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Points d’accords/Consensus :

Gp B :

− Besoin d’améliorer la communication entre les AG locales : 2/5

− Un outil = un usage : 1/5

 →  exp : informatique, diffusion d’adresses protonmail à la liste protonmail 2/5

(Pour envoie national avec max 3 messages/mois et par groupe)

− Loomio est mort 2/5

→ création d’un nouvel outil similaire

− Charte de fonctionnement de l’ADA à diffuser en AG locales pour modif et validation 4/5

**Amendement 1 : terme « TRAME » au lieu de « CHARTE » 1/5

**Amendement 2 : Groupe de travail d’écriture de cette charte à la prochaine ADA,

en fonction des remontées locales 2/5



− Le(s) groupe(s) organisateur(s)  s’occupe(nt) uniquement de la logistique et pas des thèmes de l’ADA
4/5

− Les thématiques et la façon de débattre doit être décidées par la base, séparer la Logistique et la
préparation du contenu   

** Parler plutôt de groupe et pas de ville 2/5

** le(s) groupe(s) organisatrice doit se coordonner avec les groupes locaux de sa zone 3/5  
géographique

− Une partie l’ODJ d’une ADA doit être préparé à l’ADA précédente 1/5

− Grand tableau de proposition affiché à l’ADA, afin que chaque groupes locaux puisse inscrire ses
propositions pour les prochaines ADA sur une base de 2 propositions / groupe local/ADA 1/5

Gp C :

− Continuer à organiser des ADA : 5/5

− L’ADA doit être un espace de coordination et d’échange pendant la durée de l’ADA 5/5

− L’ADA doit être une force de propositions 2/5

** Amandement : si accord préalable 2/5

GpE :

− Permanence structurelle de l’ADA, pas de bureau permanent, Récolte des demandes et travaux de
la base et évènement  2/5

− Transmission des travaux des groupes  d’une ADA à l’autre = mémoire de travail de l’ADA 2/5

Outil de remontée de la base (AG locales) avec un système de classement par ordre de préférence des
thèmes par groupe local, cumulation, et sélection des plus souvent évoqués.  1/5



Gp D     :
− Bravo pour le fonctionnement en marguerites mais 1 créneau = 1 thème pour toute l’AD

« Consensus dans la salle » 1/5

Gp A :

− Pas de système pyramidal au sein de l’ADA 4/5

− Fréquence des ADA : 3 / an dont une festive 1/5

− Améliorer l’accessibilité pour tous et toutes à l’ADA
1/5

→ exp : création de garderies d’enfants « consensus dans la salle »

Points de désaccord/Dissensus :

Gp A :

− Rôle décisionnel de l’ADA

− Existence d’un bureau de gestion et d’organisation pour l’ADA suivante

− Désignation des mandatés (tournants ou permanents)

Gp C :

− Fréquence des ADAs

Gp D :

− Propositions de formations pendant l’ADA

exp : « Démocratie éthique» / « Communication vivant »



Question sur l’adaptation de la démocratie sur les territoires 

Actions et ressources proposées

− Un outil = un usage 
exemple : actions secrètes, communication ouverte et transparence

− Utiliser les outils déjà existant ou les créer (plateforme informatique)

− Diffusion des protonmails à tous les groupes avec localisation et limitation du nombre de mail par
créneau de temps (2 mail par mois)

− Charte/trame/cadre… (terme à définir) de fonctionnement de l’ADA écrite par la base et partant des
travaux déjà effectué.

− Travail de la base sur la charte de fonctionnement de l’ADA puis validation à une ADA (suivante ou
extraordinaire).

− Tableau de 2 propositions d’ordre du jour par Assemblée locale lors d’une ADA pour la prochaine

− Se coordonner et échanger pendant le temps de l’ADA

− Permanence structurelle des ADA (physique ou virtuelle ?)

− Choix de plusieurs thèmes par la base puis classement

− Transmission des travaux d’une ADA à l’autre, rédaction d’un mémoire.

−  Travail en marguerites mais sur un seul thème tous en même temps (un créneau, un thème)

− Deux ADAs par an 

− Veiller à l’accessibilité de l’ADA au plus grand nombre (exemple organisation d’un type de garderie.)

− Temps de formation pendant l’ADA : démocratie éthique et la communication vivante.

− Appel  de  convergence  sur  la  grève  générale  illimitée  du  5  Décembre  et  de  l’anniversaire  du
soulèvement du 17 Novembre.

− Proposition de votes consultatifs sur les actions en plénière.

Questions en suspens / Pistes de réflexion

− L’Ada doit-elle être permanente ?

− Si oui, la permanence structurelle doit-elle être physique ou virtuelle ? 

− Qui prend le relai ?

− Mandatés tournants ou pas tournants

− Fréquence des ADA

− Formation ou pas pendant l’ADA sur la démocratie.



− Tenue d’ADA extraordinaire ?

− Fédéralisme territorial et souveraineté des assemblées locales

− Définir les objectifs et finalités de l’ADA en amont de celle-ci 

− Intégrer des votes consultatifs sur des questions précises et des thématiques dans les ADAs
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Les médias mainstream fabriquent le consentement. "les pantoufles sont victimes de ces fabriques".

Propositions médias
- Établir la liste des médias "amis"

La  population  est  complètement  désinformée  il  faut  promouvoir  les  médias  indépendants.  Nous
proposons que tous les membres de l'ADA écrivent sur une affiche les médias de confiance dont ils ont
connaissance

- Établir une charte de présence complète des médias concernant l'ADA avec un engagement écrit.

- Création d'une base de données par et pour les gilets jaunes exclusivement (1/3 groupes en a discuté)

Proposition visibilité
- Actions solidaires : améliorer notre image par l'organisation de solidarité et cibler nos actions pour ne
pas nuire à  la population mais l'attirer.  Exemples :  bourse à l'emploi  sur  les ronds-points,  aide à la
préparation d'un véhicule pour le contrôle technique.

- Faire attention au vocabulaire qu'on utilise sur nos banderoles, nos slogans…

Ne pas faire peur, ni être clivant.

Repartir des difficultés des gens pour les toucher dans ce qu'ils vivent en collant à l'actualité.

Notre objectif est d'œuvrer pur le bien commun, contre les lois scélérates. Exemple : contreréforme des
retraites, chômage…

Points d'accord - Consensus

- L'ADP est un moyen stratégique pour aller au contact des personnes



- Aide aux citoyens victimes du gouvernement (citoyens en totale précarité comme fait l'association croix
jaune)

- Travailler avec les associations des banlieues et s'informer sur la réelle situation des banlieues. Pour ce
faire il existe un documentaire "Nous le peuple". 

- Inviter des groupes, associations et musiciens de banlieues lors de nos événements

- Faire des événements festifs

- Organiser des réunions publiques

- Ouvrir des maisons du peuple

- Diversifier et multiplier les lieux d'intervention pour trouver un public plus large

- Les gilets jaunes doivent s'ouvrir et chercher dans les luttes à s'unir avec les minorités

- Faire le lien avec les acteurs locaux (agriculteurs, pompiers)

- Utiliser l'humour sur les gilets, les affiches et les slogans. Exemple : un banquier président c'est comme
un ivrogne dans une cave à vin

Plus l'ADA réussira à se structurer plus les gilets jaunes amélioreront leur crédibilité.

Points de désaccord - Dissensus

- Élections municipales

- Soutenir ou construire des listes citoyennes (1/3 groupe en a parlé)

- Faire un tract sur la prochaine ADA et le distribuer au niveau national au même moment

- Recueil de soutien de la population

- Soyons vigilants, le message doit être sincère et cohérent en ajustant le contenu et la forme. On ne
peut pas se permettre de juger, il faut se faire confiance.

