ADA 5 - TOULOUSE
Vendredi 6 et Samedi 7 Mars 2020
Thématique 5 : Organisation du mouvement des Gilets Jaunes
Facilitateur : Christophe (Montpellier)

Synthèse des propositions à consensus forts, classés par catégorie
> Cette synthèse n'est PAS exhaustive : prendre aussi connaissance de toutes
les propositions !
Stratégie :
- S'organiser afin d'assurer une continuité des travaux.
- Tant que nous n'aurons pas une forme d'organisation reconnue nationalement nous
n'aurons pas le poids nécéssaire pour réaliser nos objectifs.
- Informer tout le monde que l'ADA existe : GJ, medias, population, et nous affirmer.
- l'ADA doit pouvoir décider d'actions et les promouvoir.
- l'ADA ne doit pas lancer d'appels qui dépassent ses compétences réelles ou celles
des groupes locaux.
Mode d'organisation :
- Une charte de valeurs de l'ADA est nécessaire : évolutive, très inclusive et validée
par la base, elle peut synthétiser des chartes existantes.
- Veiller à toujours pouvoir expérimenter : ne pas s'enfermer, continuer à évoluer,
souplesse dans nos propres règles.
- Garder l'esprit d'horizontalité
- Pas de membres permanents dans l'organisation
- contrôler et assurer un tuilage lors des passations de mandats pour ne pas perdre
en compétence
- S'assurer de la légitimité des participants au réseau de l'ADA
- Assurer le lien avec les GJ ruraux souvent isolés, aller les chercher par le réseau
ou en se déplaçant.
- Créer un réseau parallèle solidaire ouvert à toute la population
Besoins : il faut que des gens s'impliquent pour faire les choses
- Des groupes de travail doivent assurer la continuité de l'ADA
- Choisir une bonne fois pour toute nos outils : créer un groupe de travail.
- Groupe de travail sur l'anti repression (conseil juridique etc)
- Groupe de travail avec les médias au niveau national pour assurer un maximum de
visibilité
- Avoir des formations et outils méthodologiques : communication, gestion de conflits,
juridique, consommation éthique etc.
- S'assurer de la transmission des connaissances et compétences (madatés, orgas,
logistique...)
Propositions d'actions :
- Référendum national sur les retraites en parallèle des élections municipales
- Soutenir et médiatiser l'appel du 14 mars
- Réunion des groupes locaux le jour de l'ADA au moment de la grande plénière
finale pour avoir un moment médiatique fort au niveau national et le cas échéant
valider les appels

Détail des groupes de travail :
Nous avons fonctionné sur 5 roundes (5 moments de travail) tout
au long de l'ADA 5, avec des participants différents.
En attendant les comptes rendus complets, voici dans les pages
suivantes un exemple de ce qui a été dit dans chacune des rondes
de ce facilitateur.
Certaines choses très intéressantes évoquées dans les groupes de
discussion n'ont pas été reportées dans les propositions, parfois
par manque de temps. Lisez l'ensemble pour avoir une vision
globale et un maximum d'informations.
Bonne lecture : )

ADA 5 - TOULOUSE
Vendredi 6 Mars 2020
Thématique 5 : Organisation du mouvement des Gilets Jaunes
Ronde 1 / 11 personnes / Facilitateur : Christophe (Montpellier)
PROPOSITIONS
1 - Oui, il est nécessaire d'organiser le mouvement des Gilets Jaunes.
> Consensus
2 - Nous devons travailler à l'écriture d'une charte de valeurs du mouvement des
Gilets Jaunes. > Consensus
3 - Nécessité du maintien de l'ADA comme d'un espace d'échange et de construction
entre les Gilets Jaunes. > Consensus
4 - Définir les méthodes qui nous permettront de mieux planifier la préparation
collective des prochaines ADA. > Consensus
5 - Il est nécessaire de nous doter d'une organisation permanente, car après plus
d'un an de lutte le mouvement a atteint des limites qu'il nous faut dépasser.
> Consensus
6 - Réfléchir aux moyens de transmettre l'expérience de l'ADA (mandatés,
organisateurs...) > Consensus

NOTES DES TOURS DE PAROLE
Notés dans le sens chronologique (non triés par thèmes). Les mots soulignés ont été
évoqués par plusieurs personnes.
Organisation indispensable / nécessité / besoin
S'inspirer des syndicats (départements ou zones, régions..)
