Facebook de l'ADA

/ Youtube de l'ADA

Pour revivre la quatrième Assemblée des Assemblées :
Le plateau de Radio Gi.Ne
Cette radio Montpelliéraine est née du mouvement des Gilets Jaunes. En partenariat avec
Rapports de force et La mule du pape, elle était présente pour retransmettre le déroulement,
les conditions et les comptes rendus de ces 3 journées à l’ADA #04 de Montpellier.
https://radiogine.fr/evenement/assemblee-des-assemblees-des-gilets-jaunes-04/
Les nombreuses vidéos live de Tintin au Pays des Gilets Jaunes :
https://www.facebook.com/ilyann.perso
Pourquoi êtes-vous devenu gilet jaunes ?
Une queston posée à quelques personnes, par la chaîne"j'ai pas voté documentaire" :
https://www.youtube.com/watch?v=SfmiRR5VoQY&amp=&fbclid=IwAR0-FLMVrUOZzMOshLym9hP0nGkrIDomvKrU_93l-j6huxNjSKimTTP2qw
Plateau partagé de Floraisons, Sanglier Jaune, Demos Kratos et Cémil choses à te dire :
https://www.youtube.com/watch?v=fBPBVRdotyY
Plateau interview avec l'équipe du Sanglier Jaune :
https://www.youtube.com/watch?v=HogmjkZI7Ws
Vincent Després. Le Maquis en Campagne (Chaîne YouTube) :
#ADA4 #giletsjaunes : un coup d'œil dans les coulisses...
Les gaulois réfractaires du narbonnais (Vidéo Facebook) :
Compte-rendu Ada 4

La revue de presse de l'ADA 4
La couverture médiatique de l'ADA 4 est plutôt bienveillante, même chez les medias grand
public. Vous trouverez les articles les plus détaillés chez les médias indépendants, qui sont
restés tout au long des 3 jours et qui ont su traiter du fond aussi bien que de la forme.
L'appel du 5 décmbre, bien qu'important, est malheureusement sur-représenté car des
personnes se sont empressées de le communiquer à de nombreux médias dès le dimanche en
début d'après-midi, sans nous consulter et sans faire mention des autres appels ou de la
diversité du travail fourni pendant l'ADA 4. La presse a par conséquent cru qu'il s'agissait du
communiqué officiel et n'a pas toujours tenu compte de notre document plus complet.
Ci-dessous vous trouverez les liens vers les articles et vidéos. Nous les avons regroupés par
catégories : média mainstream, presse locale,

Medias jaunes et presse alternative
Alter Info :
L'horizontalité en action : les Gilets jaunes ont tenu leur quatrième Assemblée des
Assemblées
La Mule du Pape :
L’Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes : réinventer la démocratie
Le Poing :
• AdA, 1ère journée – Assemblés à Montpellier, les gilets jaunes réinventent leur
démocratie
• À l’Assemblée des assemblées de Montpellier, les gilets jaunes plongent dans le
chaudron mondial
Radio Parleur :
À Montpellier : « Je croyais que les Gilets Jaunes c’était terminé ?! »
Rapports de force :
Comment la grève du 5 décembre s’est imposée à l’Assemblée des assemblées
Reflets.info :
• Les Gilets Jaunes tiennent leur 4ème assemblée nationale
• La difficile question de la convergence des luttes
• L’avenir du mouvement des Gilets Jaunes se joue dans les prochaines semaines
Reporterre :
Les Gilets jaunes rejoignent l’appel à la grève générale du 5 décembre

Revue de presse avant l'ADA 4
Article et vidéo de la Mule du Pape :
• Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes #4 à Montpellier
• Vidéo de la conférence de presse
Article de Radio GI.NE :
Conférence de presse “Assemblée des assemblées” des Gilets Jaunes - 15 octobre 2019,
Brasserie du Dôme à Montpellier
Article et vidéo de la Gazette de Montpellier :
Des gilets jaunes de toute la France attendus à Montpellier pour une "Assemblée des
assemblées"
Article de Midi Libre :
Une assemblée des “gilets jaunes” de toute la France à Montpellier en novembre
Articles et vidéos de Actu.fr (Métropolitain) :
• Montpellier / Gilets Jaunes : une 4e Assemblée des Assemblées pour structurer le
mouvement ?
• Montpellier : les Gilets Jaunes occupent la Soucoupe pour l’Assemblée des
Assemblées
Article du Poing :
500 gilets jaunes attendus en assemblée ce week-end à Montpellier
Article et vidéo de France3 Occitanie :
Les gilets jaunes préparent leur “Assemblée des Assemblées” à Montpellier
Article et vidéo de Hérault News :
Les gilets jaunes préparent leur “Assemblée des Assemblées” à Montpellier
Article et vidéo de ViàOccitanie :
Assemblée nationale : Nouveau souffle pour les Gilets jaunes ?
Article du Mouvement.info :
Montpellier : Du 1er au 3 novembre, les « Gilets Jaunes » tiendront leur quatrième
« Assemblée des assemblées »
Article de Libération :
Gilets jaunes : à Montpellier, intenses préparatifs pour une assemblée des assemblées