-  Utiliser  le  registre  de l'émotion.  Utiliser  plutôt  celui  de  l'intelligence,  de  la  clarté  politique,  de la
stratégie, de la structuration sur les gilets, affiches et slogans

- Les droits de réponse envers les médias existent, utilisons-les

Questions en suspens

Pour le monde rural l'État se désengage donc reconquérir les campagnes.
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Actions

1) Créer des conférences thématiques avec des partenaires associatifs comme Attac, la LDH, l’asso
des avocats de France … pour créer un dialogue/échange entre professionnels et militants.

On peut en tirer deux avantages : 

Les assos qui participeront amèneront des participants extérieurs au  mouvement des GJ, ce qui
permet d’accueillir une grande diversité de personnes.

On  peut  créer  une  tirelire  de  participation  libre  pour  aider  les  victimes  et  incarcérés  du
mouvement 

(un exemple qui a fonctionné est une conférence sur les violences policières)

-Aller à des conférences de tout type en tant que GJ pour avoir de la visibilité et amener de la
curiosité 

2) Faire des Ric locaux sur les problématiques de proximité

L’objectif est de questionner les habitants sur les problématiques des quartiers concernés.

Exemple  du  quartier  de  Villeneuve  à  Grenoble,  courant  Octobre,  deux  façons  de  faire  se
présentent : - Prendre les listes électorales, mais cela ne permet pas de prendre en compte les
étrangers et certains étudiants ce qui est un inconvénient. 

-Faire du porte à porte pour informer la tenue d’un évènement consultatif local (ex destruction
d’un immeuble) et de la mise en place du Référundum local. C’est la technique qui a été utilisée. 

Pour leurs listes ils se sont servis des noms sur les boîtes aux lettres. Le Ric se tenant au bas des
immeubles.



3) Créer notre propre média peut nous aider à recréer le lien avec la population pour rétablir la
vérité. À quelle fréquence et avec quels moyens pour qu’il soit accessible à tout le monde ? la
question reste en suspens

4) Nous devons nous réapproprier  nos vies,  nos souverainetés et  créer du lien en mettant en
pratique les projets qui reflètent notre vision de la société de demain.

-Créer une synergie avec les acteurs locaux, par exemple avec les associations locales qui vont dans
le bon sens (Amaps …)

-Réappropriation de la nourriture, comment relocaliser nos besoins alimentaires face aux enjeux
actuels ?

-Jardins partagés

-Monnaies locales

-Emploi locaux

Tisser des solidarités,  créer l’entraide (exemple :  bourse à l’emploi,  troc, échanges de services,
réseaux d’échange de savoirs et de savoir-faire, partage de matériel) (exemple de l’annuaire GJ où
se trouvent les numéros et mails des GJ et des personnes ressources pour favoriser l’échange de
services).

Proposer des « magasins » gratuits comme des gratiférias (lieux d’échanges)

(ça a déjà été fait : la mutuelle en est un exemple à ses débuts) (cf la Sociale)

5) Organiser des assemblées citoyennes et ouvrir des maisons du peuple partout.

6)Ne pas oublier l’importance de l’art dans la lutte pour la propagation de nos idées au grand
public de manière positive

 -créer un évènement festif en mélangeant les acteurs (pas uniquement GJ) (ex fête de l’huma)

-créer une chaîne Youtube sur le thème de l’humour, de l’absurde et de la satyre (ex microtrottoirs
à la Guillaume Meurice) 

-Créer une Bande dessiner dans le style Martine (par exemple Macron à la Réunion)

7) Faire autant d’ateliers constituants que possible en travaillant sur la notion de représentants et
en se réappropriant la constitution.

Il y a trois avantages : -on attire des gens qui ne sont pas forcément GJ

-ça nous permet de reprendre nos droits en mains

- démontrer qu’on veut être acteurs des solutions qu’on propose.

8) Organiser des ateliers de vulgarisation scientifique sur l’actualité avec un langage commun et
accessible. On pourra prendre contact avec des spécialistes et de toucher ainsi un autre public.



(système d’éducation populaire)

9) Inviter des GJ à prendre contact avec les universités de droit pour organiser des cours gratuits
sur la constitution (comme c’est fait en Belgique)

cela permet non-seulement de créer du lien avec les universités mais aussi aux gilets Jaunes de
rentrer dans les universités et d’attiser la curiosité des étudiants.

10) Comme cela s’est fait en Belgique : aller sur les marchés et proposer des questionnaires avec
trois questions simples sur les conditions de vie des habitants.

Proposer une place de ciné gratuite à qui remettra son questionnaire rempli.

La place gratuite en question sera une invitation pour une projection, qu’on aura organisé, d’un
film ou documentaire en rapport avec le mouvement. 

11) Comme à Marseille, proposer une agora citoyenne (pour organiser des actions par exemple).
L’objectif pouvant-être de débattre d’une ou plusieurs actions à mener dans les environs.

On forme une liste d’actions, on choisit les trois ayant reçu le plus de votes positifs, de là découle la
formation  d’un  groupe  pour  chaque  action  qui  deviendra  autonome  et  s’organisera
indépendamment de l’agora.

Deux consignes sont nécessaires : -décider d’une date pour la réunion suivante

- chacun prend les contacts de ses deux voisins uniquement
pour créer une chaîne de contact sécurisée.

12) Comme à Grenoble quand ils ont bloqué une pompe à essence à côté d’une route à deux
voies :  Le blocage d’une seule voie  sur deux a permis d’écrire plein  de revendications/slogans
colorés au sol.

13) Créer des ateliers banderoles sauvages publics dans les rues pour inviter les passants à créer
leur propre message.

14) faire des manifestations thématiques, deux exemples :

-Manif « chic » où on se met sur son 31, et faire une manif en jouant sur le côté satyrique et sur la
dérision. (exemple d’Avignon).

-Manifester  sur  le  thème  des  métiers,  en  habits  de  travail  ou  avec  des  pancartes  de  son
métier/condition/activité, pour montrer la diversité du mouvement et pour montrer aux forces de
l’ordre qui elle réprime.

15) Créer un parti politique fictif dont les représentant peuvent être des personnages de fiction,
faire une fausse campagne mais avec de vraie idées (critiques ou proposition dans l’humour)



16) Utiliser la technique des porteurs de parole :  un fil tendu ou un large plan sur lequel sont
accrochées ou notées des questions ouvertes ou des revendications.  Les gens seront inviter  à
s’exprimer, répondre ou poser d’autres questions.

17) la création d’association peut permettre l’organisation de concerts/journaux/jardins... mais la
décision de la petite plénière c’est cette option reste un choix personnel de chaque collectif et il
n’est pas du ressort de l’Ada d’imposer cette formation aux groupes.

Points de désaccords 

1)  Communiquer  sur  les  causes  du  problème policier  et  sur  le  problème de la  police  avec  la
population.

2) Faire des tracts animés pour les enfants pour leur montrer qu’on leur demande leur avis et
qu’on s’intéresse à eux. Ils sont le futur.

Accords

1)  Le  Cr  du  vendredi  parle  d’outils  de  coordination  comme  lacoordo.fr. ;  on  peut  citer  aussi
lalignejaune ; assembleegiletsjaunes.org ; le discord du mouvement... Ces outils de communication
entre GJ permettent notamment de partager les clefs pour retrouver le lien avec la population à
l’aide de bases de données (listes de médias gj, affiches, comptes-rendu etc.). 

2)Nous devons montrer un visage uni car nos divergences effraient la population. Nous devons
être tolérants envers la différence.