Problème rencontré localement sur les valeurs (racisme etc)
Problème de perte de lieu ou de cabane, besoin de point de rendez-vous régulier
Communication
Élargir la mobilisation
Combat contre le système néolibéral
Les ADA régionales ont disparu en ardèche
Journaux locaux
Quelle forme adopter ? Collégiale ? Dans quel but ?
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Problème des décisions des ADA qui ne sont pas prises en compte
Pourquoi s'organiser ? Est-on en échec ?
Comment prendre des décisions ? Utilisation du consensus.
Thèmes fédérateurs
Besoin de se retrouver sur des valeurs (problème d'une assemblée locale dissoute
car les valeurs étaient incompatibles entre certains participants... racisme etc)
Porte parole ne veut pas dire leader, un porte parole ça se contrôle
CHARTE (évoquée à de nombreuses reprises)
À Brives les marches bien organisées ont ramené du monde, et les organisateurs ont
créé une asso ce qui a permis de durer.
Ateliers
Maisons et assos citoyennes
RIC locaux
Référendums dans les bureaux de vote
Rond Point 2.0 : émission qui permet d'occuper Youtube tous les jours
L'ADA EST IMPORTANTE
> elle répond à l'isolement de certains groupes ruraux
> elle est un lien au niveau national
> elle rebooste quand on a un coup de déprime
2 tendances dans le mouvement : action et réflexion
Liaison à maintenir
La charte peut diviser (certain la refusent catégoriquement)
Une tentative de fédération peut générer la peur de créer des dirigeants
Démarche pas compatible avec certaines personnes
Problème : s'organiser à grande échelle et mener en même temps les actions locales
Diffusion d'infos auprès des groupes sans spammer
Les convergences sont possibles mais c'est du travail
Comment vérifier qui est vraiment GJ ?
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ADA 5 - TOULOUSE
Vendredi 6 Mars 2020
Thématique 5 : Organisation du mouvement des Gilets Jaunes
Ronde 2 / 12 personnes / Facilitateur : Christophe (Montpellier)

PROPOSITIONS
1 - Il est nécessaire d'organiser le mouvement des Gilets Jaunes.
> Consensus
2 - L'ADA est responsable des décisions qu'elle prend et elle doit les faire appliquer
sur le terrain. > Consensus
3 - Quelle organisation ? Verticale ? Horizontale ou Diagonale (un mélange des deux
à inventer) ? > c'est une question ouverte
4 - L'ADA doit être décisionnaire d'une ou plusieurs actions > Consensus
5 - On doit sortir de l'ADA 5 avec une action nationale > Consensus
6 - L'ADA doit proposer des outils à la communication interne et externe
> Consensus
7 - L'ADA fait des propositions et les soumet au vote local horizontal > Consensus
8 - Se doter d'outils permettant d'avoir rapidement les résultats des votes locaux
> Consensus
9 - Définir un outil de communication officiel et un outil officieux > Consensus
10 - Faire connaître l'ADA à tout le monde > Consensus
11 - L'ADA doit définir ses règles de fonctionnement, sa charte, son mode de
représentation etc en proposant 2 ou 3 orientations à chaque fois et en tenant
compte des travaux précédents. > besoin de reformuler cette proposition afin d'y
inclure le fait que les règles ne resteront pas figées et garantir la continuité de
l'expérimentation démocratique.
12 - Considérer que l'ADA "IN" est décisionnaire et l'ADA "OFF" plus libre et réservée
aux ateliers > proposition annulée car doublon avec la proposition 4
13 - Importance des outils de communication interne pour avancer > Consensus
14 - Se doter des pratiques démocratiques permettant la mise en place d'actions qui
permettront d'atteindre un objectif commun > Consensus
15 - Affirmer l'indépendance des Gilets Jaunes vis à vis des Politiques et des
Syndicats > Consensus
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NOTES DES TOURS DE PAROLE
Notés dans le sens chronologique (non triés par thèmes). Les mots soulignés ont été
évoqués par plusieurs personnes.
Quel objectif ?
Risque de répéter les mêmes schémas
Vision à long terme
Assemblées populaires pour réouvrir le dialogue
L'État a peur que les gens se parlent
Créer un bureau de liaison permanent d'information entre les ADA (bureau non
décisionnaire)
Diagonalité (un mix entre horizontalité et verticalité)
Communication : besoin d'outils
Lobby citoyen
Avoir des lieux
Remontée des infos et actions locales
Comment changer concrètement les choses
Représentation nationale issue de l'ADA qui représenterait le mouvement
L'ADA est importante
L'horizontalité c'est trop laborieux
Pourquoi s'organiser ?
