
Ada4

Comment travailler concrètement avec les
autres mouvements II

Synthèse du Samedi 02/11

Table des matières

Points de désaccords........................................................................................................................1
Questions en suspens.......................................................................................................................1
Les accords......................................................................................................................................2

55 minutes de retard

Points de désaccords

- Trois points ont été reformulés ou disposés dans les points de désaccord : 

-  En convergence,  refusons la  surproductionet  intéressons-nous au  boycott,  car  il  est  une des
solutions à l’urgence sociale et  climatique.  Suppression de « de masse ».  le  probleme c  est  le
capitalisme ; le probleme c est la forme du capitalsime.

sur consommation 

- « Créer des actions communes entre villes, régions, voire pays. »

- « Créer ou poursuivre (ajout) des liens avec des militants d’autres organisations.

-  Léger  dissensus :  dans  les  échelons  des  AdA,  attention  à  la  bureaucratie  sans  organisations
d’actions concrètes.

- Ouvrir l’AdA aux associations, aux organismes de luttes soumis par les GJ et votés par eux.

Questions en suspens



- User du terme « surproduction » à la place de « production de masse ».

- Pour le 5 décembre, nous invitons tous les collectifs à établir un dialogue avec les travailleurs par
la base via les syndicalistes ou les organisations telles que les unions locales. Nous invitons tous les
syndiqués à participer à la construction de la grève générale. On diffusera les informations sur le
droit de grève, afin de reprendre la main et ne pas le déléguer aux instances ; appel à ce que
chaque secteur revendique ce qui est nécessaire à satisfaire ses besoins sociaux propres et à se
battre solidairement pour la cause des autres pour une grève de tous et toutes.

- Travailler avec les syndiqués sur des actions concrètes.

- Réflexions demandées sur : 

- « Nous sommes la convergence »

- « On apprend des autres groupes, de leurs spécificités »

- « La répression violente facilite la convergence »

- « Le récit utopique »

- « Le gouvernement de transition »

Les accords

- Il faut identifier les base à mobiliser : GJ et autres collectifs, et individus, en même temps

- De ce travail, dégager des points de convergence, dépasser le corporatisme (y compris l’étiquette
GJ) pour favoriser l’intérêt commun et l’autonomie contre le système capitaliste productiviste et
l’Etat qui le sert avec son idéologie de compétition. À reformuler

voc clivant, educ pop

- Privilégier l’entraide dans un climat social et écologiste

(participer à des mouvements plutôt qu’aux élections). 



- Contacts par Internet, physiques (lieux importants, ronds-points, etc.), externes (lieux communs à
plusieurs collectifs, en mutualisant les moyens). À ce propos, certains groupes n’ont plus de lieu.

-  Dégager  un  agenda  des  luttes  clair  → 14  novembre  avec  les  urgences,  16-17  novembre,  5
décembre, etc. Un agenda des luttes locales aussi.

- Qu’est-ce que la convergence ? Cette question provoque des réticences car certains pensent que
cela nécessite d’oublier l’identité GJ et/ou les revendications. C’est une alliance temporaire pour
atteindre des objectifs communs, pas une fusion.

Alliance tactique non / désintéressé

- User d’un outil commun de partage pour partager les expériences réussies entre GJ.

- Organiser des rencontres entre différents mouvements à différents échelons (local, national, etc.).

- Pour éviter l’opposition violence / non-violence, appeler uniquement à rejoindre les événements
auxquels on adhère, tout en respectant les autres modes d’action.

- Organiser des interluttes locales comme des moments conviviaux.

-  Joindre  les  réunions  et  actions  des  organisations  locales :  convier  associations,  syndiqués  et
intervenants ayant des compétences spécifiques.

- Faire des actions communes avec d’autres groupes, comme des tractages de soutien exposant
aux usagers les conséquences des politiques contre lesquelles ils luttent.

- Inviter la population dans des lieux neutres (cafés GJ, maisons du peuple, salles prêtées par les
maires).

-  Convergence nationale :  que l’AdA, après validation, fasse un appel à la création d’un conseil
national de résistance avec toutes les forces qui sont d’accord pour que le peuple récupère sa
souveraineté. Ne fait plus consensus, rappel de l’héritage historique du terme



- Ne pas attendre de réciprocité dans nos soutiens aux autres groupes.

- Reconduire la grève. La question du comment  se pose. Il faut des assemblées de lutte, car les
syndicats prendront la main dans le cas contraire. appuyer

- Développer des AdA départementales. Nominations diverses

- Prioriser les contacts avec les salariés plutôt que les instances officielles et syndicales.

- Interpeller les maires par des lettres ouvertes, des rendez-vous, leur rappeler qu’ils sont tenus
d’informer leurs administrés du référendum sur ADP.

- Communiquer avec les autres associations, soutenir les mouvements sans les influencer ou brider
la liberté de paroles. Laisser le libre choix individuel de participation.

- Privilégier le contact humain, le dialogue direct (bienveillance) ; s’adapter, apprendre des autres
mouvements.

- Soutenir et aider des associations de migrants, de saisonniers.

-  Ouvrir  des  squats,  organiser  des  repas  quotidiens,  travailler  avec  les  maraudes,  éviter  les
doublons (complémentarité). Maisons, que personne ne dorme dans la rue, 

-  Inviter des spécialistes pour des formations sur des thèmes précis (RIC, retraite, etc.),  et des
projections de même.

- Tolérance et patience pour les mvts qui ne nous rejoignent pas encore ou sont méfiants à notre
encontre.

- Créations de pièces de théâtre (gj), faire des ateliers communs (autodérision, bouffe, grandes
fêtes).



- Réunions locales décisionnaires localement, sans obligation pour les autres.

- Différencier les groupes pyramidaux et horizontaux, diffuser dans les premiers les principes des
seconds, s’ils le souhaitent, afin de les amener à l’horizontalité. Non avccepté

- Organiser la rotation des fonctions afin d’éviter la centralisation des compétences.

- Personnalités problématiques (paroles, gestes) : plutôt que les expulsions, pratiquer la médiation,
l’argumentation, et finir sur un repas partagé.

charte de bieveillance

7.  org  forum  colloque  définir  objectifs  communs  –  org  environ  →  obj  communs  alternatifs
systemes

- choisir interlocu dans les orgas (etc)

- consulter statuts asso pour assurer éthique

- converger valeurs

miniprofils locaux fb GJ

act proposées

 

 aider syndiqués à provoquer assemblées generales dans leurs milieux

chez les syndiqués, conseil national pour la résistance et de la reconquête, remise en cause des
têtes

identfier — rejet, suspicion de pilotage par un parti politique (parti ouvrier indépendants)

et  rencontrer  secteurs  luttes  et  en  tension  (Uber,  grande  distrib)  (peu  de  syndic,  mauvaises
conditions)

30 nov appel bruxelles promotion — rejeté



grèves – accompagnenment à la pop (covoiturage, garde d’enfant, aides) durant les grèves

pompiers – ts les 18 du mois à 18 h devant les casernes
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