
RETRANSCRITION DES PANNEAUX DES ATELIERS ADA5 

 (6-8 mars 2020, Toulouse) 

 

THÈME 5 : 
Organisation du mouvement des gilets jaunes  

- Comment améliorer notre organisation au sein et au-delà des gilets jaunes ? Avec quels outils ? 

- Bilan et perspectives du mouvement des GJs ?  

- Coordination / cohésion locale, régionale et internationale ? 

- Comment penser l’écologie sociale et sa compatibilité avec le mouvement des GJ? 

 

En rouge : Proposition Objectée 
En vert : Proposition Consentie 

Les propositions sont numérotées séparément dans chaque photo/page (1, 2 ….) 

Pour chaque photo, le n° de la photo est notée (AA, AB, AC,…) et quand l’information disponible, le n° 

de ronde, le nom du facilitateur et du nombre de participant au thèmes.   

Ex : Thème 5 page AE Ronde 1- Christophe- 11 participants  

 

NB : Les propositions n’ont pas été classées en recoupe comme pour les autres thèmes, mais 

chaque facilitateur a fait un CR de ce thème (voir les fichiers correspondants).  

 

Thème 5 page AA Ronde 1  

1- L’ADA doit être décisionnelle Objectée deux fois (par 2 rondes) 

2- L’ADA doit être un espace de coordination non décisionnelle. Objectée 2X 

3- L’ADA peut lancer des appels (si décision démocratique avec le base au préalable) 

 1 objection pour au préalable 1 autre objection : trop limité comme action.  

4- Communication directe avec la population/éducation populaire. Consentie 2x 

5- Reprise des Ronds-points  

Objectée 1x : gène la population et forme routinière 

Consentie 1x 

6- Charte écrite à l’ADA par mandatées tirées au sort, pour faire la synthèse des différents groupes 

puis votée physiquement. Fixer une base commune des objectifs et revendication à atteindre.  

Objectée : Pas assez précis 

7- Création d’un guide éthique, écologique et humain. 

Objectée : pas assez précis, valeurs semblant tomber sous le sens.  

 

Thème 5 page AB Ronde 1  

Organisation et structuration horizontale  indispensable 

Consentie 2 x : évidence de cette structuration.  

9- Mandatés nationaux, révocables, ponctuels  

Objectée 2 x : pas assez précis sur la forme.  

10- Création d’un système de contrôle des mandatés.  

Objectée 2x : Flicage, manque d’observateurs.  

 

Thème 5 page AC Ronde 1  

11- Proposer à tous les groupes GJ 2 AG mini/semaines  



Objectée 1x ; autonomie des groupes 

Objectée 1x Autonomie des groupe, fatigue autres luttes  

12- Organiser des ADA régionales d’1 jour entre les ADA nationales.  

Consenti 1x  

Objecté 1x : Trop dépendant des problématiques locales (limite) 

13- Communication : faire circuler infos entre groupes, créer er intensifier les réseaux.  

Consentie 2x (Impératif) 

14- Actions communes et nationales via un outil type plateforme  

Consentie 2X  

 

Thème 5 page AD Ronde 1  

15- Structuration de l’ADA comme réseau en cas d’effondrement sociétal probable 

Objectée 1x 

Consentie 1X mais formulation à revoir, GJ à la place des ADA.  

16 mandatés ADA 50% anciens (déjà venus à l’ADA) et 50% nouveaux 

Objectée 2x : liberté de décision, turn-over important à préserver. 

17- Créer des associations collégiales  

Objectée 2x : A reformulé, Quelle forme d’Asso ? Inclus dans le système capitalisme.  

18- Promouvoir troc solidaire  

Consentie 1X  

 

Thème 5 page AE Ronde 1- Christophe- 11 participants  

1- Oui il est nécessaire d’organiser le mouvement GJ 

2- Nous devons travailler à l’écriture d’une charte de valeurs du mouvement des gilets jaunes. 

3- nécessité du maintien de l’ADA comme espace d’échange et de construction entre les GJ. 

4- Définir les méthodes qui nous permettent de planifier la préparation collective des ADA. 

