
Choix des thèmes pour l’ADA 6 :  

Retour des groupes locaux 

 

Le collectif d’organisation de l’ada6 a envoyé à toutes les assemblées locales un document 
navette pour que les groupes locaux choisissent qui seront abordés à la prochaine Assemblée 
des assemblées. Sachant que les AG locales sont souveraines, les AG ont été invitées à 
proposer des thèmes, et à se prononcer sur 5 thèmes proposés par le collectif d’organisation. 

Les 5 thèmes retenus par le collectif d’organisation font suite aux travaux déjà réalisés lors 
des 5 précédentes ADA. Ces thèmes sont les suivants : structuration, revenu et niveau de vie, 
écologie, démocratie directe, international.  

A ce jour, 65 groupes locaux ont répondu.  

Les groupes qui ne se sont pas encore prononcés sont invités à le faire par retour de mail à 
l’adresse suivante : ADA6-idf@protonmail.com   

Voici les premiers retours des groupes locaux.  

1. Thèmes proposés par le collectif d’organisation 

I-Structuration       

Le thème « structuration » est compris soit comme une structuration de l’Ada, soit comme 
une structuration du mouvement des gilets jaunes (dans un but de meilleure efficacité du 
mouvement ou bien en vue d’un changement politique).   

Des ag refusent ce thème au nom de l’actualité (Aubenas, Belleville), d’autres ne se 
prononcent pas (RP des Vaches Rouen, Lyon, Brioude, Montélimar, Phalsbourg) ou ne 
répondent pas (Montval-sur-Loire, Macon, Nice, Quissac, Louragais, Paris nord-est, 
Montabon).   

Mais le thème est traité par une majorité d’AG, une meilleure structuration du mouvement et 
de l’ADA étant souhaitée 

Les constantes sont : 

1. -Pas de chef  
2. -Travailler à partir des convergences locales avec des missionnés, au niveau 

départemental et national  
3. -Créer une assemblée représentative nationale  
4. -Avoir de meilleurs outils de communication (outil internet sécurisé ou ada com et ada 

coordination)   
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5. -Actions coup de poing ou symboliques, locales, départementales ou nationales  
6. -Se rapprocher d’autres organisations (associations ou syndicats, XR (deux ou trois ag) 
7. -Avoir un but politique (choisir un député compatible gj ou préparer un programme en 

cas de renversement gouvernemental) (deux ou trois ag)  

II- Revenu et niveau de vie 

Une dizaine d’ag ne répondent pas, trois ne se prononcent pas, d’autres sont découragées, le 
slogan « travaille, consomme et ferme ta gueule » résume le ras-le-bol des g j. Ce sujet ne peut 
se résoudre à l’ADA, disent-elles mais on peut définir des priorités ou créer des réseaux de 
réflexion sur le long-terme type Discord  

Analyse de la situation : dérégulation économique, contre-réformes, corruption, , paradis 
fiscaux, niches fiscales, ISF, CICE, politique fiscale, taxes injustifiées,  instaurer TVA sur produits 
de luxe ; instaurer taxe Tobin ;  ubérisation, auto-entreprenariat, problème des actionnaires, 
pillage des profits de l’entreprise, destruction des petites et moyennes entreprises et de 
l’industrie, taxation des machines ; envisager une autre monnaie, salaire à vie ou revenu 
universel de base ; problème du logement (encadrement des loyers, logements insalubres à 
interdire, logements sociaux à augmenter, APL, réquisition des logements vacants) et des 
services publics (éducation, santé : interdiction des lobbies, remboursement des soins à 
100%) ; situation écologique ; relocaliser les services de production, consommer 
local,  boycotter les enseignes et banques 

Réponses : Converger avec les syndicats, motiver les mouvements sociaux, soutenir les 
lanceurs d’alerte. La réponse est politique pour les Sables-d’Olonne, se concentrer sur la 
REVOLUTION, sortir de l’UE   

III Ecologie 

Crolles, Phalsbourg ne se prononcent pas. 