3)  Un  fort  désir  de  démocratie  directe  s’exprime  partout  dans  le  monde  dans  le  rejet  de  la
démocratie représentative.

5)  Pointer  plus  les  solutions  qu’on  peut  mettre  en  place  notamment  en  faisant  des  actions
solidaires ce qui nous permet de sortir du schéma du GJ qui râle. Favoriser la communication sur le
fait que le mouvement propose des solutions et veut être acteur de ces solutions.

6) On ne doit pas chercher à plaire mais à dire la vérité même si elle peut paraître crue de façon
simple et logique pour éveiller les consciences.

7) Se servir du contexte des municipales pour parler des vrais sujets (en critiquant les candidats ou
en proposant les alternatives).

Suspens

1) Il a été évoqué dans le compte rendu de vendredi la question de l’occupation des médias :

Nous voyons deux sortes d’occupation : une occupation physique dans les locaux de presse, et une
occupation de l’espace médiatique. 

L’occupation  de  l’espace  médiatique  nous  paraît  important  (par  exemple  mettre  son  gilet  en
évidence  lors  d’un  évènement  médiatisé…)  être  partout,  visibles  sur  tous  les  évènements
médiatisés, de façon positive



L’occupation physique des locaux de presse a-t-elle un impact sur le lien avec la population ? (la
question n’a pas été tranchée et nous devons en rediscuter)

3) Quid de l’utilisation des médias traditionnel pour diffuser notre message ?

4) Est-ce qu’on fournit des articles tous-faits aux médias locaux (style communiqué de presse faits
en Belgique) pour les empêcher de dire n’importe quoi ?

 → cela répond à des problématiques locales : ça dépend de la presse du coin

 → exemple : passage d’un gj sur un média qui ramène du monde. 

5) Comment réparer les liens abîmés ou altérés avec la population suite à certaines actions (ex  :
sabotage qui passe mal  aux yeux des locaux/ actions réalisées sous l’effet l’alcool),  essayer de
l’analyser et ne pas refaire les mêmes erreurs ?

6) Est-ce que l’Ada peut créer une liste de toutes les actions/initiatives locales passées et en cours
afin de les diffuser entre nous et aux médias sympathisants pour partager les idées et les actions ?
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[ ] → retranscription de remarques et avis sur les sujets exposés.

Points de désaccord

- Sur un accord établi vendredi : « Créer ou poursuivre (ajout) des liens avec des militants d’autres
organisations. »

-  Léger  dissensus :  dans  les  échelons  des  AdA,  attention  à  la  bureaucratie  sans  organisation
d’actions concrètes.

- Sur l’ouverture de l’AdA aux associations de lutte, aux organismes soumis par les gilets jaunes et
votés par eux.

-  Sur  la  convergence nationale :  que l’AdA,  après  validation,  fasse  un appel  à  la  création d’un
conseil national de résistance avec toutes les forces qui sont d’accord pour que le peuple récupère
sa souveraineté.

[Retiré  du  consensus ;  des  remarques  rappellent  l’héritage  historique  du  terme,  
négativement.]

- Sur la nécessité d’aborder les valeurs communes maintenant pour permettre une convergence.

- Sur l’utilité même de la convergence, notamment parce qu’on n’a pas forcément besoin d’être
nombreux pour construire une résistance efficace mais aussi parce qu’on risque de perdre notre
identité.



- Sur la temporalité de la convergence : ponctuel sur un objectif précis ou à long terme dans le
cadre d’une stratégie commune.

- Sur la possibilité d’attendre que les événements nous fassent converger, sans avoir besoin d’agir.

- Sur la nécessité de revenir à la question du pouvoir d’achat et de faire la convergence à partir de
là.

- Sur le fait que la démission de Macron soit une revendication de la manifestation du 5 décembre.

Points en suspens

- User du terme « surproduction » à la place de « production de masse ».

- Pour le 5 décembre, nous invitons tous les collectifs à établir un dialogue avec les travailleurs par
la base via les syndicalistes ou les organisations telles que les unions locales. Nous invitons tous les
syndiqués à participer à la construction de la grève générale. Nous diffuserons les informations sur
le droit de grève afin de reprendre la main et de ne pas la déléguer aux instances. Appel à ce que
chaque secteur revendique ce qui est nécessaire à satisfaire ses besoins sociaux propres et se batte
solidairement pour la cause des autres, pour une grève de tous et de toutes.

- Réflexions demandées sur :

- « Nous sommes la convergence » ;

- « On apprend des autres groupes, de leurs spécificités » ;

- « La répression violente facilite la convergence » ;

- « Le récit utopique » ;

- « Le gouvernement de transition ».

- Nécessité d’enlever nos Gilets Jaunes et autres étiquettes, notamment de partis ou syndicats,
pour faciliter la convergence ?

- Peut-on aller jusqu’au chantage pour s’assurer la réciprocité des soutiens ?

[On ne va pas attendre d’être remerciés par les autres pour aller les soutenir, sinon ça  
n’avancera jamais. Le marchandage, c’est étranger à notre mouvement. On sera dans la rue 
le 5, même si les autres ne viennent pas les 16-17.]

- Comment s’assurer la réciprocité de nos soutiens ?

-  Partant  du  principe  qu’on  ne  rejoint  pas  les  syndicats  (les  organisations  institutionnalisées),
comment faire, quels comportements adopter face à eux ?



- Chez les syndiqués, le conseil national pour la résistance et la reconquête remet en cause diverses
têtes syndicales. Néanmoins, plusieurs personnes estiment que ce groupe est piloté par un parti
politique (le Parti Ouvrier Indépendant) et que cela invalide la possibilité de converger ensemble.

- Comment chaque Gilet Jaune peut-il toucher sa profession ?

- Une « écologie des Gilets Jaunes » pourrait être un point de convergence, mais qu’est-ce donc ?
Une écologie populaire ?

Points de consensus

- On est contre toutes les formes de domination.

- On défend notre droit à l’existence et le bien commun, la justice sociale, la justice fiscale, et la
démocratie.

- Il faut identifier les bases à mobiliser : GJ et autres collectifs, et individus, en même temps.

- Étudier les modes d’action en fonction du contexte et non des dogmes, donc éviter l’opposition
violence / non-violence mais respecter tous les modes d’action et les coordonner. Il faut également
ne plus parler de violence mais d’autodéfense populaire et/ou de légitime défense.

- « Qu’est-ce que la convergence ? » Cette question provoque des réticences, car certains pense
que  cela  implique  d’oublier  l’identité  et/ou les  revendications  des  Gilets  Jaunes.  Une  réponse
apportée est : la convergence est une alliance temporaire pour atteindre des objectifs communs, et
non une fusion.

[Il a été fait remarquer que cette alliance ne doit pas être prise sous l’angle d’une alliance 
tactique purement intéressée mais bel et bien comme une nécessité humaine d’entraide.]

- Il faut coopérer avec les travailleurs, syndiqués ou non, au niveau local et départemental, dans le
cadre d’actions communes sur la base de revendications concrètes et claires.

-  Il  faut  faire  des  assemblées  publiques  interprofessionnelles  et  avec  d’autres  mouvements  et
secteurs en lutte, à différents échelons.

- Il faut créer des liens personnels avec les militants d’autres organisations (syndicales, associatives,
de soutien aux migrants, aux précaires, etc.). On apprend des autres groupes avec nos spécificités
et on apporte nos expériences (par exemple, horizontalité et radicalité), et l’on partage un soutien
logistique.

- Travailler autour de la question des retraites. Aller sur nos lieux de travail pour bloquer tous les
secteurs et organiser la grève.

[Faire des assemblées de lutte, sinon les syndicats reprendront la main sur la grève.]