5- Il est nécessaire de nous doter d’une organisation car après plus d’un an de lutte le mouvement a 

atteint des limites qu’il nous faut dépasser.  

6- Réfléchir aux moyens de passer l’expérience autour de l’ADA (mandatés, organisateurs) 

 

Thème 5 page AF Ronde 2- Christophe- 12 participants  

1- Il est nécessaire d’organiser le mouvement des gilets jaunes. Consenti  

2- L’ADA doit être responsable des décisions qu’elle prend et de les faire appliquer sur le térrain. 

Consenti 

3- Quelle organisation « verticale, horizontale ou diagonale ? 

4- L’ADA doit être décisionnaire d’une ou plusieurs actions. Consentie 1x et objectée 1x(Cha-ronde 3) 

5- On doit sortir de l’ADA5 avec une action nationale. Consentie  

6- Proposer des outils (ateliers, formations) à la communication interne et externe. Consentie 

7- L’Ada fait des propositions et les soumet au vote local horizontal. Consentie 

8- Se doter d’outils pour avoir rapidement les résultats des votes locaux. Consentie 

9- Définir un outil de com officiel et un officieux. Consentie  

10- faire connaître l’ADA à tout le monde. Consentie 

11 L’ADA doit définir les règles de fonctionnement, Charte, représentation Etc.. en tenant compte 

des travaux précédents ; propose 2 ou 3 orientations.  

Une reformulation : pour ne pas rester figé et garantir la continuité de l’expérience  



12 – Proposition Barrée  

13- Importance des outils de communication interne pour avancer. Consentie  

14- Se doter d’outils de communication permettant la mise en place d’acions qui permettront 

d’atteindre un objectif commun. Consentie 

15- Affirmer l’indépendance des GJ vis-à-vis des politiques er des syndicats. Consentie. Ajout ronde 

3 : refer 1 

 

Thème 5 page AG Ronde 3- Christophe- 14 participants  

1- Tant que nous n’aurons pas une forme d’organisation reconnue nous n’aurons pas le poid 

nécessaire pour réaliser nos objectifs. Consnetie 

2- Travailler l’union sous toutes les formes et assurer le lien entre groupes ruraux et citadins. 

Consentie 

3- S’adapter aux problématiques du territoire et du moment. Consentie 

4- Ne pas réagir uniquement en réaction à l’actualité mais être force de proposition. Consentie 

5- L’ADA ne doit pas lancer d’appel qui dépasse ses compétences réelles ou celles des groupes 

locaux. Consentie  

6- Réunion des groupes locaux le jour de l’ADA (plénière finale) pour en (faire) un moment fort et, le 

cas échéant valider les appels. Consentie 

7- Rendre visible les outils de communications comme GJ Book, Discord, proton…etc 

Consentie  

8- Réinventer une asso ou coopération (collégiale) nationale pas uniquement GJ, dont les statuts 

empêchent la prise de pouvoir. 11 consentement, 1 neutre, 2 objections  

Objection 1 :  Besoin de la validation de pouvoir 

Objection 2 : Impossible d’empêcher la prise de pouvoir.  

9- Avoir du poids juridique contre la répression. Consentie 

10- L’ADA ne doit pas rechercher de consensus systématique mais rester un espace de coordination 

et discussion. Consentie  

11- Créer un réseau de groupes autonomes même hors GJ (Saillan) 

12- Actions de referendum national parallèle le jour des élections 13 consentements et 1 objection : 

perte d’énergie.  

13- se doter d’une liste de tous les ronds-points et lieux de GJ encore actifs (même hors ADA) et tenir 

cette liste à jour. Consentie  

 

Thème 5 page AH Ronde 4 ?- Christophe- 15 participants  

1) L’ADA doit faire un appel pour le 14 mars et le médiatiser. Consentie 

2- Aller chercher les petits groupes rureaux isolés, par le réseau ou en se déplaçant. Consentie 

3- Choisir une bonne fois pour touts nos outils : créer un groupe de travail. Consentie 

4- Créer un portail de l’ADA. Consentie 

5- Affirmer et rendre visible socialement notre identité. Consentie 

6- Créer un texte de référence du type « Appel de commercy » issu des propositions du vrai débat. 