Le mouvement a évolué
Fréquence et méthode des réunions locales
L'horizontalité ne pose pas de problème, on peut quand-même se structurer à
différents échelons
OK pour les représentatnts s'ils sont contrôlés
Outils de communication, d'organisation et d'action
La ligne jaune
Créer notre mouvement politique avec nos propres règles
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Reconquérir la population avec des techniques nouvelles
Faire connaître l'ADA aux GJ et à la population qui l'ignore encore
Faire des actions sans Facebook, les réseaux sociaux etc...
Qui veut s'organiser ? Laisser s'organiser ceux qui le veulent.
Laisser de la souplesse
Quel rôle pour l'ADA vis à vis du mouvement ?
Pas d'alliance avec les politiques et les syndicats
Grosses actions communes réussis avec les autres mouvements
L'ADA doit être décisionnaire
Insuffler une action globale
Lien avec les universitaires
Respect de la diversité des actions
Arrêter de réclamer, mais plutôt proposer
Créer un syndicat Jaune
L'ADA doit s'affirmer
Il est déplorable que l'ADA ne dispose toujours pas d'outils
Il n'y a pas beaucoup d'endroit aussi représentatif que l'ADA
Outils de décision transparents
Connaître les règles à l'avance
Se doter de moyens financiers utiles au mouvement dans son ensemble
Trouver des moyens de médiation pour éviter que les conflits locaux débordent et se
propagent au niveau national
Faire la prochaine ADA à Bruxelles
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ADA 5 - TOULOUSE
Samedi 7 Mars 2020
Thématique 5 : Organisation du mouvement des Gilets Jaunes
Ronde 3 / 14 personnes / Facilitateur : Christophe (Montpellier)
PROPOSITIONS
1 - Tant que nous n'aurons pas une forme d'organisation reconnue nous n'aurons
pas le poids nécéssaire pour réaliser nos objectifs. > Consensus
2 - Travailler l'union sous toutes ses formes et assurer le lien entre groupes ruraux et
citadins. > Consensus
3 - S'adapter aux problématiques du territoire et du moment. > Consensus
4 - Ne pas agir uniquement en réaction à l'actualité, mais être force de proposition.
> Consensus
5 - L'ADA ne doit pas lancer d'appels qui dépassent ses compétences réelles ou
celles des groupes locaux. > Consensus
6 - Réunion des groupes locaux le jour de l'ADA au moment de la grande plénière
finale pour avoir un moment médiatique fort au niveau national et le cas échéant
valider les appels. > Consensus
7 - Rendre visible les outils de communication comme: GJ Book, Discord, Proton
Mail, etc. > Consensus
8 - Réinventer une association ou coopérative (collegiale) nationale pas uniquement
GJ, dont les statuts empèchent la prise de pouvoir. > 11 personnes ok, 1 neutre
Objections :
- Besoin de la validation du pouvoir. > 1 personne objecte
- Impossible d'empècher la prise du pouvoir. > 1 personne objecte
9 - Avoir du poids juridique contre la répréssion. > Consensus
10 - L'ADA ne doit pas rechercher le consensus systématique mais rester un espace
de coordination et de discussion. > Consensus
11 - Créer un réseau de groupes autonomes même hors GJ (ex: Saillans, etc.)
> Consensus
12 - Action de referendum national parallèle le jour des éléctions. > 13 personnes
ok
Objection : perte d'énergie > 1 personne objecte
13 - Se doter d'une liste de tous les rond-points et lieux GJ encore actifs (même hors
ADA) et tenir cette liste à jour. > Consensus
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NOTES DES TOURS DE PAROLE
Notés dans le sens chronologique (non triés par thèmes). Les mots soulignés ont été
évoqués par plusieurs personnes.
Visibilité ++
> du jaune partout
> sur les rond-points
On sait pas ce qu'on veut
Théme national médiatisé habdomadaire
Faire des propositions issues de la base
Gestion tournante
Facebook est un piège
> alternatives: Framasoft, GJ Book (Cannes), serveur suisse.
