernement de transition
BX406- arrêter d’opposer violence/non-violence

Moyens
AA8- Se réapproprier les espaces verts publics pour en faire des potagers.
AB13- Pratiquer le sabotage.
AC27- Persévérance.
AE38- Que les MdP s’approvisionnent auprès d’agriculteurs locaux précaires
Obtenir des prix raisonnables
Augmenter les revenus paysans
Réhabiliter l’image des GJ
AE41- organiser des votations locales
AE42- demander/réquisitionner des lieux de réunion
AG56- l’AdA propose une action concrète à chaque trimestre
AH66- boycott
AH67- actions par petits groupes (ex : blocage, sabotage,…) (sortis des promenades du samedi)
AH69- favoriser les actions soutenues par la population (péages gratuit,…)
AG62- collecter et rendre visible les mandats et les remontées des groupes locaux (documents bruts)
AJ98- grève des loyers
AJ99- autonomisation, diversifiées
AJ100- se réaccaparer les terres agricoles
AJ96- révolution
AJ97- sabotage
AJ105- stratégie militaire => renverser, complot, faux drapeaux,…
AJ106- sabotage, gare, aéroport
AJ114- pirater l’ensemble des ennemis de la nation, offensive hacker
AJ104- orga manif locale, sabotage locale, sauvage, se scinder en groupes actifs => risque de perte de
contrôle
AJ107- monter actions, furtif
AJ108- organiser des offensives
AJ110- blocage usine cosmétique, voir les marques de luxe
AJ113- multiplier les cacatovs, faire du stock
AJ115- infiltrer les réseaux adverses
AK119- mouvement de masse le 14 Mars à Paris
AK121- événement festif tous les 17 du mois
AK129- week-end festif gilets-jaune avec tous ceux qui soutiennent le mouvement
AK133- action surprise
AI87- groupe de résistance indépendant
AK124- états des lieux de toutes les actions qui fonctionnent. Passer du temps à se critiquer est du
temps qui n’est pas consacrer à la construction
AH71- organiser des conférences (de tous types)

CF475- lien entre CGT, profs, RATP, SNCF. Infos/GJ au niveau national : Exemple : répression. Débat
sur l’utilisation de la violence. Suite de la convergence ?
CE472- rassemblement illégal, massif, savoir se faire petit face à la répression
CE470- soirée à thème, changer ses habitudes, entre en harmonie
CE460- manif locale, défilé sauvage, blocage, partage réseau sociaux
CD457- caravane jaune
CD447- boycott
CC441- mettre le feu sur les sites SEVESO
CD443- événement festif tous les 17 du mois
CB437- œuvres locales
BZ431- aller aux manifs progressistes
BZ432- alimenter caisses de grève
BY419- AdA recense les actions + infos => banque de données
BZ426- plastic attack
BW398- actions nationales communes
BW401- travail avec Attac (et d’autres) sur l’eau, pour discuter bien communs-privatisation
BW403- donner la parole aux citoyens avant les manifs, parfois on adopte le point de vue des riches
BW404- créer une surdemande fictive, stock automatisé => produits de première nécessité (beurre,
lait,…), récupérer ces surstock auprès des magasins pour les redistribuer aux associations
BW400 créer une surdemande fictive, stock automatisé => produits de première nécessité (beurre,
lait,…), récupérer ces surstock auprès des magasins pour les redistribuer aux associations
CE467- animer débat public, manque de confiance et consultation
BX415- bloquer grands magasins, banques, économie, péages,….Brûler radars
BT380- boycotter toutes les machines :
Machines de retrait d’argent
Caisses automatiques
Etiquettes « en panne »
Etiquettes collées dans les fentes des pompes à essence
Bornes de commandes McDo multiplier les commandes
Autocollants sur les scanettes
BS373- boycott :
Amazon/GAFA/plateformes
Impact écologique négatif
Administratif (bulletin jaune dans l’urne)
BS374- couper la fibre optique qui dessert les zones commerciales et industrielles pour bloquer les
flux financiers/leurs comptes
CD445- manif blocage (péage, raffinerie, frontière)
CD452- projet artistique pour les mutilés
BS379- jetons GJ
CF483- convivialité
BT382- opérations « cibles molles » via réseaux chiffrés ou bouche à oreille. Les forces de l’ordre sont
occupées sur un événement normal => autre action en même temps.
Exemple : aller à Terra Nova/Blackrock (interviews, pancartes).
BZ427- saboter réseaux internet (serveurs)
AU158- blocage des assurances, banques, centre commerciaux, boycott. Consentie 10/10