Consentie 

7- Créer un réseau parallèle solidaire ouvert à toute la population. Consentie 

8- Besoin de personnes qui assurent un soutien technique informatique. Consentie 

9- Des groupes de travail doivent assurer la continuité des ADA. Consentie 

10- 2 ADA nationales par an. OK mais pas fermé, OK, il en faut moins qu’aujourd’hui.  



11- Besoin d’un lexique. Consentie 

12- Dans l’ADA réserver un temps de vote pour les mandatés et le reste est plus libre. Consentie 

13- S’organiser nationalement pour nous donner les moyens. Consentie 

14- Groupe de travail coordination luttes. Consentie 

15- Apprendre à travailler avec les médias  formations. Consentie 

16- Groupes de travail avec les médias au niveau national. Consentie 

 

Thème 5 page AI Ronde 3- Christophe- 12 participants  

1) Faciliter l’a logistique pour participer à l’ADA : covoit, crèche, accessibilité. Consentie 

2) Une charte écrite à l’ADA. Tirage au sort des participants, synthèse de différentes chartes locales : 

 Evolution,  inclusion  Validée par la base. Consentie 

3- Contrôle de la légitimité des participants…. Groupe de travail. Consentie 

4- Se doter de méthodologie de gestion de conflit. Consentie 

5- Veiller à toujours pouvoir expérimenter  souplesse dans nos propres règles. Consentie 

6- Groupes de travail de rédaction d’un guide de consommation éthique et écolo. Consentie 

7- Impulser des actions de Boycott. Consentie 

8- L’ADA doit maintenir une orga horizontale. Consentie 

9- Veiller à la transmission des compétences d’orga. Consentie 

10- Besoin d’outils info même s’ils sont imparfaits pour le moment. Evolution. Consentie 

11- Lorsque c’est possible, organiser une ADA régionale entre chaque ADA nationale. Consentie 

12- Le pouvoir décisionnaire doir exclusivement rester au niveau local. Consentie 

13- Tester une ouverture contrôlée de l’ADA à des personnes d’autres mouvements en lutte. A 

rediscuter.  

14- Contre une organisation avec des membres permanents. Consentie 

 

Thème 5 page AJ Ronde 3- Cha- 15 participants et Thème 5 page AH Ronde 3- Cha- 15 participants 

La page AH reprend les propositions validées parmi les 13 proposées dans la page AJ.  

 

1- Structuration  l’importance des mandats/mandatés des ADA  

   Faire des liaisons inter ADA  

   Plus de transparence  

1-1 Plus de comm et de transparence de l’ADA, des retours pour aider à la structuration. 

1-2 Coordonner les assemblées, citoyennes, les fédés et l’Ada ? Consentie 

1-3- Ne pas opposer les modes d’action  meilleur cohésion  structuration 

1-4 Assemblées citoyennes : Rendre une place aux citoyens, pas que GJ pour massifier et 

légitimiser. Essayer d’avoir mandatés portes paroles révoq locaux et nationaux / voire dans 

département. Consentie 

1-5 Faire des listes citoyennes et appeler à les rallier.  

1-6 Méthodologie d’orga pour assemblées locales/départementales avec documents émanant de 

l’ADA. Consentie 

1-7 Charte nationale, structure horizontale, démocratie directe, assemblée citoyenne.  

1-8 Penser le multiniveaux et les différents acteurs (Justice, médias, ?) et chartes, plateformes 

Consentie 

1-9- Imiter les Etats-généraux 1789 :  Remontées locales > nationales  cahiers de doléances. 

Consentie 



1-10 Partir de la base  Assemblées citoyennes => RIC. Consentie 

1-11 Solidarité intergroupe ou loca sur orga et aide juridique. Consentie 

1-12 Autonomie locale alimentaire. Plus de contacts milieu Rue, milieu citoyen ou GJ et avocats. 