Ne répondent pas : Montabon, Macon, Nice, Montignac, Lauragais, Bretagne, Digne-les-bains, 
Saint-Affrique, Bayonne, Toulouse fontaine Goudouli, Paris nord-est, Anemasse, 
Roppenbheim 

Certaines ag conseillent de ne pas traiter le sujet en ADA, car il y a risque de disputes sur le 
nucléaire. Pour d’autres l’écologie doit être la base de tous les programmes gj et prôner des 
orientations novelles sur l’alimentation, les transports, l’industrie et l’habitat : 
réappropriation des biens communs, autosuffisance alimentaire, réduction bilan carbone, 
taxe sur les robots, problème de la 5G etc 

Politiquement, se rapprocher de ANV COP 21, XR, Alternatiba, favoriser la convergence des 
luttes sociales et environnementales. 

Ce thème est repris dans les thèmes libres :  

« Pour la 1ère fois l’écologie est un thème spécifique de l’ADA » (Lyon) 



Défense des animaux et de la nature (Horbourg-Wihr), redonner du sens au monde agricole 
et aux paysans, valoriser les productions locales et l’agriculture bio (Saint-Affrique), gérer 
l’eau, recycler, réduire les transports, faire évoluer l’industrie, étudier les transformations de 
l’habitat (Lyon), réfléchir aux futures applications des NBIC (nanotechnologie, biotechnique, 
informative, science cognitive), taxer les robots des parcs commerciaux/services/industriels, 

Politiquement refuser l’écologie de EELV ainsi que celle des bobos-écolos-gauchistes 
(Phalsbourg), refuser la 5 G (Brioude) 

IV Démocratie directe 

Certaines AG ne développent ce thème : Nice, Macon, Montignac, Lauragais, Digne-les-Bains, 
Bayonne, Millet et soleil pour tous, gj sud. Ne se prononcent pas : Crolles, Montélimar. 
Répondent oui : Tarare, Gignac, Brioude, Aubenas, Roppenbheim, Annemasse, Brioude. 
Phalsbourg et Angers donnent la priorité à ce thème  

Une dizaine d’AG insistent sur le RIC, étape vers une véritable démocratie directe, même si on 
limite d’abord le RIC à la révocation des élus. Lancer une pétition pour l’exiger. Les assemblées 
pourraient écrire des constitutions, synthétisées ensuite par une assemblée constituante et 
validées par référendum.    

Viser l’indépendance du pouvoir à tous niveaux et municipalisme. Instaurer des assemblées 
citoyennes locales ou socio-professionnelles. Mais il faut auparavant informer et éduquer. 

Se rapprocher d’organisations ayant déjà réfléchi à l’écriture d’une nouvelle constitution. 
Faire remonter les revendications à des personnes déjà élues. Créer des dynamiques locales 
pour présenter des candidats compatibles gj dans les 577 circonscriptions législatives.  

V-International  

Ne répondent pas : Nice, Montignac, Montabon, Macon, Lyon, Lauragais, Bretagne, Digne-les-

bains, Saint-Sauveur, Bayonne, Paris nord-est, Saint-Affrique 

Ne se prononcent pas : Tarare, Crolles, Electron libre Moissy-Cramayel, Révolution Jaune 

Thème non prioritaire pour Angers, Bernolsheim, Hyères, GJ Nomades, 
Besançon, Roppenbheim, Annemasse : « Il y a déjà tant à faire ici » 

Mais c’est un thème important pour quelques AG qui pensent nécessaire d’organiser une 
résistance mondiale, en montant un groupe de veille, en s’informant, en correspondant avec 
les autres mouvements et en organisant des manifestations européennes ou internationales. 

