
AdA 4 - Montpellier - du 1 au 3 novembre 2019
 Résumé d’après le doc mis en ligne dans le salon #coord nationale - discord GJBG

disponible sur demande par mail à : gj.graulhet@outlook.fr

Les objectifs: 
- Permettre un travail collectif et collaboratif
- Restitution des travaux élaborés par les participants et des décisions des assemblées 
locales.
Qui participe? : 
Tous les groupes, les assemblées ou tout rassemblement d'au moins 3 personnes 
s'inscrivant dans une démarche démocratique et participant activement au mouvement des
Gilets Jaunes.
Les 3 participants délégués seront mandatés par leur assemblée locale.. 
L'inscription
- Inscription individuelle avec nom du groupe rattaché.
- Les personnes qui n'auraient pas ou plus de groupe mais qui continueraient à participer 
activement au mouvement (électrons libres) pourront se faire inviter par une assemblée de
leur connaissance.

Questions pour les GJBG à propos de personnes mandatées et leur(s) mission(s) :
→ Souhaitez-vous que des personnes soient mandatées pour représenter les GJBG lors   
de l’AdA 4? 
 → Qu’auraient  à  transmettre les mandaté.e.s  de la part des GJBG lors de l’AdA4 ? 
 → Quel(s) vote(s) sur quel(s) sujet(s)? 
 → Quel(s) retour(s) et sous quelle forme? (une AC? Un CR en PDF? Autre?)
 → Autre proposition / remarque.

THÉMATIQUES : 
1) Rôle et structuration de l’Assemblée des Assemblées.

Thème toujours sujet à débat. L’ADA doit-elle rester un rendez-vous ponctuel d’échanges 
d’informations ou ne pourrait-elle pas être activée à d’autres moments particuliers et si oui 
pour quelle(s) raison(s) ? L'ADA doit elle être une structure permanente via des outils et 
des ressources ? Selon vous de quel type d’ADA les Gilets Jaunes ont-ils besoin ?

2) Comment retrouver un lien avec la population ?
Après 10 mois de lutte, la position du reste des 70 % insatisfaits de la politique du 
gouvernement Macron demeure sujette à controverse et discussion. Nous pensons qu’il 
est important que nous ne creusions pas davantage le fossé qui a pu se créer ces derniers
mois entre les GJ et la population, et que nous travaillons dans le sens d’un regain de 
solidarité et de dialogue au sein de la population que ce soit au niveau du traitement 
médiatique ou dans notre propre communication.

3) Comment travailler concrètement avec les autres mouvements ?
Comment s’organiser avec les luttes locales ? Comment prendre contact avec les secteurs
ou associations en lutte sur différents thèmes ? Comment pallier aux problèmes de 
communication intergroupes GJ dans des zones pourtant proches ?
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4) Identifier nos adversaires et nos alliés.
- Désignation de nos adversaires dans la vie pratique, afin de se rappeler que nous 
sommes ensemble contre les personnes ou les intérêts qui nuiraient à notre vie. Les 
moyens d’actions qui incrimineraient et nuiraient directement à nos adversaires.
- Identifier  les acteurs sociaux, médiatiques, écologiques, qui tentent de changer le 
système, d’améliorer nos conditions de vie et de déterminer comment interagir avec eux. 
Comment gérer nos actions avec des acteurs qui utiliseraient des moyens légalistes et en 
contact étroit avec les forces de l’ordre ? Comment construire la société de demain avec 
eux ?

5) Comment s’organiser face à la répression ?
- Création d’un outil permettant de récapituler les pratiques accessibles à tout le monde en 
tout temps sur les moyens de se protéger et de prévenir des conséquences juridiques.  
Prévenir et guérir. Mieux préparer les personnes en amont et mieux se préparer 
collectivement et individuellement face à la justice et la garde à vue. Combattre l'emploi 
des armes de répression et s'organiser pour obtenir leur interdiction.

6) Comment agir dans le contexte des élections municipales ?
- RIC, le municipalisme et le rapport aux institutions de la 5 e république en général. 
- Comment utiliser cette échéance politique pour amener ces sujets vers une 
réappropriation de l’espace public. S’approprier l’enjeu politique et le pouvoir démocratique
au sein de la population par des biais non institutionnels ?

7) Anniversaire du 17 Novembre.
Favoriser une coordination nationale stratégique et d’action. Quelles actions pour le 17 
Novembre ? Quelle stratégie pour l’anniversaire du mouvement ?

Thématiques Classement par
ordre de priorité

Rôle et structuration de l’Assemblée des Assemblées.

Comment retrouver un lien avec la population ?

Comment travailler concrètement avec les autres mouvements ?

Identifier nos adversaires et nos alliés.

Comment s’organiser face à la répression ?

Comment agir dans le contexte des élections municipales ?

Anniversaire du 17 Novembre.
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