Consentie 

1-13 Assemblées collégiales + PDP + Média, échelle locale => développement ( ?) départemental, 

régional, national. Consentie 

 

Thème 5 page AK Ronde 3- Cha-  

Note du retranscripteur : La page AH reprend avec modification (ou pas) les 9 propositions, toutes 

validées par consentement parmi les 13 proposées dans la page AJ.  

1- Se Coordonner de la base au national les assemblées citoyennes, les fédés et l’Ada ? Consentie 

2- Massifier et légitimiser le mouvement en faisant remonter la parole de la bases au national et 

médias. Des portes parole révocables/ Etats généraux 1789 local  national. Assemblées  

3- Que l’ADA mette au point une méthodologie et la fasse passer (via documents) aux différentes 

assemblées citoyennes.  

4 Etablir une charte nationale des assemblées citoyennes démocratie directe.  

5- Réfléchir le multiniveaux (Média, Justice, asso), faire des plateformes d’échanges.  

6- Consulter la base via RIC et assemblées citoyennes.  

7- outils de travail de solidarité (juridique, autres) intergroupes et interlocalités. 

8- Travailler le dialogue et rencontres entre différents milieux en niveaux sociaux (monde de la rue  

<-> GJ et citoyens).  

9- Créer, faire vivre différentes structures (MDP, Asso/collectifs citoyens … Média) au niveau local et 

national.  

 

Thème 5 page AL Ronde 4- Cha- 16 personnes 

 

Organisation du mouvement. Propositions autres que ronde 3. 

 1- Proposition de faire ADA  orga des évènements Ronds-points et tractages. Ex Evènement 

Boycott actif des élections, jour des élec bourgeoises ? Effichage, propagande + retraite au flambeau.  

2- Proposition Envoyer des portes paroles aux autres GJ aux autres AG que les notres et sur les autres 

mouvements en lutte. Contacts passer par réseaux communs. 

3- Proposition : Préparer une réunion informelle pour se coordonner inter mouvement GJ Décider 

et faire.  

 

Attention : Appels Hors Paris car pas efficaces.  

 

Thème 5 page AM Ronde 5 (suite)- Cha-16 personnes  

1) Les assemblées décident, l’ADA coordonne ? Dans certains cas elle décide. Propose une 

coopération des échanges et rencontres en réseau. Consentie 

 

2) Outils  différentes commissions : juridique, média, interlutte. Comité de suivi va être mis en 

place 

 Officieux  actions 

 Officiel expériences et mandats dans toutes les assemblées, base de donnée.  

  



3) Charte  objectifs.  

 

Importants 

 Structure de la base vers le haut_ Charte évolutive : Base charte Objectofs 

Soumettre une proposition aux assemblées. 

 Commission intergroupe et tracts à distribuer.  

 Ada orga horizontale et contrôle des mandatés     

  Attention aux électrons libres ! Consentie.  

 Fondement ADA = AG  ritualiser les réunions.  

 

Attention : Sémantique qui => interprétations différentes ?? d’accord sur nos ??  

 

 Retour à des choses fondamentales si appels 

 Structuration et suivi (DECIDIM) (outils op ??) 

 Les outils URGENT : internet, COM, autres.  

 

 

 

Thème 5 page AN Ronde 5 (suite)- Cha-16 personnes  

Nouvelle proposition  

 Appel interlutte 11 avril Commercy 

 Organiser des évènements, boycott, tractage, sabotage affiches municipales, retraite aux 

flambeaux. 

 Envoyer des mandatés/ portes paroles inter AG locales. Travail diffusion du réseau des contacts 

 Préparer réunion informelle pour coordonner le mouvement des GJ  décider et faire.  

 Stop appels hors Paris car inefficaces.  

 

Par rapport aux propositions des rondes 1, 2 et 3 

1) La proposition liée aux représentants GJ aux différents niveau, départemental, régional, national. 

DIFFICILE QUAND ON N’A PAS CONFIANCE.  

2) Charte : Beaucoup la pense nécessaire, d’autres y sont opposés 

3) Ada commission suivi  idem . OUTIL  Autorité pose des problèmes, la faire remonter des AG ? 

4) Ada décisionnaire  Non , les assemblées le sont. Consentie 

    Les assemblées peuvent poser des actions mais si c’est né des 

propositions des mandatés et de créativité.  