- Prioriser les contacts avec les salariés plutôt qu’avec les instances officielles et syndicales.



- Que chaque GJ, dans son milieu socioprofessionnel, agisse et s’organise avec ceux qu’il côtoient.

- On peut casser les murs des bureaucraties syndicales, proposer des actions de blocage, dépasser
les modes d’action syndicale.

- Communiquer avec les autres associations, soutenir les mouvements sans les influencer ou brider
la liberté de parole. Laisser le libre choix individuel de participation.

-  Différencier  les  groupes  de  lutte  pyramidaux  et  horizontaux ;  diffuser  dans  les  premiers  les
principes  des  seconds,  s’ils  le  souhaitent,  afin  de  les  sensibiliser  et/ou  de  les  amener  à
l’horizontalité.

- Nous devons développer des réseaux locaux pour fédérer localement.

-  Dans  ce  travail,  dégager  des  points  de  convergence,  dépasser  le  corporatisme  (y  compris
l’étiquette  GJ)  pour  favoriser  l’intérêt  commun  et  l’autonomie  contre  le  système  capitaliste
productiviste et l’État qui le sert avec son idéologie de compétition.

[Plusieurs remarques sur le caractère clivant des termes utilisés.]

- Ne pas attendre de réciprocité des autres groupes.

- Tolérance et patience pour les mouvements qui ne nous rejoignent pas encore ou sont méfiants.

- Dégager un agenda des luttes clairs (urgences le 14, puis le 16-17, puis le 5 décembre), ainsi que
des luttes locales.

- Convergeons avec tous et toutes : les chômeurs, les quartiers, les urgences, les profs, les écolos,
les travailleurs, les retraités, « ceux qui ne sont rien », etc.

[Étant radicaux, on ne doit pas trop chercher le consensus et le consensuel : ce sont des 
éléments que le système nous a appris.

C’est pas toujours facile de converger, notre horizontalité et notre radicalité posent parfois 
problème à d’autres groupes.

Dépasser les étiquettes, casser les catégories, parler directement aux personnes, pour que 
notre discours ne soit  pas rendu inaudible à cause des préjugés. Parler des conditions  
matérielles d’existence des gens.]

- Interpeller les maires par des lettres ouvertes et des rendez-vous, leur rappeler qu’ils sont tenus
d’informer leurs administrés sur le référendum d’ADP.

- Création de pièces de théâtre GJ, faire des ateliers communs (autodérision, bouffe, grande fête,
kermesses, bals populaires).

-  On est dans l’autogestion sur tous les plans. Réaliser des alternatives économiques concrètes
autogérées.

[Il faut des actions solidaires, par exemple on s’organise des trocs en période de Noël, ,
pour loger les SDF, faire des dons du sang collectif.



Il faut ouvrir des maisons du peuple, s’approprier des espaces vides, mettre en place des 
réseaux  de  solidarité,  et  ça permet  de construire  ensemble  et  donc  de  faire  durer  le  
mouvement.

S’attaquer aux mondes du tourisme, du sport, etc.

Participer à des mouvements plutôt qu’aux élections.

En cas de victoire, il faut créer un gouvernement de transition.]

- Charte de bienveillance.

-  Organisation de forums et de colloques pour définir, avec les organisations des environs, des
objectifs communs et alternatifs au système.

- Améliorer les communications interne et externe :

- créer des passerelles entre les ressources web ; 

- se tourner vers les médias indépendants et locaux : 

-  mettre en place des pétitions et des sondages en local pour toucher le plus de gens  
extérieurs à la lutte.

- Consulter les statuts des associations en lien avec les GJ pour s’assurer qu’elles soient éthiques.

- Convergence des valeurs.

- Établir des miniprofils sur facebook pour les gilets jaunes.

- Organiser la rotation des fonctions afin d’éviter la centralisation des compétences.

-  Pour les personnalités problématiques, plutôt que de procéder à des expulsions, pratiquer la
médiation, l’argumentation, et clore sur un repas partagé.

- En convergence, refusons la production de masse et intéressons-nous au boycott, car il est une
des solutions à l’urgence sociale et climatique. Un dissensus de forme est noté quant au terme de
« production de masse », avec « surproduction » ou « capitalisme » proposé en remplacement,
sachant que lesdits termes souffrent d’une notion floue au sein de l’assemblée.

- Inviter des spécialistes pour des formations sur des thèmes précis (RIC, retraites, etc.), et faire des
projections de même.

- Nous pouvons écrire une base de revendications, un programme commun, à partir de nos plus
petits dénominateurs communs pour donner une direction aux différentes luttes.

-  On réécrit  des utopies,  on propose du positif.  On crée un récit  utopique de la  société  dans
laquelle on veut vivre et on le met en action. Également, user d’un outil commun de partage pour
diffuser les expériences réussies des gilets jaunes.

- Ne pas se laisser bouffer par des organisations existantes, qui sont bancales.

- Ne divergeons pas, ne nous laissons pas diviser par le débat sur le voile.



- La convergence est difficile avec les agriculteurs à cause de la FNSEA.

[Parlons  plutôt  de  la  confédération  paysanne,  la  CNTT,  le  MODEF  et  les  autres  
organisations de petits paysans.]

Actions concrètes

- On va tous porter plainte contre l’économie de marché le même jour partout en France.

- Préparer la grève générale reconductible à partir du 5 : 

- Reprenons tous l’appel du 74 pour que les GJ rejoignent la préparation pour le 5  ; 

- Soutenons la grève à partir du 5 décembre  ; 

- Ouverture des péages  ; 

- Aller voir d’autres organisations en amont afin qu’elles tractent sur les péages  ; 

- Caisse de grève et de solidarité pour tous  ; 

- Proposer aux chômeurs et aux retraités de rejoindre les piquets de grève sur les lieux de 
travail  ; 

- Venir avec son gilet jaune sans masquer d’autres étiquettes  ; 

- Mettre en place des crèches communes pour permettre aux parents de participer aux  
actions.

[Il faut ouvrir des magasins et tout est à tout le monde, ce n’est pas du pillage mais 
de la réappropriation collective de biens.]

- Faire de l’éducation populaire : 

- Création de bus jaunes, de cafés citoyens  ; 

- Formations sur la désobéissance civile  ; 

- Vidéos expliquant pourquoi nous sommes devenus gilets jaunes.

- Pour les 16 et 17 novembre :

- faire un panneau sur la répression, contacter la LDH ;

- proposer à toutes les organisations de venir avec leurs drapeaux ;

- actions ponctuelles de petits groupes, type flash-mob.



- Accompagnement à la population (co-voiturage, garde d’enfant, aides diverses) durant la grève.

- Rassemblement de soutien aux pompiers devant les casernes, tous les 18 du mois à 18 heures.
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55 minutes de retard

Points de désaccords

- Trois points ont été reformulés ou disposés dans les points de désaccord : 

-  En convergence,  refusons la  surproductionet  intéressons-nous au  boycott,  car  il  est  une des
solutions à l’urgence sociale et  climatique.  Suppression de « de masse ».  le  probleme c  est  le
capitalisme ; le probleme c est la forme du capitalsime.

sur consommation 

- « Créer des actions communes entre villes, régions, voire pays. »

- « Créer ou poursuivre (ajout) des liens avec des militants d’autres organisations.

-  Léger  dissensus :  dans  les  échelons  des  AdA,  attention  à  la  bureaucratie  sans  organisations
d’actions concrètes.

- Ouvrir l’AdA aux associations, aux organismes de luttes soumis par les GJ et votés par eux.

Questions en suspens



- User du terme « surproduction » à la place de « production de masse ».

