
Bonjour, 
 
La préparation de la 3e Assemblée des Assemblées qui se tiendra à Montceau-les-Mines les 
29 et 30 juin a franchi une importante étape les 20 et 21 mai avec l'élaboration conjointe de 
cette proposition par les représentants de Commercy, de Saint-Nazaire et de Montceau-les-
Mines (Le Magny). 
Cette proposition a été adoptée à l'unanimité lors de L'AG des GJ du Magny le 21 mai. 
A nous tous de nous engager résolument pour la réussite de ce projet enthousiasmant ! 
 
La commission Axes du Magny 
 
 
PROPOSITION D’AXES DE TRAVAIL  
 
Merci d'envoyer vos retours sur les questions de la 1re catégorie avant le 18 juin et 
éventuellement ceux sur la 2e catégorie si vous en avez à faire.  
 
1RE CATÉGORIE : QUESTIONS OUVERTES _Réponses à travailler dans les groupes locaux afin 
de bien définir les mandats et à renvoyer _avant le 18 juin_  
 
1) Quelles actions nationales fédératrices et mobilisatrices pour maintenir le rapport de force 
? (Quelles mobilisations pendant l’été ? échéances possibles : 14 juillet, nuit du 4 août, G7 à 
Biarritz fin août, etc.) 
 2) Comment continue-t-on d’enraciner et consolider le mouvement au niveau local (lieux 
communs, Maison du Peuple, reprise des ronds-points, etc.) ? Que mettez-vous en place 
localement ? Comment recréer du commun au sein des groupes ?  
 
3) Bilan et perspectives des alliances et convergences par la base, comment les poursuivre ? 
(mouvement social, syndicats, mouvement climat, etc.)  
 
2ÈME CATÉGORIE : SUIVI DES DIFFÉRENTS CHANTIERS OUVERTS À COMMERCY et  SAINT-
NAZAIRE  
 
1) Comment continue-t-on de s’organiser face à la répression policière et judiciaire ? Bilans et 
perspectives (réseaux de solidarité juridique, médicaux, etc.). _Voir appel de la 2e Assemblée 
des assemblées "NOUS EXIGEONS L’ANNULATION DES PEINES DES PRISONNIERS ET 
CONDAMNÉS DU MOUVEMENT !"_ [1] 
 
 2) Communication interne (plateforme numérique) et externe. _Voir plateforme Loomio_ [2] 
__  

                                                            
1 https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/AssDesAss-2-
Appel-pour-un-acte-national-pour-lannulation-des-peines_DEF.pdf 
2 https://coordination.assembleesdesgiletsjaunes.org/dashboard 



 
 3) Bilans et perspectives des assemblées citoyennes locales. _Voir appel de la 2e Assemblée 
des assemblées "_ [3]_RETROUVONS NOTRE POUVOIR DE DÉCISION, PLACE AUX 
ASSEMBLÉES CITOYENNES !" [3]_  
 
 4) Renforcement de l’accessibilité de l’Assemblée des assemblées & lien avec l’ensemble du 
mouvement (figures médiatiques, groupes n’étant pas présent dans l’AdA, etc.).  
 
3ÈME CATÉGORIE : PROPOSITIONS CONCRÈTES DES GROUPES LOCAUX _Merci de faire 
remonter des propositions construites et développées __avant le 6 juin. Les groupes locaux à 
l’initiative des propositions s’engagent à porter les ateliers et assurer un suivi minimal par la 
suite._  
 
 Vous retrouverez tous les appels des Assemblées des assemblées de Commercy & Saint-
Nazaire ci-dessous : 
Appel de la 1re Assemblée des assemblées [4] 
Appel à créer des Maisons du peuple partout ! [5] 
Les 6 appels de la 2e Assemblée des assemblées en vidéo [6] 
Les 6 appels de la 2e Assemblée des assemblées en format texte [7] 
 

                                                            
3 https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/AssDesAss-2-
Appel-pour-les-assemble%CC%81es-citoyennes_DEF.pdf 
 
4 https://www.youtube.com/watch?v=gJI5_us3RJI 
5 https://www.youtube.com/watch?v=LeEuXUPJ7Hg 
6 https://www.youtube.com/channel/UC5gASYzvjfyCKrMyBnIdvOA?view_as=subscriber 
7 https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/ 