5) Attention à la coordo natio, les groupes sont indépendants  

  OUTILS     Choix d’action différentes, méthodes différentes 

6) Nécessité de centraliser et diffuser les infos de l’ADA avant, pendant, après.  

7) Attention aux formulations, s’assurer d’avoir la même définition. Consensus 

8) Trouver un moyen d’agir sur les institutions sans y entrer réellement. Asso qui font pression – 

soutien des maires. 

9) Oui il faut contrôler les mandatés et faire attention aux électrons libres (mais leur laisser 

opportunité de participer) Consentie  

10) Diffusion d’infos         synthèses  solution de l’ADA  

                  OUITL 
 



11) Penser plus en objectifs qu’en charte. 

12) Structure base vers haut. Consensus  

13) OUTILS  CONSENSUS  URGENT.  

  

Thème 5 page AO Ronde 4 (suite)- Cha-16 personnes  

14) ADA décisionnaire si Assemblées le sont.  

15) Si des appels émanent de l’ADA ça doit être fondamental (pas les envies de chacun) 

 

Thème 5 page AP Ronde 4 (fin)- Cha-16 personnes  

 Bilan des propositions. 

 Comment centraliser pour mieux participer et faire remonter info. 

 Besoin d’avoir une base commune sur la charte  

 Décisionnaire l’ADA ? Obligé au bout d’un moment ?  

   différents Cap  Garder cette discussion ouverte ?  

 Comment agir sur instituts  asso qui ??? les élus 

     avoir soutien des maires.  

 Sur la charte : En a-t-on besoin ? Surtout si elle doit être formelle 

      (évolutive)      Pas besoin de méthode, on le fait déjà.  

 proposer aux électrons libres ou singularités GJ de pouvoir participer.  

 Il faut que quelque chose ressorte des ADA. Charte ?  objectifs communs ? Action ? 

   Du concret ! Trop d’investissements pour rien.  

 Charte doit être moteur d’avancements pour le mouvement ?  

 Attention aux synthèses – groupe qui travaille sur les différentes remontées.  

 L’ADA doit plus communiquer, mieux diffuser les endroits où l’on peut voir les notes des débats. 

Faire une équipe qui développe ( ?) les notes des discussions (pendant Ada ou sur Rond-Point).  

 Il faut créer l’outil por diffuser et s’informer et prendre des décisions ou collecter des avis . mettre 

tout le monde au même niveau.  

 Annuaire des compétences.  

 Avoir des objectifs.  

 Pouvoir aux assemblées. Coordo de l’ADA.  

 

Thème 5 page AQ Ronde 5 - Cha-11 personnes  

 sur la proposition de structuration  les groupes, pas forcément intergroupes, pas mûrs ppour le 

national.  

 Sur la proposition ADA décision NON, Rencontres, échanges Oui  difficile coordo locale alors 

nationale … 

 Attention réseau sécure de diffusion. Groupes thématiques  

         Intégrer d’autres groupes …. ? …  

       échanger 

 

   SYNTHESE DE L’ATELIER T5 

1) Proposer à l’ADA une atelier d’élaboration d’outils et des ateliers de partage d’expérience (MDP ? 

ACL ? Assemblées….) des outils existants.  

2) Création d’une boîte à outils de lutte (boïte à inspirations) 

3) Atelier de recensement  



4) Atelier d’élaboration du cahier des charges des outils de communication 

5) Il faut un comité de pilotage des projets. 

6) se structurer pour une communauté de moyens 

7) Si outils : contenu attractif  

 

Thème 5 page AR Ronde 1 – Clémence 

1) Centralisation nationale des informations et des travaux :  

  -1 Outil public ? d’éducation populaire  

  -2 Outil interne GJ ( action, information, sécurité) 

  -3 Choix des thèmes de réflexion ou d’action 

  Les assemblées locales restent souveraines.  

2) Création Mise en place d’une commission nationale de défense des libertés, de justice et d’anti 

répression.  

3) 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 ». 

4) mise en place de commissions locales et nationales sur les besoins manquants.  