AT154- maraude pour les SDF, récupérer les invendus. Image bienveillante
AT155- actions de blocage des centres commerciaux en construction. Paralysie de chantier => sauver
les petits commerces
AQ- 145 opération satyrique et festives. Ridiculiser le discours officiel => médiatisation à fond
AR- 146 blocage grandes surfaces de nuit (malbouffe).
Favoriser le commerce local
Education populaire : juridique, préparation, diffusion
Critique municipales, critiquer/débattre dans les Maisons du Peuple, ronds-points, rue, salle
municipales.
Via l’éducation populaire notamment, éveiller les consciences, coopérative des savoirs
AR148- site internet. Banque d’idées/mode d’emploi contributif sur des actions GJ (voire enrichir La
Ligne Jaune)
AN-139 créer un fond pour financer les moyens de travail de la constituante
Objectée : risque de professionnalisation / à qui sert l’argent
Créer un fond pour financer le moyen de travail de la constituante. objectée
AP-141 lancer une « heure jaune » le samedi. Chaque groupe local à carte blanche pour une action
au choix. Médiatisation ou action nationale pendant ou à la place de la manif
AP-143 suggérer que tout le monde s’habille en noir en manif + masqués. Objectif : Être en
protection des activistes. Chaque groupe local peut en débattre
AM136 appel à fédérer et faire remonter toutes les initiatives locales qui travaillent ou ont travaillés
sur le sujet (voir proposition AL134, le groupe de travail de la proposition AL134). objectée
BN313- rayonnement électro-magnétique/émetteur d’ondes contradictoires
Faire péter émetteurs
BP319- réunion locale => départementale => régionale => AdA décisionnaire
AU171- alimenter les caisses de grèves. Consentie 6/10
AV173- un thème par samedi chaque samedi. Consentie 8/11
AV174- occuper les lieux de pouvoir.
AV176- caisse de solidarité. Consentie 11/11
AV177- caisse de grève. Non consentie 4 pour/11
AV180- envoi postal aux milliardaires. Consentie 8/11
AW182- aide dossier retraite CARSAT
AW192- acheter un terrain
AW193- présence dans les lieux de vie (marché, brocantes,…)
AX199- actions éco-citoyennes (nettoyage,…)
AX198- inviter à former un cortège de tête unique
BA216- moment culturels et conviviaux
BA217- trombinoscope des oligarques
BC232- appel à la manifestation complémentaire à l’appel inter-syndical suivi d’action. Objectée
BC236- organiser régulièrement des marches au flambeau. Consentie
BC243- systématiser les barrages citoyens GJ pour empêcher les expulsions, à médiatiser. Objectée
BG262- monter des caisses de grève pour aide financière aux grévistes des raffineries et leur
proposer de se mettre en grève illimité
BG263- demande pour monter des groupes d’actions
BG265- maintenir la pression tous les samedis
BG269- faire un événement festif tous les 17 du mois

BH279- caisse de solidarité (pour aide aux plus démunis). Semer des graines, trouver des moyens
pour diffuser les idées Consentie
BJ293- actions, réunion,…
Actions sous-main
Stratégie globale
Sabotage radar/panneaux publicitaire
Exemple : action radar, la même nuit dans toute la France
BL297- à la fin de l’AdA5, chaque groupe local réfléchit à une cible (radar par exemple) et choisit une
date.
Lors de l’AdA6, choisir la charte nationale commune et l’action nationale commune
BM299- demander des soutiens aux frontières (Belgique et autres) dans les deux sens

Banque/Finance/Monnaie/Economique
BY424- marquer les billets de banque
BY425- privilégier l’argent liquide
AU172- marquer les billets de banque
Consentie 6/10
BU385- créer une fille de 20 GJ devant un distributeur de billets. Chacun retire 10€. Faire courir le
bruit d’une pénurie de monnaie = effet de panique
AH63- vider les comptes en banques et livrets sans fermer les comptes
BM305- utiliser et répandre la monnaie libre
AJ103- création monnaie locale
CC442- privilégier les monnaies locales
BH288- dénonciation de la dette
CE458- de la médiatisation de la décroissance
BX409- cure dents dans l’espace carte des distributeurs de banque : ça nique la machine
AJ101- boycott et désinvestissement

Education
AO-140 créer des lieux d’éducation populaire pour soutenir le projet (voir proposition AL135 à
AN139)
CG484- faire de l’éducation populaire, assemblée citoyenne, des événements dans le but de réunir et
d’échanger (faire attention au cadre et au but de ces événements).
BY423- éducation populaire, conférence, ateliers
AK131- tractage et/ou éducation populaire
AC21- Education populaire.
Communication, coordination entre les groupes pour les actions.
BW400- conférence sur question démocratie participative et échange avec les listes locales
AH64- inviter ses voisins à des apéros à thèmes
AG61- ateliers pratique lors des AdA (numérique, légale, communication, blocage, partage
d’expériences, ce qui fonctionne ou non)
AW186- créer guides/tutos/boîtes à outils
BP324- Ateliers populaires