- Pour le 5 décembre, nous invitons tous les collectifs à établir un dialogue avec les travailleurs par
la base via les syndicalistes ou les organisations telles que les unions locales. Nous invitons tous les
syndiqués à participer à la construction de la grève générale. On diffusera les informations sur le
droit de grève, afin de reprendre la main et ne pas le déléguer aux instances ; appel à ce que
chaque secteur revendique ce qui est nécessaire à satisfaire ses besoins sociaux propres et à se
battre solidairement pour la cause des autres pour une grève de tous et toutes.

- Travailler avec les syndiqués sur des actions concrètes.

- Réflexions demandées sur : 

- « Nous sommes la convergence »

- « On apprend des autres groupes, de leurs spécificités »

- « La répression violente facilite la convergence »

- « Le récit utopique »

- « Le gouvernement de transition »

Les accords

- Il faut identifier les base à mobiliser : GJ et autres collectifs, et individus, en même temps

- De ce travail, dégager des points de convergence, dépasser le corporatisme (y compris l’étiquette
GJ) pour favoriser l’intérêt commun et l’autonomie contre le système capitaliste productiviste et
l’Etat qui le sert avec son idéologie de compétition. À reformuler

voc clivant, educ pop

- Privilégier l’entraide dans un climat social et écologiste

(participer à des mouvements plutôt qu’aux élections). 



- Contacts par Internet, physiques (lieux importants, ronds-points, etc.), externes (lieux communs à
plusieurs collectifs, en mutualisant les moyens). À ce propos, certains groupes n’ont plus de lieu.

-  Dégager  un  agenda  des  luttes  clair  → 14  novembre  avec  les  urgences,  16-17  novembre,  5
décembre, etc. Un agenda des luttes locales aussi.

- Qu’est-ce que la convergence ? Cette question provoque des réticences car certains pensent que
cela nécessite d’oublier l’identité GJ et/ou les revendications. C’est une alliance temporaire pour
atteindre des objectifs communs, pas une fusion.

Alliance tactique non / désintéressé

- User d’un outil commun de partage pour partager les expériences réussies entre GJ.

- Organiser des rencontres entre différents mouvements à différents échelons (local, national, etc.).

- Pour éviter l’opposition violence / non-violence, appeler uniquement à rejoindre les événements
auxquels on adhère, tout en respectant les autres modes d’action.

- Organiser des interluttes locales comme des moments conviviaux.

-  Joindre  les  réunions  et  actions  des  organisations  locales :  convier  associations,  syndiqués  et
intervenants ayant des compétences spécifiques.

- Faire des actions communes avec d’autres groupes, comme des tractages de soutien exposant
aux usagers les conséquences des politiques contre lesquelles ils luttent.

- Inviter la population dans des lieux neutres (cafés GJ, maisons du peuple, salles prêtées par les
maires).

-  Convergence nationale :  que l’AdA, après validation, fasse un appel à la création d’un conseil
national de résistance avec toutes les forces qui sont d’accord pour que le peuple récupère sa
souveraineté. Ne fait plus consensus, rappel de l’héritage historique du terme



- Ne pas attendre de réciprocité dans nos soutiens aux autres groupes.

- Reconduire la grève. La question du comment  se pose. Il faut des assemblées de lutte, car les
syndicats prendront la main dans le cas contraire. appuyer

- Développer des AdA départementales. Nominations diverses

- Prioriser les contacts avec les salariés plutôt que les instances officielles et syndicales.

- Interpeller les maires par des lettres ouvertes, des rendez-vous, leur rappeler qu’ils sont tenus
d’informer leurs administrés du référendum sur ADP.

- Communiquer avec les autres associations, soutenir les mouvements sans les influencer ou brider
la liberté de paroles. Laisser le libre choix individuel de participation.

- Privilégier le contact humain, le dialogue direct (bienveillance) ; s’adapter, apprendre des autres
mouvements.

- Soutenir et aider des associations de migrants, de saisonniers.

-  Ouvrir  des  squats,  organiser  des  repas  quotidiens,  travailler  avec  les  maraudes,  éviter  les
doublons (complémentarité). Maisons, que personne ne dorme dans la rue, 

-  Inviter des spécialistes pour des formations sur des thèmes précis (RIC, retraite, etc.),  et des
projections de même.

- Tolérance et patience pour les mvts qui ne nous rejoignent pas encore ou sont méfiants à notre
encontre.

- Créations de pièces de théâtre (gj), faire des ateliers communs (autodérision, bouffe, grandes
fêtes).



- Réunions locales décisionnaires localement, sans obligation pour les autres.

- Différencier les groupes pyramidaux et horizontaux, diffuser dans les premiers les principes des
seconds, s’ils le souhaitent, afin de les amener à l’horizontalité. Non avccepté

- Organiser la rotation des fonctions afin d’éviter la centralisation des compétences.

- Personnalités problématiques (paroles, gestes) : plutôt que les expulsions, pratiquer la médiation,
l’argumentation, et finir sur un repas partagé.

charte de bieveillance

7.  org  forum  colloque  définir  objectifs  communs  –  org  environ  →  obj  communs  alternatifs
systemes

- choisir interlocu dans les orgas (etc)

- consulter statuts asso pour assurer éthique

- converger valeurs

miniprofils locaux fb GJ

act proposées

 

 aider syndiqués à provoquer assemblées generales dans leurs milieux

chez les syndiqués, conseil national pour la résistance et de la reconquête, remise en cause des
têtes

identfier — rejet, suspicion de pilotage par un parti politique (parti ouvrier indépendants)

et  rencontrer  secteurs  luttes  et  en  tension  (Uber,  grande  distrib)  (peu  de  syndic,  mauvaises
conditions)

30 nov appel bruxelles promotion — rejeté



grèves – accompagnenment à la pop (covoiturage, garde d’enfant, aides) durant les grèves

pompiers – ts les 18 du mois à 18 h devant les casernes
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Les ennemis

Capitalisme
Notre premier ennemi c’est le capitalisme et tous ceux qui le servent et en profitent activement ou
passivement. Le capitalisme tue tous les êtres vivants.

L’État
L’union européenne néo-libérale et l’État, au service du capitalisme et de la finance.

Définir la bourgeoisie
Accord sur le fait que la bourgeoise est notre ennemi : en tant que ceux qui exploitent la force de
travail des autres avec leur capital.



C’est-à-dire à la fois la grande bourgeoise, et d’autre part, nous tous qui sommes potentiellement
dans le système capitaliste, petits actionnaires, détenteurs de fonds de pension ou de retraites
complémentaires.

Le capitalisme est aussi à l’intérieur de chacun d’entre nous.

Sur la propriété il faut distinguer la propriété d’usage et la propriété lucrative.

Les organisations en faveur du capitalisme
Nos ennemis sont toutes les organisations : MEDEF, FNSEA, tous les réseaux d’influences et lobby.

Nos ennemis dans le capitalisme :

• La finance et le Cac40

• La logique capitaliste dans le service public.

• La gentrification.

• L’innovation technologique et la technostructure. 

• La novlangue

• La perte d’autonomie liée à la technologie.

• Le transhumanisme (objectification de l’être humain),

Les médias
Il y a consensus que la télévision est notre ennemi, l’abrutissement de masse.

Mais il y a consensus qu’on ne peut pas trancher par grand secteur d’activité (journalistes, mais
aussi artistes, scientifiques, intellectuels, syndicalistes…), il faut décider au cas par cas.

Quels médias sont des ennemis ?

Médias dominants, gens qui parlent sur notre dos. 

Critères :

- l’appartenance financières. Mais ça ne suffit pas pour le distingo.

- Composition de la rédaction (bourgeoise).