 

2. Thèmes proposés par des groupes locaux 

1-Pour une meilleure organisation des GJ  



Ce thème reprend le thème 1 de la navette. Beaucoup de gj souhaitent une meilleure 
structuration du mouvement, grâce à l’ADA, plus de communication entre eux et la création 
d’un outil de communication inter gj ou d’une création d’une base de données  

Politiquement, certains admettent la nécessité de s’allier avec d’autres groupes, 
éventuellement de solliciter des élus et de former une assemblée constituante qui deviendrait 
une force politique, en tout cas d’informer la population et d’organiser une réflexion 
citoyenne (par exemple par des maisons du peuple)  

2-Stratégies politiques  

Thème libre qui poursuit les réflexions du thème précédent. Les gj veulent convaincre les 

autres groupements de l’intérêt du RIC, l’inclure dans une nouvelle constitution, repenser le 

CNR, organiser et coordonner actions des gj - à travailler avec l’ADA 

Politiquement réfléchir à des stratégies, s’allier avec d’autres groupes, attaquer juridiquement 

les institutions et élus corrompus, organiser la désobéissance civile, organiser des primaires gj 

avant les présidentielles, réfléchir à une nouvelle Europe  

 3- Gestion de la pandémie 

Analyse de la crise sanitaire : Instrumentalisation du coronavirus (Quissac), lois liberticides 
(Rouen), totalitarisme sanitaire (Angers), crise économique et sociale à venir, « si l’ADA ne 
traite pas cette question elle sera anachronique » (Belleville) 

S’unir entre travailleurs, même avec les syndicats (Tours) 

4- Santé et services publics 

L’ADA doit tirer le bilan d’un système de santé onéreux et inefficace (Belleville),  

Cesser le démantèlement des services publics (Bretagne), créer des postes, des lits, un 
système universel hors des lois du marché et des lobbies pharmaceutiques (Belleville, Paris 
nord-est), remboursement à 100%, interdiction de dépassements d’honoraires, renforcement 
des infrastructures de soins, obligation de maison médicale par secteur (Gignac)  organiser la 
prévention, développer les médecines alternatives (Horbourg-Wihr), refuser les vaccins 
obligatoires (Aubenas)  

5- Medias 

Comment contrer la propagande pro-médias ? (Besançon) 

S’informer autrement, médias alternatifs, intra et extra GJ / Travail fourni par les lanceurs 

d’alertes (Alsace-Lorraine), construire des dossiers mieux préparés à donner au grand public, 

avoir un journal papier à distribuer (Horbourg-Wihr)  

Créer une législation qui garantisse un système d'information indépendant de tout pouvoir 
(Cluses-Scionzier)    



6- Sens du travail, revenu pour tous, droit au logement 

« Lancer un débat sur le revenu détaché de l’exploitation, garanti pour tous, qui serait peut-
être la lutte la plus anticapitaliste et la plus difficile (Belleville), créer ses propres activités de 
production, se tourner vers l’alternatif et le collectif (Tours)  

7- Capitalisme 

Le capitalisme est analysé dans sa destruction des emplois, les cadeaux faits aux actionnaires 

(la Plaine), l’ubérisation, la déconnection des politiques vis-à-vis du peuple, la destruction des 

modèles sociaux et le problème de l’ultralibéralisme et des grandes institutions (OCDE, FMI, 

GAFAM). Les gilets jaunes doivent débattre et développer une réflexion autour de l'économie 

et de l'organisation de la société pour renforcer leur crédibilité politique et réfléchir à remettre 

le peuple au centre du pouvoir politique mais aussi économique. (Annemasse) « Le 

capitalisme est la plus formidable machine à détruire » (Macon) Concrètement, on fait quoi ? 

(La Plaine) 

8- Egalité hommes-femmes 

Angers : « Les femmes donnent la vie. Comment sortir des stéréotypes dans l’éducation, la vie 
de tous les jours. Les pays gérés par des femmes ont mieux géré la crise sanitaire. Combattre 
les violences faites aux femmes. » 

9- Répression et emprisonnement des GJ 

Rappel de la répression policière (nassages, gazages, mutilations, emprisonnements) pour les 
gilets jaunes comme pour les banlieues (harcèlement de rue, contrôle au faciès, tabassages, 
refus de dépôts de plainte) et de la répression financière (amendes) (la Plaine). « Lutter contre 
la répression et pour la libération des gj emprisonnés et des prisonniers politiques. Ne pas 
réformer l’IGPN mais l’abolir. » (Belleville). Contester les amendes. Développer et financer les 
collectifs anti-répression et les collectifs de blessé·es. (La Plaine) 
 
 
 
 
  
 