BX405- formation pour la gestion de la peur

Communication
BG260- proposition pour sécuriser les moyens de communication
BC244- créer des points infos régulier (stand) avec vente de gâteaux. Consentie
BF264- passer par le chant, se créer un waka. Consentie 11/11
BF265- crieurs de rue. Consentie 11/11
BC237- systématiser le détournement de matériel publicitaire. Affichage sauvage. Consentie
CD446- tractage
AX205- créer un support de centralisation des actus jaunes
AV178- faire un journal papier GJ. Consentie- 11/11
AU156- occuper les médias mainstream. Consentie 10/10
BX411- communiqué de presse pour expliquer nos actions
CD449- + de propagande, + d’information
BG268- création de plateformes sécurisées
CF473- remplacer Facebook par un réseau social sécurisé. S’organiser pour lutter contre Facebook
CE463- visibilisation, banderoles, messages, expression
CD455- création média (TWeb)
CD456- mise en place d’une gazette
AH75- créer des émissions radios locales / médias locaux / journaux papier (ne pas s’enfermer dans
le web)
AF35- Création d’un journal avec :
Éducation populaire, données de base pour informer sur le capitalisme, à prix libre sur les marchés
Communiquer sur l’image des GJ
Calendrier d’actions
Contacts
cf « le Petit Jaune » dans le 47
BJ294- midi jaunes :
Actions d’infos
Happening théâtral
Tractage
Art et culture : clip, cinéma itinérant
AE31- coller des stickers partout. Marquer le territoire. Faire savoir qu’on est toujours là. Acquérir
des compétences pour communiquer avec l’extérieur.
BW395- tracter les lieux de distribution bouffe (resto du cœur,…)
CC440- occuper les médias mainstream
AK132- retour de la lettre pour s’informer
AG60- boîte à outils pour collecter/échanger les expériences au niveau des actions et initiatives
(positives et négatives). Ecrire à laboitegj@riseupt.net (attention aux traces écrites, Procès)
AK130- atelier musical dans le but de diffuser dans la rue
BA218- automédiatisation alternatifs, autogéré, mainstream => toujours filmer les actions
BW392- Créer un outil pour communiquer, numérique, secret, pour action.
AG58- écrire notre propre histoire
CG487- demander des liens pour les comptes-rendus AdA

Consommation
AX204- campagne anti-pub, détourner. Consentie
BE247- boycott carrefour pour qu’il reverse le CICE. Instaurer un rapport de force, qu’il reverse le
CICE à des associations caritatives. consentie 11/11
BE248 blocage coordonné d’une même enseigne sur différents lieux. consentie 11/11
AJ102- circuit court et gratiferia
BC239 guide de consommation éthique (boycott). Consentie
BA212- grandes surfaces : déplastification/désemballage/zéro déchet, présence dans les galleries,
blocage des caisses automatique, récup « illisible » panier
Attention : impact sur les salariés
BM311- inciter à consommer intelligent
BU383- étiquettes sur les produits supermarchés sur les messages GJ
BU384- boycott des supermarchés pour faire les courses ailleurs
BU386- cellophane noir à étendre à des endroits stratégique le vendredi soir
Tagger des slogans. + Médiatisation
BV387- goûter les aliments mais ne pas les acheter, loi Napoléon de 1804 (à vérifier)
BM308- sabotage des caisses automatique
BM306- refus passage caisses automatique (sauf pour action AT suremballage), laisser le
suremballage sur place
BM307- remboursement des caisses automatique payées par nos impôts avec des subventions
dévolues à l’emploi
AW189- écrire liste de médias alternatifs au dos des tracts
BS375- caddie à la sortie de supermarché, payer en déduisant la TVA
BS376- enlever les emballage
AH65- le drive des ronds-points : récupération des denrées alimentaires (antigaspillage) sur les ronds
points
BW390- désobéissance civile. Ne pas payer la TVA sur l’alimentation. Courses en groupes (15
personnes), payer en liquide et demander une facture hors-taxe. Si les vigiles se pointent, on laisse
tout.
BS378- laisser les caddies aux caisses automatiques

Politique/Election/Elus
BM301- participer aux conseils municipaux pour diffuser idées GJ/traduire en pensée GJ (démocratie
participative et horizontalité)
Population consultée ?
Intérêt collectif
BG272- faire des actions avec banderoles devant domiciles personnel des élus
BG267- appel fort : seating à l’Elysée au moins une semaine, plus si besoin
CB436- promouvoir le RIC
BC241- perturber par tous les moyens les meetings pour les municipales et les députés. Objectée
BE251- organiser un RIC SMS pour obtenir un média TNT. consentie 11/11
BA215- interpellation élus => « illisible » majorité