Différence  entre  journalistes  en  tant  qu’individus  et  ligne  éditoriale  de  la  rédaction.  Moyens
d’action : il faut mâcher le travail des journalistes.

Parmi nos ennemis internes

• Attention à l’entre-soi, à ne pas rester dans nos réseaux médiatiques propres (phénomène
de bulle).

• L’imprécision dans les informations que nous relayons.

Les ennemis de notre temps
• La passivité, la soumission.



• Confort, facilité, ignorance

• Compétitivité, méritocratie, culpabilisation, 

• Individualisme

• La démocratie représentative est un ennemi (x1/4 pétales)

• Le conservatisme est un ennemi (institutionnel, intellectuel) (x2/4)

• L’ingénierie sociale et le système de management néolibéral. Nos ennemis ont des relais à
tous les niveaux de la hiérarchie. (x2/4).

Les ennemis internes
Il ne faut pas juger les actions des autres.

• Les  «  infiltrés  »  :  tous  ceux  qui  noyautent  les  GJ  pour  défendre  leur  paroisse  et  qui
pourrissent les AGs (x3/4).

• Les  opportunistes,  ceux  qui  viennent  dans  le  mouvement  pour  servir  leurs  intérêts
personnels.

Les comportements qui nous affaiblissent en interne
• L’imprécision, manque de vérification de l’info, • Les égos.

• La timidité, les non-dits, l’auto-censure.

• Les contradictions personnelles.

• Le manque de bienveillance

• L’intolérance à la diversité des tactiques

• Les rapports de domination

• La langue élitiste (il faut parler simple, parler vrai).

• Aliénation, l’inconscience de classe (les personnes qui n’ont pas conscience de faire partie
de la classe des travailleurs).

Les alliés

Les alliés internes
• L’écoute, l’inclusion

• Pensons toujours positif à nos rond-points.

• L’augmentation de la confiance en soi grâce aux Gilets Jaunes

• Assumer l’utopie, la radicalité.

• Juger par la pratique, expérimenter. Accepter qu’on puisse se tromper.



Nos alliés (accord)
Tous ceux qui reconnaissent les mêmes ennemis que nous sont nos amis. (1/4)

Les écologistes, les alter-mondialistes et les syndicats peuvent être nos alliés de circonstances.

Dans le monde : les peuples en insurrection.

Lieux auto-gérés.

Débat : il n’y a pas d’accord qu’ils sont des ennemis
• Il n’y a pas d’accord sur l’influence des réseaux occultes (franc-maçons)

• La participation aux élections municipales peut être un ennemi.

• Les associations. L’opportunisme des structures militantes.

• L’écologie n’est pas toujours un allié, lorsque l’importance du mouvement social n’est pas
prise en compte ;

• La tyrannie de la non-violence peut être un ennemi.

• Il n’y a pas d’accord sur le fait que tout fonctionnement pyramidal est tyrannique.

• Il y a débat sur l’ennemi est l’État d’une manière général, ou juste comment il fonctionne
actuellement.

• Il  y a débat sur le fait que tous les politiques sont nos ennemis. Distinguer la politique
partisane et faire de la politique, ce que nous faisons tous.

Suggestions / Actions

Lutter contre la novlang
Proposition de parler d’ennemis et  pas d’adversaire, parce que l’adversaire est celui  auquel on
s’affronte avec des règles. L’ennemi est celui qui ne respecte aucune règle. La novlang est notre
ennemi. Ils vident le sens des mots.

Éducation populaire. Partage du savoir, bibliothèque des savoirs. Penseurs.

Médias
> Suggestion : faire un bilan critique sur le traitement des GJ par les médias, et une liste à diffuser. -
Entreprendre tout ce qui peut permettre de couper la télé, ou d’éloigner les gens de la télé.

- Occuper les rédactions en grand nombre.

- Sensibiliser la population contre la télé, et les autres ennemis.

- On va chercher des alliés parmi les journalistes, dont beaucoup sont précaires. On sort comme ça
d’autres infos. 

- Journée et soirées sans télé.



Attaquer les méchants
Amazon : boycott du black friday

Gafa : boycott et solutions alternatives : framasoft, linux, rise up, mastodonte

Grande  distri  :  boycott des  centres  commerciaux  etsupermarchés,  blocages,  sitting  dying,
tractages, affichages, prévilégier le local (consommation)

Gentrification : se réapproprier les lieux (manifs, actions, occupations)

Les banques : privilégier la finance solidaire, monnaies locales, « ne pas donner à manger à la bête
», privilégier l’espèce chez les petits commerçants

Technomonde : résister au tout numérique, retrouver les savoir§faire

Agrobusiness (ex : Monsanto) : semences paysannes et libres

Lobbying : attaque du lobbying européen à Bruxelles.

Intervenir dans les services publiques pour défendre des revendications de bien commun, mettre à
mal  le pouvoir  de la hiérarchie dans le service publique et  casser le  consensus imposé par  le
management.

Actions de lutte
- On peut attaquer les biens matériels de nos ennemis.

- Intimidation psychologique, pour personnifier la lutte, que le mode de vie des gros patrons ne soit
pas un exemple.

• On doit s’investir sur leurs lieux de vie et de travail.

Moyen d’action en Argentine : « escrache », les rendent visible. Se relaient jour et nuit pour suivre
un oligarque. (intimidation psychologique).

• Cibler les lieux de pouvoir, partout en France : les cercles des patrons, les restaurants où se
retrouvent les bourgeois, etc. Et dénoncer publiquement les sales actions de ces personnes.

• Retravailler les codes dans les manifs, pour nommer et personnifier nos ennemis. On met
en scène l’oligarchie, mannequins de Bernard Arnaud, etc.

• On peut occuper les bureaux des responsables, des usines, des entreprises.

- On va soutenir nos amis sur les piquet de grève.

- On fait une journée nationale des producteurs locaux, où on bloque les grandes surfaces :  on
attaque comme ça nos ennemis en soutenant nos amis. - On se réapproprie ce qu’il y a dans les
grandes surfaces. 

Le temps est un allié
Cette lutte s’inscrit dans le temps.



Nous avons une conscience historique commune, liée à l’expérience collective, qu’il faut faire durer
jusqu’au prochain l’embrasement.

Il faut aussi savoir que les choses et les individus peuvent changer. 
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Consensus : 

- Notre premier ennemi c'est le capitalisme et tous ceux qui le servent et en profitent activement 
ou passivement. Ces corrompus il faut les nommer, donner leurs adresses et les cibler pour 
personnaliser la lutte. 

- Ennemis : les têtes des organisations syndicales au niveau national, ce qui n'empêche pas de 
travailler localement avec les syndiqués. 

- Toutes les organisations en faveur du capitalisme : MEDEF, FNSEA, et tout les réseaux d'influence et 
lobbys occultes ou non. 

- La télévision de masse, les médias aux ordres et l'ensemble de la culture capitaliste qui travaille à 
l'abrutissement des masses. 

- L'Union européenne néolibérale. 

- Tous ceux qui viennent voir les GJ pour défendre leur paroisse, tous les groupes et individus qui 
noyautent les GJ et pourrissent les AG. 

- On combat des idées mais pas des personnes en notre sein : on est bienveillant avec ceux qui n'ont 
pas encore beaucoup de culture politique et militante. On apprend les uns des autres, ensemble. 

- Tous ceux qui reconnaissent les mêmes ennemis sont nos amis. 

Dissensus : 

- La menace physique sur les familles des puissants. On est d'accord pour les afficher, mais ensuite pas
tous d'accord sur jusqu'où aller . 

Actions : 



- On peut attaquer les biens matériels de nos ennemis. 