5) Quel est le prochain pas ? Stratégie.  

Thème 5 page AS Ronde 2 –  

ORGANISATION  

 Création d’un système de contrôle de la légitimé des mandats pour la prochaine ADA.  

    Le comité de suivi et l’équipe organisatrice doivent perfectionner le système actuel 

(compte rendu de l’AG du groupe avec nom des mandatés). Consentie 

 Rallonger la durée de l’ADA. Objection : problème de dispo et cout. 1 week-end c’est déjà 

compliqué.  

 Organiser une assemblée des assemblées régionales entre chaque ADA (durée 1 jour). Consentie 

 S’arranger pour détendre l’atmosphère des ADA. Stimoler le relationel dans les groupes (atelier 

créatif et autres, participation aux tâches, le tout dans le calme). Objection : Atelier rien à faire à 

l’ADA, compliqué.  

 Maintien d’une organisation non pyramidale. Consentie 

 création d’une charte de l’ADA par des mandatés tirés au sort qui feront une synthèse de toutes 

les chartes reçues  vote final dans les groupes. Consentie 

 Selon le calendrier établi à l’avance, les groupes envoient à l’ADA des propositions qui sont 

collectés puis toutes remontées aux groupes qui effectuent un travail profond renvoyé à nouveau à 

l’ADA. Consentie 

 

Thème 5 page AT Ronde 3 –  

Propositions consenties. (ci-dessous) 

1- Proposition d’ADA régionales et d’ADA nationales orientatives (axes) 

2- Proposer des outils de communication GJ (papier + Web, ex : Discord) et les construire. 

3- Création de MDP et les lieux existants pour fédérer les GJ et les autres luttes et faire de l’éduc 

populaire.  

4- Fournir des outils de formation et de méthode sur l’animation de réunions. 

       Sur se monter en assos collégiales etc.. 

5- Proposition de rédaction d’une charte en s’inspirant des chartes GJ existantes.  



6- Structurer l’horizontalité :  

 Ex : organiser la prise de décisions 

        Si on critique, on propose 

        Fédéralisme/tirage au sort/consentement/consensus 

7- Trouver, créer, garder un espace pour inclure tout le monde dans ces différences afin de réduire la 

fracture entre GJ (bisounours, déter, grands parleurs, grandes gueules).  

 

Thème 5 page AU Ronde 4 

1) Créer des lieux de convergence citoyenne par le lieu 

 Réquisition de bâtiments 

 Création d’asso Collégiales (citoyennes, interlutte) 

 Baux précaires 

2) Faire de l’éducation populaire 

 Les assemblées citoyennes 

 Les évènements dans le but de se réunir, d’échanger. 

3) Mettre en place ou participer à des états généraux interlutte. 2 objections : 1-pas d’interlutte, 2-

cadre à préciser 

4) Création d’un groupe de coordination afin de recenser les moyens de communications et diffusion 

groupes GJ. 

5) demander des liens pour les CR ADA.  

 

Thème 5 page AV Ronde 5 

1) Création d’une charte GJ nationale pour aide à la coordination.  

2) Carte de nombre de GJ adhérents à la charte. Objection : Flicage. 

3) Nécessité pour chaque assemblée locale d’avoir un lieu d’accueil (cabane, Rond-Point, squat, 

MDP). 

4) Groupe de suivi de l’ADA.  

5) Groupe aide aux GJ (MDP ? legal team, médiation, méthodologie) 

6) Nécessité de convergence de lutte. 

7) Plateforme commune d’échanges et de com collaborative (validation à la prochaine ADA après 

info aux différents groupes des outils existants déjà).  

8) Structurer l’horizontalité avec des AG locales souveraines. 

9) Média GJ (un réseau social GJ). Envie de communiquer. Pas GAFAM (groupe amazon, FB, Appel, 

microsoft) 

10) Informer la population sur les GJ pour contrer la propagande d’état.  

 

Thème 5 page AW Ronde 5 

Recueil des besoins. Nous souhaitons que les comités de pilotage restituent leur travaux au moins 1 

mois avant l’ADA6 à l’ensemble des groupes d’assemblées locales afin que ceux-ci puissent être 

validés des le début de l’ADA6.  