Faire connaitre l'ADA
Ne pas oublier les zones rurales
C'est le terme "gilet jaune" qui revient
Nécéssité d'une organisation non figée, avec une périodicité de renouvellement
Bureau de l'ADA renouvelable avec tuilage
Réunions locales hebdomadaires
Différents échelons : portes-paroles révocables et contrôlables
Annuaire publique des groupes
Un interlocuteur par groupe
Thématiques diverses
Outils différents selon les besoins
Rendre les travaux publiques
Réunions régionales et départementales (territoire) régulières
Moyen de communication : cartes téléphone prépayées
Dans le 64 grosse répréssion, intimidations, amendes
S'organiser pour avoir du poids juridique pour l'antirep
Réseau sécurisé
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Attirer les autres formations de lutte
Union des champs et des villes
Diffusion
Être "pour" plutôt que dans la division
Ne pas aller "plus vite que la musique"
Ne pas rechercher le consensus absolu. A certain sont ok c'est bien. Avoir la parole
directe
Réunion de la base le jour de la plénière finale
Ne pas s'enfermer sur nous-même
Référendum sauvage les jours d'élections
> faire réagir la population
> referendumretraite.frama.site
Lien dune ADA à l'autre : orgas ?
Difficulté de trouver des porte-paroles remplaçants. Avoir des peronnes "fil
conducteur"
Association collégiale. Proposition d'association nationale. Coordination nationale en
association.
Appel un don. S'acheter un lieu
Cohérence nationale
Se servir de l'état pour le combattre
On est tous nécéssaires (guerriers, reflexion, etc.)
Attention aux infiltrations: RG, etc.
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ADA 5 - TOULOUSE
Samedi 7 Mars 2020
Thématique 5 : Organisation du mouvement des Gilets Jaunes
Ronde 4 / 15 personnes / Facilitateur : Christophe (Montpellier)
PROPOSITIONS
1 - L'ADA doit faire un appel pour le 14 mars et le médiatiser. > Consensus
2 - Aller chercher les petits groupes ruraux isolés, par le réseau ou en se déplaçant.
> Consensus
3 - Choisir une bonne fois pour toute nos outils : créer un groupe de travail.
> Consensus
4 - Créer un portail de l'ADA. > Consensus
5 - Affirmer et rendre visible socialement notre identité GJ. > Consensus
6 - Créer un texte de référence du type "Appel de Commercy" issu des propositions
du vrai débat. > Consensus
7 - Créer un réseau parallèle solidaire ouvert à toute la population. > Consensus
8 - Besoin des personnes qui assurent un soutien technique informatique.
> Consensus
9 - Des groupes de travail doivent assurer la continuité de l'ADA. > Consensus
10 - Deux ADA nationales par an. > OK mais pas fermés / OK, il en faut moins
qu'aujourd'hui
11 - Besoin d'un lexique. > Consensus
12 - Dans l'ADA réserver un temps de vote pour les mandatés, et le reste est plus
libre. > Consensus
13 - S'organiser nationalement pour nous donner les moyens. > Consensus
14 - Groupe de travail "Coordination luttes". > Consensus
15 - Apprendre à travailler avec les médias > formations. > Consensus
16 - Groupe de travail avec les médias au niveau national. > Consensus
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NOTES DES TOURS DE PAROLE
Notés dans le sens chronologique (non triés par thèmes). Les mots soulignés ont été
évoqués par plusieurs personnes.
Deux ADA par an
Problème de transfert d'expérience
Synthèses à améliorer et diffuser > un moyen d'aider. Un forum ?
Manque d'outils
Base de données d'expériences
Risque sécurité
Une ADA par trimestre
ADA régionales par coordonner
Organisation > thème clivant
Système double
> mandatés pour voter
> plus de forum libres
Beaucoup d'outils : se mettre d'accord
Coordination régionale : avantages pratiques / désaventages rivalités
Créer un réseau parallèle à l'Etat
Trop d'outils : quoi utiliser ?
> Frama : bon outils
> GJ Book
> Discord
> coordination gilets jaunes
> stockage indépendant
Outils de prise de décision hors des rdv ADA
Résultats Vrai Débat > Citoyens enn colère, Coeur du Var (FB)
Visioconférences > outils de travail à distance
Besoin d'intercos
ADA : cadre de référence nationale
Actions ont plus de poids avec engagement collectif national
Continuité de l'ADA
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L'ADA doit coordoner et lancer des appels sur les actions
Montrer qu'on est organisés
S'identifier comme GJ
Outil central > lod in de groupe qui permet de travailler en amont
Problème rond-points isolés en campagne
Il y a beaucoup de très petits groupes
Il faut créer un maillage pour une résistance moderne
Assemblés hebdomadaires
Radicaliser le mouvement
Alliances: Alternatiba, etc.