Revue de presse pendant et après l'ADA 4

20minutes :
• Une assemblée de «gilets jaunes» réunie à Montpellier pour imaginer l'avenir du
mouvement
• « Gilets jaunes » à Montpellier : « L’assemblée des assemblées » appelle à rejoindre la
grève du 5 décembre
Actu.fr (Métropolitain) :
Montpellier : des Gilets Jaunes de toute la France réunis pour réfléchir à la suite du
mouvement
BFMTV :
• À Montpellier, une assemblée de gilets jaunes réunie pour penser l'avenir du
mouvement
• "On veut tout reconstruire" : pour leur premier anniversaire, les gilets jaunes débattent
de leur avenir
• L'assemblée des gilets jaunes appelle à rejoindre la grève du 5 décembre
Europe1 :
Assemblée des "gilets jaunes" à Montpellier : "Il faut soigner l’image du mouvement"
France3 Occitanie :
Montpellier : 450 Gilets Jaunes réunis pour la quatrième “Assemblée des Assemblées”
France Bleu Hérault:
Des gilets jaunes de toute la France à Montpellier ce weekend pour une "Assemblée des
assemblées"
France Culture :
4 ème "assemblée des assemblées" des Gilets jaunes: la métamorphose ?
Hérault News :
Montpellier : 450 Gilets Jaunes réunis pour la quatrième “Assemblée des Assemblées”
La Croix :
• À Montpellier, les gilets jaunes planchent sur de nouvelles formes d’engagement
• À Montpellier, les gilets jaunes engagent de nouvelles pistes de mobilisation
La Dépêche :
• L'avenir des Gilets jaunes sur la table
• Gilets jaunes : associés à la grève du 5 décembre
L'Express :
À Montpellier, une assemblée de gilets jaunes sur l'avenir du mouvement
Le Figaro :
À Montpellier, les «gilets jaunes» appellent à rejoindre la grève du 5 décembre
Le Parisien :
Gilets jaunes : «Les cadeaux du gouvernement, c’est de la poussière»
Libération :

Gilets jaunes à Montpellier : «On est toujours sur la même ligne»
Mediapart :
A Montpellier, le mouvement des gilets jaunes en quête d’un nouveau souffle
Midi Libre :
• Montpellier : 500 gilets jaunes sont réunis à Agropolis pour la grande assemblée
• Montpellier : voici l'appel à la convergence des "gilets jaunes" réunis à Agropolis
Ouest France :
• À Montpellier, une assemblée de 600 Gilets jaunes sur l’avenir du mouvement
• Les Gilets jaunes appellent à rejoindre la grève du 5 décembre contre la réforme des
retraites
RFI :
•
•

Les «gilets jaunes» cherchent la suite avec leur «assemblée des assemblées»
L’assemblée des «gilets jaunes» appelle à rejoindre la grève du 5 décembre

RT France :
• Assemblée des assemblées : 500 délégués des Gilets jaunes réunis à Montpellier pour
trois jours de débats
• L'horizontalité en action : les Gilets jaunes ont tenu leur quatrième Assemblée des
Assemblées

Simples reprises de l'appel à la grève :
France Info :
L'assemblée des "gilets jaunes" appelle à rejoindre la grève du 5 décembre
Front Syndical de Classe :
Assemblée des Gilets jaunes : "Tous dans la rue à partir du 5 décembre, en grève ou sur le
rond-point" !
Huffington Post :
L'assemblée des gilets jaunes appelle à rejoindre la grève du 5 décembre
Initiative Communiste :
Les Gilets Jaunes votent pour la grève générale du 5 décembre 2019
LCI :
Grève du 5 décembre : les Gilets jaunes appelle à rejoindre le mouvement contre la réforme
des retraites
Le Courrier du Soir (*refuse AdBlock) :
“Tous dans la rue ce 5 décembre” : l’assemblée des Gilets Jaunes appelle à une grève massive
Le Monde :
L’assemblée des « gilets jaunes » appelle à rejoindre la grève du 5 décembre
Le Mouvement.info :
[Tribune] Appel de l’ADA 4 : « Tous ensemble, tous unis et cette fois, en même temps ! »

L'Alsace (*refuse AdBlock) :
Les gilets jaunes appellent à rejoindre la grève du 5 décembre
L'Express :
Les gilets jaunes appellent à rejoindre la grève du 5 décembre
L'Obs :
L’assemblée des « gilets jaunes » appelle à rejoindre la grève du 5 décembre
Paris Dépêches :
Les gilets jaunes rejoignent la grève du 5 décembre
Révolution permanente :
Assemblée des Gilets jaunes : "Tous dans la rue à partir du 5 décembre, en grève ou sur le
rond-point" !
Sputnik :
L'Assemblée des Gilets jaunes vote la jonction à la grève du 5 décembre
Valeurs actuelles :
Retraites : les “gilets jaunes” rejoignent la grève du 5 décembre

Le fim documentaire "Instinct de survie" projeté à l'ADA 4 :
Dans la cadre des actions réalisables sur les RP ou salles GJ, nous mettons à votre disposition
"Instinct de survie", le documentaire sur les coulisses du mouvement qui a été réalisé à
Montpellier, et qui contribue à contrer la désinformation des massmedia et à montrer la réalité
et la richesse du mouvement des GJ.
Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=gKj82H2l-Y4&feature=youtu.be
Pour visionner et télécharger le master du film en vue d'une projection simple ou en salle de
cinéma, contactez la page FB du film par mp : https://www.facebook.com/pg/Instinct-desurvie