BM310- manif sur les lieux d’habitation de ceux qui sont au pouvoir
BG273- mettre un GJ dans l’une à la place du bulletin quand on vote blanc ou qu’on s’abstient
AR147- construire des groupes pour porter le RIC
BX413- harceler les députés (dans la bienveillance)
AS152- démasquer les listes municipales « neutres » qui sont en fait LREM
BT381- disquer tous les dispositifs anti-SDF
BV388- s’inviter à plusieurs sur une réunion administrative fermée avec slogans, gilets, discours
BV389- coincer les candidats municipaux/députés de LREM où qu’ils aillent pour être écoutés.
AU157- participer aux RDV des opposants. Consentie 10/10
BY422- participer aux rendez-vous des opposants
CF480- atelier RIC + social, local, actions,…
BE250- référendum national parallèle pour les retraites (prévu le 15 mars)
BW394- trouver adresse député et faire « nuit gamelle », du bruit…
AK125- anticiper une manifestation au parlement européen
AJ116- maintenir la pression sur les élus pourris sous toutes formes
AJ117- intimider les chefs de lobby, accentuer les pressions
AK120- multiplier les actions auprès des politiques
AK123- envois de lettres à nos représentants (sénateurs et députés) pour leur rappeler leurs rôles
d’élus
AH68- perturber les meetings politiques (permanences,…)
BH284- prendre le pouvoir par les urnes. Objectée

Force de l'ordre/Justice
BM302- chanter devant les CRS par exemple
BW402- petit tract rappel pour GJ envers flics, règles garde à vue + numéros avocats
BX414- gérer une assistance nationale pour la défense envers justice + flics
BG271- rassemblement soutien devant commissariat et les tribunaux
BY420- photographier et afficher les forces de l’ordre
BY421- s’adresser aux enfants des forces de l’ordre
AK126- converger les différentes legal team de France
AC23- Sourire aux forces de l’ordre. Objection
AI85- se protéger juridiquement
AE46- s’équiper de protection vis-à-vis des forces de l’ordre pour les manifs et actions
CD444- soutien aux prisonniers
AJ95- soutien inconditionnel aux incarcérés, briser l’isolement, caisse, cagnotte,…
AK122- soutien aux prisonniers GJ
AE47- neutraliser les caméras (disqueuses, paintball,…) en amont d’actions lourdes
AG51- ateliers de défense et d’achat groupés de matériels de défense
BC234- centralisation et coordination de la défense des condamnés et formation aux gardes à vue
Objectée
BC235 organisation d’événements de soutien aux prisonniers. Objectée
BM300- suppression IGPN et IGGP via référendum ou pétition
AJ109- bloquer une gendarmerie
AE37- Pétition « article 35 » : se positionner contre la répression

Que les GJ appellent les maires à signer la pétition
BX410- viser les tribunaux, présence + affiche + bruit+…
BG270- monter des caisses collectives contre la répression au niveau national

Transport
BE256- opération trains gratuits et barrage HE. Consentie 11/11
BF261 bloquer les raffineries. Objectée
BG261- proposition sabotage distributeurs pompes à essence sur autoroutes des poids poids lourds
BA214- parking/péage gratuit
BX412- libérer les péages (impact positif sur les citoyens)
BG266- coordonner au national le blocage des raffineries et des frontières
BX418- continuer à bloquer les péages camions. AG important
BW397- blocages parkmètres avec colle ou autre

Réunion/Lieux de rassemblement
AS150- réquisitionner des immeubles pour faire des Maisons du Peuple => organisation
AS151- louer ou acheter un immeuble pour créer une Maison du Peuple. Caisse de solidarité pour
location et charges.
Coordonner les actions : éducation populaire, sociale, juridique, communication
AU159- multiplier les squats. Consentie 10/10
CD450- reprise des ronds-points
CF479- création d’une association pour avoir un local
CF476- ouverture d’une maison du peuple (ils n’ont plus le local). Manif dans les grandes villes
(Marseille, Montpellier). Inviter les autres luttes à l’intérieur de notre mouvement et pas le contraire.
CA433- multiplier les squats
BX408- création de maisons des luttes, en se réappropriant des lieux
CD449- reprise des ronds-points
BS377- réquisition populaire

Contraintes/Autres
CE465- une reconnexion inédite
CE466- manque d’outils sérieux, revenir à la base revendicative
CF482- manque de services publics et de transports
CE468- manque d’investissement, pacifiste résistant
BX407- on est plus en manifestation mais en lutte révolutionnaire
CF482 manque de services publics et de transports
CE461- mobilisation étudiante, absence des quartiers populaire
AM137 on rappelle que tous les GJ de France ne sont pas favorables à une constitution et qu’il faut
en tenir compte (car ce n’est pas la solution). Consentie
CE464- injustice, insécurité, Mayotte, éducation populaire, organisation événement
BP317- importance de la méthodologie d’animation de réunion