- On doit investir sur leur lieux de vie et de travail. 

- On peut séquestrer dans des bureaux, dans des usines. 

- Entreprendre tout ce qui peut permettre de couper la télé, ou d'éloigner les gens de la télé. 

- Sensibiliser la population contre la télé, et les autres ennemis. 

- On va chercher des alliés parmi les journalistes, dont beaucoup sont précaires. On sort comme ça 
d'autres infos. 

- Journée et soirées sans télé.

- On fait une journée nationale des producteurs locaux, où on bloque les grandes surfaces : on 
attaque comme ça nos ennemis en soutenant nos amis. 

- On se réapproprie ce qu'il y a dans les grandes surfaces. 

- Cibler et attaquer les lieux de pouvoir, partout en France : les cercles des patrons, les restaurants 
où se retrouvent les bourgeois, etc. Et on lit là les informations sur les sales actions de ces personnes. 

- Retravailler les codes dans les manifs, pour nommer et personnifier nos ennemis. On met en scène 
l'oligarchie, mannequins de Bernard Arnaud, etc. 

- On va soutenir nos amis sur les piquet de grève. 
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Groupes de travail (36 personnes) du samedi 2 novembre 2019

Les trois pétales ont travaillé de manière différente. Les deux premières on fait des listes de
propositions et la troisième a choisi de travailler à partir du CR de la veille afin d’approfondir
certains points. 

Points d’accord

A l’initiative  de l’article  35 des  droits  de  l’homme concernant  la  motion anti LBD.  Il  est
demandé  de  faire  signer  l’appel  aux  élus,  notamment  aux  maires  pour  récolter  des
signatures. Se positionnant ainsi contre ses armes, pour les faire remonter au gouvernement
et  obtenir  une amnistie sur  toutes  les  peines  pour  les  Gilets  Jaunes.  L’ONU s’étant  déjà
positionné sur l’usage des LBD, il s’agit maintenant de faire respecter cette volonté.  Il n’y
avait qu’une personne qui n’était pas d’accord. 

Réaffirmer  la  demande  de  Saint  Nazaire  pour  l’annulation  de  toutes  les  peines.  Il  est
demandé aussi que les manifestants soient considérés comme des opposants politique et
non des citoyens dépendants du droit commun. Que les blessés soient déclarés blessés de
guerre  et  que  les  prisonniers  soient  reconnus  comme  prisonniers  politiques.  Le
positionnement de l’ADA sur ces points est demandé. (22 pour, 4 contre et 10 abstentions). 

Une autre proposition est de dénoncer la répression médiatique. 

Utiliser l’arme psychologique contre les forces de répression. A été donné en exemples : « je
pourrais être ton fils » adressé au CRS afin de les culpabiliser. La mention des cacatovs a



également été faite pour son caractère humiliant. La justice ne considère, à priori pas, cet
« outils » comme une arme à usage répréhensible pour l’heure. 

Créer  un  site  qui  proposerait  un  recensement  des  actes  de  repressions,  des  ressources
juridiques et des formations pratiques afin de lutter efficacement. Ce site, si possible déjà
existant devra les répertorier et également être un outil pour échanger sur les formations de
déplacement collectif.  A ce sujet,  un groupe a proposé de se retrouver, tout à l’heure à
15h30 pour continuer à mettre en place un vivier de volontaires chargés de répertorier les
informations  et  de  mettre  en  œuvre  cet  outils  anti-répression ;  qui  devra  renvoyer  les
informations à la proto liste. 

Il a été demandé la mise en place de formations de méthode de déplacement collectif en
manifestation afin de mieux protéger les personnes qui se font interpeller. En revanche le
terme  de  « légitime  défense  contre  les  forces  de  répression »  a  fait  débat  dans  sa
terminologie. 

Ressources :
Information : il y a un groupe FB qui permet le lien avec les prisonniers « un petit mot, un
sourire � » où écrire aux condamnés. 

Ressource en suspens. 
Il  y a le rempart jaune du maquis Cévenol qui  est en train de se mettre en place et qui
souhaite être un soutien aux prisonniers en leur proposant des aides et des conseils.  

Point de non consensus :

Au sujet des manifestations il est proposé de varier les manières de manifester comme la
technique de la varicelle, cependant l’idée de fragmenter les groupes de manifestants n’a pas
fait consensus. 

Il  est  proposé  la  création  d’une  chaîne  Youtube  pour  échanger  sur  la  répression.  Cette
proposition n’a pas fait consensus. Le groupe était mitigé sur le choix de Youtube et sur le fait
qu’il serait plus judicieux d’utiliser les ressources déjà existantes. 

Le groupe a également évoqué la question que l’ADA centralise ces ressources toutefois le
coté éphémère de l’évènement et des mandats ne permet pas la continuité du travail. Cette
option a donc été écartée. 

Un  groupe  a  proposé  de  dénoncer  publiquement  les  forces  de  répressions  de  manière
individuelle. 1er débat :  dénonciation des donneurs d’ordres ou des exécutants ? Il  y a eu
également un débat sur les notions de droit car le type de dénonciation peut se retourner
rapidement  contre  ceux qui  l’emploient.  Il  a  aussi  été  évoqué la  diffusion de photos  de



membre  des  forces  de  répressions  sur  FB  ou  twiter.  Ces  techniques  reviennent  à  de  la
délation et n’ont pas fait l’unanimité. 

Questions en suspens et pistes de réflexions. 

Il y a un site qui se nomme GJ book qui avait pour vocation de remplacer FB au sein des GJ.
Son créateur propose cette ressource pour héberger les informations sur l’anti-répression.
Son site est hébergé sur un serveur privé et cela fait débat. Cette question reste en suspens. 

Il y a eu débat sur la question de la négation du caractère « offensif » du GJ. Le terme offensif
à fait débat est-ce une offence ou une défense ? La personne ayant posée cette question
était soucieuse de ne pas dénaturer et renier la nature des premières manifestations GJ. Elle
voulait qu’on sorte de la notion de victime. 

Le groupe se demande qui porte les actions ou les propositions qui émergent des ADA ? Les
assemblées  locales  auront-elles  accès  aux  propositions qui  sont  débattues lors  des  ADA.
Cette question est en partie réglée par la création du vivier de volontaires mais va demander
de la coordination au niveau local et de l’ADA également.
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Introduction :  

Il  y  a une difficulté de réaliser le compte rendu. Le mouvement des gilets jaunes a pour
revendications  et  comme  pratique  la  démocratie  directe.  En  répondant  à  la  question
comment agir dans le contexte des municipales ? Chacun a présenté son approche et ce qui
se  passait  dans  sa  localité.  Nous  avons  constaté  que  nous  avions  tous  une  approche
différente vis-à-vis de la question. Selon nous, il n’y a pas de modèle unique possible étant
donné la diversité de contexte. 

On partage le fait que l’on n’a pas l’expérience de la démocratie directe. On a l’impression
que même cela fait peur et que certains citoyens ne s’en sentent pas capables. Et pourtant
de nombreuses initiatives ont déjà été mises en places :  

- Saillans (26) : Mise en place d’un conseil municipal participatif. 

- Villeneuve (38) : RIC locale pour contrer un projet d’urbanisation. 

- Saint Claire du Rhône (69) : RIC pour l’acceptation du RIC. 

- Saint  Pierre  de  Frugy  (24)  :  Maire  depuis  le  début  de  son  mandat  applique  la
démocratie directe, c’est l’assemblée citoyenne qui prend les décisions, le maire ne
fait que de les appliquer.  

- Le Rojava : Mise en place du confédéralisme libertaire, avec un pouvoir décisionnaire
au niveau des quartiers. 