 

Thème 5 page AX Ronde 5 –Raf ?  

Proposition d’appel (travail fait à partir de synthèse atelier thème 5) 

Nous, gilets jaunes de l’ADA5 affirmons le besoin d’organiser le mouvement.  

Nous appelons, à l’issue de cette ADA à la création de groupes de pilotage sur les projets suivants : 



 Création d’un lexique gilet jaune commun 

 Création d’un groupe de recensement des outils de communication 

 Création d’une boîte à outils de lutte (retours d’expérience ou outils en focntion du cahier des 

charges.  

 Création du cahier des charges des outils de com à créer.  

. 

Thème 5 page AY Ronde 2-Raf 

1_ Structuration.  

Répression des délégués 

Proposition des actions 

-Porte-parole, plusieurs élus + Mandat  

Objection Non porte-parole 

      Pas vers le gouvernement- juste en local. 

2- Communication partout  

 -confédération 

 -Démocratie participative pas bonne pour le mouvement  

3) Aller vers les citoyens 

4) Plusieurs MDP 

 Média informatif 

 Mouvement des idées 

5) Relancer les ronds-points 

6) Sortir de l’isolement avec plus de communication. 

 Co-construction départementale 

7) développer les ADA.  

 Porte-voix entre ADA/session pour améliorer les ADA, la liaison.  

 

Thème 5 page AZ Ronde 1-Raf 

 

Demande qu’à l’issue de cette ADA soient formés 3 groupes de travail pilotes sur les 3 sujets 

suivants. 

1) Récupération des multiples chartes pour élaboration d’Une charte commune à présenter et valider 

à l’ADA6. 

2) Elaboration d’un glossaire de langage commun (capitalisme, spéculation, mandat, prote-parole…) 

3) Répertoire de tous les réseaux de com actuels utilisés pour choisr les canux nationaux à l’ADA6 

- mails ? 

-Visio ? 

-sans crypte 

- sms simple ? 

Etc… 

 

Thème 5 BA-Raf-Ronde 3-4 

1 - Création de commissions sur les principales thématiques qui animent le mouvement  ADA soit 

l’occasion de regrouper les différents représentants des différentes commissions (trouver les bons 

outils…) Opposition : A reformuler. 



5 – On doit ressortir de l’ADA avec une mise en réseau efficace pour converger, impulser vers une ou 

des actions nationales coordonnées (validés par la base)  

6 – L’ADA devient décisionnaire (par consensus, autre proposition : Force de proposition) par 

référendum des mandataires des groupes locaux. Opposition : Contrôle de la légitimité des 

mandatés.  

7 – Créer un système de contrôle de la légitimité des mandatés. Les mandatés remontent des 

propositions aux groupes locaux pendant l’ADA cela suppose que les groupes locaux se réunissent en 

même temps que l’ADA sur un moment ponctuel (moyens techniques).  

8 - On travaille toute la journée sur les questions le soir on arrive à quelques propositions qui sont 

envoyées par mail ou sms dans les groupes locaux  

9 – proposition d’une action nationale 

10 – L’ADA  1 seul thème pour expliquer la constitution et on débat pour construire ensemble  

11  Choix du thème  vote groupes locaux  

 

Thème 5 BB- Raf- Ronde 4 

1 – Mettre en réseau avec des outils pour structurer à grande échelle –> L’ADA recueille tous les 

outils des groupes locaux et rediffuse à tous les groupes 

2 – Transmettre des techniques -> rendre disponible à tout les groupes  

3 – Evènement national entré sur le TS  

4 – ADA doit rester l’espace de coordination non décisionnel maintien d’une orga horizontale « fluide 

ethnique de conso pour impulser les opérations de boycott » 

5 – Actions Interdépartementales 

6 – Définir l’objectif et les modes d’actions et structurer les équipes temporaires dans le cadre de cet 

objectif.  

