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Synthèse des propositions : CONSENSUS ET DISSENSUS 
> Cette synthèse n'est PAS exhaustive : prendre aussi connaissance de toutes les 

propositions ! 
 
CONCENSUS  
 
MODALITES D'ORGANISATION 
 
Si structure, elle doit être horizontale 
 
Il faut 1 gouvernance transparente et décloisonner l'information , la faire circuler au niveau local, 
régional, national et inversement. 
 
Il faut aller vers les citoyens 
 
Nous devons travailler avec les associations compatibles avec nos idées et actions GJ 
 
Il faut 1 respect absolu de la pluralité des actions et des personnes et communiquer cela au sein des 
groupes locaux 
 
Nous devons nous organiser pour prioriser les revendications et pouvoir les exiger  
 
BUT DE L'ADA 
 
L'ADA doit pouvoir donner des thèmes transmis et décidés de la précédente ADA  et des thèmes 
proposés choisis par les groupes locaux  
 
L'ADA doit être l'occasion de regrouper les représentants de ces différentes comissions  après 
validation par les groupes locaux 
 
L'ADA doit rester 1 espace de coordination non décisionnel avec maintien d'une organisation 
horizontale 
 
faire des propositions d'action nationale 
 
Il faut travailler en fin d'ADA pour l'orgnisation des évènements nationaux  ( type appel du 14/03) 
 
FONCTIONNEMENT DE L'ADA 
 
Demande qu'à l'issu de cet ADA 5 soient formés 3 groupes de travail pilotes pour l'ADA6 sur les 3 
sujets suivants :  
* récupération des multiples chartes pour élaboration d'une charte commune à présenter pour 
validation à l'ADA 6 
* élaboration d'un glossaire de langage commun ( capitalisme, spéculation, mandat, porte parole etc 
....) pour pacifier nos échanges 



* effectuer 1 répertoire de tous les réseaux de communication actuels utilisés et selon leurs objectifs 
, proposer 1 choix de canaux nationaux à l'ADA6 ( mail ? Visio ? Sms crypté ou non etc ....) 
 
Il faut élaborer 1 charte de mandaté ( rôle, devoirs ...) 
 
créer 1 système de contrôle de la légitimité des mandatés  
 
création de comissions  interADA thématiques qui animent le mouvement 
 
Il faut créer des comissions de réflexion par thèmes entre les ADAs pour mise en commun à l'ADA 
suivante, ces propositions doivent viser l'opérationnel et être évolutives. Ces commissions doivent 
être composées de gJ mandatés qui peuvent prendre des avis d'expert. 
 
Il faut développer les transmissions entre les ADAs pour améliorer leur efficience 
 
MOYENS DE COMMUNICATION 
 
Il faut sortir de l'isolement avec plus de communications  
 
mettre en réseau des outils pour structurer à grande échelle 
 
nous devons nous appuyer sur le vrai débat pour unifier les axes du mouvement 
 
Il faut créer 1 marmitte d'idées et de thèmes en y associant les partenaires compatibles  
 
L'ADA doit recueillir tous les outils des groupes locaux et rediffuse à tous les groupes  
 
L'ADA doit partager à tous les groupes les adresses protonmail collégiales des autres groupes  
 
Il faut développer les moyens de communication nationaux en se saisissant es outils existants 
 
NIVEAU LOCAL 
 
Chaque groupe peut créer une association pour avoir 1 interface officielle ( local , QG, relation aux 
syndicats, autx autres groupes engagés) 
 
Il faut relancer les ronds points 
 
Il faut développer les MDP, les médias alternatifs et assurer  mouvement des idées.  
 
Il faut une co-construction départementale  
 
DISSENSUS  
 
Nous n'avons pas besoin de nous structurer ( obj : si si si ...il faut différencier une structure peut etre 
sans hierarchie) 
 
il faut se structurer ( obj : peur de la répression des délégués 
 
ROLE DE L'ADA 
 
L'ADA doit être décisionnaire par référendum des mandataires de groupe locaux ( obj : manque de 



contrôle de la légitimité des mandats ) 
 
Faire des ADA sur 1 thème unique car trop de thèmes inaboutis ( obj : les groupes locaux doivent 
choisir les thèmes ) 
 
LES PORTES PAROLES  
 
Les mandatés doivent remonter les propositions aux groupes locaux pendant l'ADA ( obj : cela 
suppose que les groupes locaux doiventse réunissent en même temps que l'ADA, problème techique 
et problèmes d'organisation locale) 
 
Il faut désigner des portes paroles ( obj : on en veut pas et on ne veut pas discuter avec le 
gouvernement 
 
s'organiser c'est pouvoir désigner des portes paroles si besoin ( obj : nous ne voulons pas de prorte 
paroles) 
 
Il faut des mandatés ponctuels pour un mandat de porte parole défini dans le temps sur 1 sujet 
donné ( obj : peur de prise de pouvoir) 
 
Il faut pouvoir désigner des portes paroles ( obj : on ne veut pas de hiérarchie ...... Charte de porte 
parole à élaborer) 
 
COMMUNICATION  
 
Il faut créer de nouveaux outils ( obj : on en a déjà trop ....il faut les trier d'abord) 
 
METHODE D'ORGANISATION GENERALE 
 
Il faut adopter 1 stratégie de fédéralisme avec possibilité de cessation ( obj : trop complexe ,besoin 
de clarifier cela notamment le mot fédéralisme ) 
 
 
 
 


