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Accord
2 positions : ceux qui iront à paris et ceux qui restent dans leurs ronds-points. 

Anniversaire C’est le 16 et le 17. Effet de surprise souhaité. 

Les  16  risques  de  grosse  répression  avec  beaucoup  d’arrestations.  Il  faut  « préparer »  le  16-17,
maintenir la pression le tout en continuité vers le 5 décembre.

Désaccord
1 groupe pense que le 17 doit être différent de d’habitude et  les deux autres groupes traitent le
samedi 16 comme un samedi standard, mais que le dimanche nous appartient. 

La stratégie ciblée et diffuse. 

Certains veulent que l’on adopte un style Guerrilla urbaine et d’autres souhaitent plutôt manif du
samedi (volontés des anciens ou des clames d’être visibles). 

En suspens
Question de la gestion de la communication en temps réel et en amont, largement diffusé. 

Si on cible les médias qu’est-ce qu’on y fait, qu’est-ce qu’on y dit.  

Propositions
Diffusion de fausses informations.

Ne pas privilégier les champs Élysée. 

Bloquer les portes de Paris et périphériques. 3 groupes d’accords

Profiter de ce week-end pour relancer les assemblées dans la rue. Une assemblée de portée locale et
une assemblée de portée plus nationale en lien avec un lieu de portée nationale. 



Changer de cibles,  Macron démission ça reste important,  mais  il  faut aussi  cibler  les médias,  les
tribunaux, les multinationales, etc..

Attaquer les élus locaux. 

Lancer une consigne nationale à venir masquée. 

Mettre du jaune partout. 

Faire le bilan de toutes nos actions passées (2 groupes). 

Organiser les solidarités (hébergements, avocats… ).

Revenir vers les GJ du début, les ramener. 

Articuler le 16-17 avec le 5 décembre. (Proposition des 3 groupes.)

Listing petites actions de sabotage
- Petites actions de sabotages partout qui annoncent le 16-17.

- S’attaquer spécifiquement aux banques. 

- En grande plénière de l’ada, inviter les gilets jaunes à cibler les banques sous quelque forme
que ce soit.

- Appeler l’opération « bloquer Paris », sortez vos triangles !

- Masquer les feux rouges…

- Mousse extensive dans les pistolets de pompe à essence. 

- Quand on bloque les camions, les vider pour redistribuer les denrées. 

- Blocage/ouverture des péages.

- S’allonger sur passage piéton. 

(On revient aux propositions) Expo d’affiche des mutilés/ ADP/RIC.

Constat : À l’heure actuelle déjà beaucoup d’appels disséminés sur Paris, donc profiter de la plénière
pour déterminer un lieu commun de rassemblement. 

Y aller en mode déguisé.

Aller devant le domicile de Bernard Arnault, qu’il se sente menacer physiquement, opération les rats
quittent le navire. 

Proposition de communiquer en amont et de se coordonner par adresses de groupes proton mails.

16-17, ça laisse la nuit. 

Proposition de blocage des raffineries. 

Travail petite plénière
Écrire un tableau à l’Ada pour que les gens notent leurs idées et d’autres les approuvent. 



Pas nécessaire de cibler les médias, car quand on fait une action suffisamment forte les médias nous
couvrent. 

Bloquer Paris sur le pourtour rejoint l’idée de cibler les médias.

Il faut faire un truc coordonné sans forcément donner les détails, la même thématique…

Les faux appels sont une mauvaise stratégie, ce n’est pas une stratégie à promouvoir. Il faut prévoir
des actions qui vont être dans le vrai. 

Si on est infiltré, qu’est-ce qu’on risque à diffuser l’info quand même par le réseau ? Passer l’info est
plus important que la sécurité. 

Le point important est de les surprendre.

À Paris  les forces de l’ordre sont massives,  mais  on sait  où elles habitent,  y  aller  pacifiquement,
même.

Peut-être se mettre d’accord de ne pas aller aux manifs déclarées sur Paris. 

Besoin de sortir un truc super concret.

S’adapter à la mobilité des policiers, passer en mode guérilla (crevé les pneus, etc.. ).

Si l'on arrive à se coordonner, ils vont flipper. 

On  décide  d’un  truc  à  l’ADA,  pas  de  communication  et  les  gens  diffusent  vers  ceux  qui  les  ont
mandatés. 

Le rond-point de Paris c’est le périph, pourquoi ne pas le bloquer (large consensus), ça ferait une
image forte : le rond-point de Paris, c’est le périph. 

Proposition de la création d’un état fantoche gilet jaune. 

Faire un appel à l’action «  Quel est le média que vous aimez le moins ? » 

Le groupe du vendredi demande au groupe du samedi de réfléchir à comment casser la routine du
samedi ?
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