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Thématique 5 : Organisation du mouvement des Gilets Jaunes
Facilitatrice : CHA (Montpellier)
À noter : les rondes 1 et 2 sont communes avec Christophe et sont sur sa feuille,
c'est pourquoi seules les rondes 3, 4 et 5 sont présentes ici.

Synthèse des propositions à consensus forts, classés par catégorie
> Cette synthèse n'est PAS exhaustive : prendre aussi connaissance de toutes les
propositions !

Propositions consensus ronde 3
1 Se coordonner à partir de la base des mandatés pour remonter vers le national Partir des
Assemblées citoyens : fédération, AdA
2 Légitimer le mouvement en essayant de toucher les instances nationales via des porteparole révocables ‘cf. états généraux)
3 Méthodologie à faire passer aux assemblées locales citoyennes
4 Etablir une charte nationale des assemblées citoyennes avec des méthodes de démocratie
directe, comme le RIC
5 Réfléchir le « multiniveaux » (médias, justice, associatif) ; proposer des plateformes web
d’échange.
6 Consulter la base via le RIC et les assemblées citoyennes
7 Travail de solidarité intergroupes et interlocalités, par rapport au juridique par exemple.
8 Travailler le dialogue et rencontres entre les différents milieux sociaux (monde de la rue,
des cités, des GJ, des classes moyennes, etc.)
9 Faire vivre différentes structures, via des maisons du peuple, des assemblées citoyennes,
des médias, etc.)

Propositions consensus de la ronde 4
1 Les décisions doivent remonter par les assemblées populaires / citoyennes / générales,
mais l’AdA n’est pas décisionnaire. L’AdA sera décisionnaire si les assemblées locales le sont.
2 Se mettre d’accord sur un lexique commun pour éviter les débats sans fin.
3 Bien contrôler les mandatés pour vérifier leur légitimité. Voir si les électrons libres sont
validés.

Proposition d’appel ronde 5
Nous GJ de l’AdA 5, nous 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 GJ commun.
Création de recensement des outils de communications existants (sur Internet ou autre).
Créer un cahier des charges, recueil de besoins.
Création d’une boîte à outils de lutte pour les retours d’expériences en fonction du cahier
des charges des outils de communication.
Nous souhaitons que ces comités de pilotage restituent leurs travaux au moins un mois
avant l’AdA 6 à l’ensemble des groupes, afin que ceux-ci puissent être validés dès le début
de l’AdA.
(Il y a eu des objections quant au fait de donner trop de pouvoir aux AdA et aux groupes de
transmission. La création d’une charte a aussi suscité des objections si elle doit prendre une
forme trop autoritaire sans respecter les singularités des groupes locaux.)