 

Thème 5 BC – Raf-Ronde 3 

7 – Structuration, oui, si celle-ci est horizontale 

8 – Se structurer d’une manière confédéraliste du groupe de terrain au national si besoin. Consentie 

si mot confédéraliste changé 

9 – Il faut des mandatés ponctuels pour un mandat de porte-parole défini dans le temps et le sujet. 

Pas de consentement car … de prise de pouvoir. 

10 – Il faut effectuer une charte de mandaté (qui définit précisément le rôle du mandaté). Objection : 

définition précise du mandaté. 

11 – Nous devons nous appuyer sur « le vrai débat » pour unifier les crises de mouvement 

12 – Stratégies de fédéralisme avec possibilité de sécession. Consenti si clarification du mot 

fédéralisme.  

 

Thème 5 BD-Raf-T5-ronde 5 

1—Développer les moyens de communication nationale en se saisissant des outils déjà en place  

2—Travailler en fin d’ADA pour l’organisation des actions nationales type appel du 14/03 

3 – Chaque groupe peut créer une association pour avoir une interface officielle (local, QG, relations 

avec syndicat, jeunes engagés…) 

4 – 1 groupe s’occupe d’une ADA pour 7 pour avoir un outil national de communication entre les ADA 

5 – Faire des commissions de réflexion par thème pendant 3-4 mois pour mise en commun à l’ADA 

suivante. Les propositions doivent viser l’opérationnel et être évolutive. 



6 – Les commissions sont composés de GJ mandatés qui peuvent prendre des avis d’emprunts...  

 

Thème 5 BE-Raf-ronde4 

1 – Respect absolu des actions et des personnes communiquer cela au sein des groupes  

2 – Ligue citoyenne  

3 – Décloisonner l’info et la faire circuler local-national/régions et inversement  gouvernance 

transparente 

4 – Travailler avec l’asso compatible avec nos idées—actions—GJ 

5 – Avoir moins de sujet (ADA) mandaté/sujet/week-end 

6 – Garder la connexion, faire des commissions sur 3-4 mois sur la mise en commun  

7 – Faire une « marmite » des idées/termes GJ en invitant partenaires compatibles.  

 

Thème 5 BF-Raf-Ronde 3 

1 – Structure inter départementale/région 

2 – Utiliser la visio-conférence 

3 – Revoir la charte (unifier la charte commune) 

4 – Développer les ponts de liaison (contact) 

5—Pas de structuration 

6 – Reprendre sur une page blanche, changer le mode de production 

7 – Différence entre structuration sans hiérarchie et horizontale. Consentie 

8 – Porte-parole – structure sans hiérarchie. Consentie 

9 – Ecrire un glossaire GJ pour pacifier le langage commun. Consentie 

10 – Organiser et prioriser les revendications et les XXX. 

11 – Pour s’organiser l’ADA doit avoir des thèmes transmis et des thèmes proposés. Consentie +++ 

 

Thème 5 BG  

1 – Rapprochement des GJ pour faire des actions  

2 – Plus de coordination  

3-- visibilité GJ – communication et coordination 

4—Faire un tract hebdomadaire  

5 – Travailler avec les assos 

6 – Organiser recup alimentaire  

7 – Faire des actions sociales, faire circuler les informations 

9—Ouvrir une maison du peuple 

10 – S’impliquer dans sa commune par la création d’évènement 

11 – Pas de remontée 

12 – Mettre en place une AG locale souveraine 

 

Thème 5 BH  

1 – L’ADA doit être décisionnelle – Objectée 

2 – L’ADA doit être un espace de coordination non décisionnelle -Objection 

3—L’ADA peut lancer des appels ( si décision démocratique avec la base au préalable) 

Objection : trop limité comme action et au préalable pose problème) 

4 – Communisation directe avec la population/Education populaire 

Consentie 



5 – Reprise des ronds points  

Objection : Gêne de la population et forme routinière  

Consentie 

6 – Charte écrite à l’ADA par mandaté tirés au sort pour faire la synthèse des différents groupes puis 

votées physiquement fixer une base commune des objectifs et revendications à atteindre 

Objections : pas assez précis 

7 – Création guide éthique, écologique et humain  

Objection : pas assez précis, valeurs semblant tomber sous le sens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