- Et bien d’autres… 

 



Dans le contexte actuel, il y a deux tendances générales :  

- Une est de ne pas participer aux élections municipales : car cela fait partie du système
et y participer c’est donner crédit.  

- Une autre, ceux qui participent aux élections, car ils y voient une opportunité pour
expérimenter et mettre en place une démocratie directe (soit en s’inscrivant dans une
liste déjà établie : en mode « infiltration », soit en créant une liste GJ et/ou citoyenne,
soit en étant un contre-pouvoir à la municipalité en place sous forme de Lobby, ou
encore essayer de réunir des forces politiques locales.)  

Nous  avons  répertorié  des  outils  qui  nous  permettraient  d’agir  dans  les  campagnes
municipales :  

- Des MOOC (cours en ligne gratuit) sur le municipalisme. 

- RIC  

- Plateforme internet : Archipel citoyen  

- Facebook, Plateforme nationale des listes participatives pour 2020.  

- Sociocratie : méthodologie.  

- Chartre Anticor  (site internet)  (apporte soutiens juridique et technique aux listes
citoyennes élus.) 

- Chartre Label démocratie (site internet)  - … etc. 

 

Nous avons soulevé lors de nos échanges des problématiques liées à
la participation des gilets jaunes aux élections municipales : 

 

 

- Le  problème  de  logistique  (par  exemple,  avoir  une  salle)  et  aussi  de  devoir  se
constituer en association  

- Le  problème  lié  à  l’identité  des  gilets  jaunes.  Participer  à  l’élection,  n’est-ce  pas
perdre des GJ qui étaient dans le refus de la politique politicienne ? Pour faire face à
cette interrogation, certains proposent de faire campagne et de se retirer avant le
vote.  Ce qui  permet d’utiliser  la campagne des municipales  pour  promouvoir  nos
revendications  dans  tous  les  domaines.  On  utilise  la  campagne  électorale  pour
monter des assemblées citoyennes qui pèseront sur le futur conseil municipal.  

- Problématique de l’après-élection, on ne file pas un chèque en blanc de 6 ans aux
élus, mais qu’il s’engage à respecter les décisions d’assemblées citoyennes.  

- Il existe des listes sans étiquette qui sont LREM ou autre et il est proposé de mettre
en place des actions pour dénoncer l’envers du décor.  



- Le rapport au Maire est différent dans les métropoles et les zones rurales surtout avec
la  loi  NOTRE,  qui  a  développé  le  transfert  de  compétence  de  la  commune  à  la
communauté de commune sous peine de contraintes. Transferts de compétence aussi
à la région.  

 

On fait des propositions : 

- Si on monte une liste électorale, il est important de rencontrer le Maire en place pour
s’informer sur les attributions et les difficultés de la Mairie.  

- Proposition  de  démocratie  directe  :  il  est  suggéré  de  présenter  des  Maires  en
binômes ou Maire tournant.  

- Contrôles des élections, sur la fraude liée au vote blanc et nul. Mais n’est-ce pas trop
dur à effectuer ? 

- Projet de maison citoyenne. 

- Nous avons fait un panneau pour recenser les contacts des GJ impliqués dans une
démarche de participation aux municipales.  

- Nous avons fait un panneau pour lister les différents outils de démocratie directe. 

- Créer  un  nouveau  processus  d’expression  populaire  via  un  outil  numérique
permettant d’expérimenter le RIC.   

 

Les citoyens passent avant tout, quelles que soient les stratégies mises en place des gilets
jaunes. 
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Trois groupes de travail ont étudié la question du 16-17 novembre et suite à cela, plusieurs points
en sont ressortis :

Consensus

 Il  a  été  convenu  que  l’ADA  réalise  un  appel  concernant  la  date  d’anniversaire  du
mouvement pour le week-end du 16 et 17 novembre adresser à toute la population 

- Faire une référence aux Dom Tom, au soulèvement des peuples dans les autres pays et préciser
que pour ce weekend, nous appelons à des actions de visibilité ainsi que des actions visant à faire
dysfonctionner l’économie : tous les modes d’actions sont possibles, pas d’injonction au pacifisme.

 l’ADA appelle à entraver les grands axes d’arriver à Paris ainsi que le périphérique afin que
les  gilets  jaunes  souhaitant  monter  à  Paris  puissent  avoir  un  point  de  rassemblement,
simuler des accidents pour ralentir la circulation, mettre le triangle jaune ; cette action est
non exclusive des autres actions prévues sur Paris :  Par exemple manif  déclarée et non
déclarée, ciblage de médias et bien d’autres

 envois postaux :  idée retenue par l’ensemble des groupes d’envoyer des cartes postales
d’anniversaire  (possibilité  de  dispense  d’affranchissement)  à  l’attention  de  Castaner  et
Macron,  impression  en  cour  et  fichier  à  mettre  en  PDF sur  le  site  de l’ADA ?  Et  lettre
adressée aux députés de la majorité. Initiatives locales d’envoi de lettre ouverte aux presse
régionales et locales.

 Améliorer la coordination et la communication entre les ronds-points



 Proposition  partagée  sur  l’idée  d’organiser  une  semaine  jaune,  la  semaine  précédent
l’anniversaire : appel à la créativité de tous pour colorier la France en JAUNE

Dissensus:

 

 Mettre ou ne pas mettre le gilet jaune ? Telle est la question

 Dissensus sur le fait d’utiliser des autocollants sur les plaques de voiture pour masquer et
modifier le département sur l’immatriculation des véhicules

 Dissensus  sur l’utilisation des adresses  protonmail  pour communiquer des informations
sensibles liées au week-end du 16 et 17.

 Proposition de faire  pression sur  les  commissariats  locaux  lorsqu’il  y  a  une  arrestation
(saturer les standards des commissariats)

 Pour le 15 Novembre appel au blocage des entreprises polluantes localement : dissensus
car problème de la fatigue et de la dilution des forces pour le week-end et peur de se faire
arrêter ce jour-là. 

- Dissensus sur appel pour le 16 à Paris et les grandes villes et 17 au local. Certaines personnes
veulent faire les 2 jours à paris, d’autres ont peur d’être bloquées à Paris, d’autres ne veulent pas
du tout aller dans les grandes villes.

-Dissensus en petite plénière pour aborder la date du 5 décembre dans le cadre d’un groupe de
discussion qui travaille le 16-17 novembre. Considéré par certaines personnes comme hors-sujet.
Question qui concerne le groupe de discussion du 5 décembre, ou à reporter dans les assemblées
locales.  



Idées d’Actions à partager

 Lâcher de ballon avec revendication dessus ou pas

 On va sur les ronds-points. 

 Événement : le bordel jaune, faite du bruit à 17h11 le 17 partout et avec tous les objets
bruyants qu’on a sous la main (casseroles, trompettes,  ….)

 Gâteau géant d’anniversaire construit avec des palettes

 Attaque des médias, blocages de leurs portes d’entrées

 Essences  au compte de goutte :  dans  les  stations,  se  servir  au compte-goutte pour  les
fermer. 

 Semaine jaune : Banderoles, adhésif jaune, ballons jaunes, post-it, tracts, affiches, canne à
pêche avec gilets jaunes au bout pour cacher les caméras, coller des autocollants, mettre
des affiches en panne sur les distributeurs, les parcmètres, toutes les machines…

 Autres actions disponibles par contact personnel

Question en suspens et pistes de réflexion

 Trouver  un  slogan  pour  l’anniversaire  au  cours  d’un  atelier  le  dimanche  après-midi  et
accrocher une feuille à disposition pour les propositions

 Rentrer chez les huissiers pour les saisir