Ouvrir sur l'international
Fédérer écolos et social
Utiliser la TV avec des actions ciblées
France 3, médias locaux : apprendre à travailler avec eux.
L'ADA clive > des gens ne veulent pas en entendre parler
Assemblée citoyenne ouverte à tous
Un "laboratoire d'idées"
Fédérer au-delà des GJ: assos, etc.
Groupes de pression / ressources / formation / réseau / communication
Elargir au-delà des GJ
Avoir un contrôle à posteriori qui permets aux délégués de voter en ADA
Echelon local et national uniquement pour ne pas complexifier (Brest). Sauf listes de
diffusion d'info (régional, départemental)
Avoir des formes courtes pour diffuser les infos denses (tracts, etc.)
Promouvoir l'ADA auprès des GJ
Définir une terminologie d'organisation qui n'éffraie plus les gens (pour de la
structuration)
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On doit sentir une évolution de l'ADA, elle doit accoucher de quelque chose au
niveau national
Une organisation a besoinde logistique : benévolat, etc. Voir qui est utile où.
Organiser les compétences
Recenser les listes electorales GJ
Problème : pas de GJ à la table des négociations. Besoin de représentants au
mandat bien défini.
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ADA 5 - TOULOUSE
Samedi 7 Mars 2020
Thématique 5 : Organisation du mouvement des Gilets Jaunes
Ronde 5 / 12 personnes / Facilitateur : Christophe (Montpellier)
PROPOSITIONS
1 - Faciliter la logistique pour participer à l'ADA : covoiturage, crèche, accessibilité.
> Consensus
2 - Une charte écrite à l'ADA évolutive, inclusive et validée par la base: tirage au sort
des participants + synthèse des différentes chartes locales. > Consensus
3 - Contrôle de la légitimité des participants... > Consensus
4 - Se doter de méthodologie de gestion de conflits. > Consensus
5 - Veiller à toujours pouvoir expérimenter : souplesse dans nos propres règles.
> Consensus
6 - Groupe de travail de rédaction d'un guide de consommation éthique et
écologique. > Consensus
7 - Impulser des actions de boycott. > Consensus
8 - L'ADA doit maintenir une organisation horizontale. > Consensus
9 - Veiller à la transmission des compétences d'organisation. > Consensus
10 - Besoin d'outils informatiques, même s'ils sont imparfaits pour le moment.
> Consensus
11 - Lorsque c'est possible, organiser une ADA régionale entre chaque ADA
nationale. > Consensus
12 - Le pouvoir décisionnaire doit exclusivement rester au niveau local.
> Consensus
13 - Tester une ouverture contrôlée de l'ADA à des personnes d'autres mouvements
en lutte. > Pas de consensus, à rediscuter
14 - Contre une organisation nationale avec des membres permanents.
> Consensus
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NOTES DES TOURS DE PAROLE
Notés dans le sens chronologique (non triés par thèmes). Les mots soulignés ont été
évoqués par plusieurs personnes.
La nécéssité de la diversification et de la radicalisation
Faire changer la peur de camp
Outils informatique : besoin de se coordonner, même si outils imparfaits
Ouvrir l'ADA hors GJ
Mettre en place ateliers pratiques :
>anti-représsion
> déplacement collectif
> méthodologie et bonnes pratiques
Transfert de compétences : facilitation, groupes locaux
Se focaliser sur les évènements de désobéissance civile qui impactent vraiment
(blocages, etc.)
On doit se coordonner
Outils informatiques à vraiment investir
Garder l'horizontalisté mais mandater des gens pour assurer la coordination
Outils résistance juridique
Revitaliser les rond-points
Relation difficile avec les porte-paroles
ADA : espace de coordination non-décisionnelles
Horizontal
Contrôle légitimité mandatés : qui representent-ils ?
Ecrire une charte commune
ADA régionale entre chaque ADA
Guide de condo ethique
Pas d'organisation permanentes au-delà des groupes locaux
Ils y a eu de nouveaux GJ suite à la mobilisation contre la réforme des retraites
Convergences mouvements sociaux
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Difficulté lieux
Qui lis les compte-rendus ?
Référencer les compétences > ateliers
Principe de fonctionnement horizontal
Organiser des referendums
Tirage au sort
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