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Panneaux : 

DÉMOCRATIE DIRECTE

OUTILS ET ACTIONS qui ont marché / à démultiplier 

- Démultiplier  les  votations  citoyennes  (comme  en  Aveyron,  Bourges),  référendums,  ronds-
points,  assemblées  constituantes,  Référendum  d'Initiative  Citoyenne  (RIC)  (expérience  de
Saillant) 

- Travailler sur une constituante / nouvelle constitution : ce que veut le peule (argent, contacts,
entraide) 

- Lettre ouverte des Gilets Jaunes aux candidats à l’élection présidentielle 
- Soutenir la candidature d’un Gilets Jaunes à la primaire populaire : Jutien 
- Présenter  577  candidats  Gilets  Jaunes  pour  les  législatives  (avec  commission  d’investiture,

organisation en circonscription, logo des AG, de l’ADA si possible) 
- Organiser des primaires Gilets Jaunes (en insistant sur le contrôle des mandats en filmant par

exemple) 
- Avoir/ promouvoir un président avec un RIC constituant pour 2022 (et un RIC sur l’héritage,

sur la redistribution) 
- Boycott des élections, appel à rejoindre les ronds-points et appel national 
- S’organiser ensemble avant les élections de manière générale 

- Faire des réunions d’informations dans des lieux militants 
- Ouvrir des lieux d’organisation du type Maison du Peuple / des caravanes Gilets Jaunes pour

agir concrètement et donner goût à la démocratie 

- Faire de l’éducation populaire de façon ludique et pédagogique, des fêtes, des jeux, sur l’histoire
des systèmes politiques 

- Organiser une ADA thématique sur l’éducation populaire sur l’histoire du peuple / la commune 

- S’inspirer des modèles zapatistes, commune, fédéralisme, auto-organisation, catalans 
- Vigilance sur la récupération du RIC : définir des critères, débattre… 

- La question de l’insurrection, art de la confrontation, rapport de force 

- La prise en compte des dépressions, des émotions, l’impact sur la motivation 

- Réflexions anti-système, anti-état
- Différence représentativité / démocratie directe, la question de la souveraineté déléguée 
- Étudier les outils des oligarques 

- S’orienter sur la question des entreprises et de la démocratie en interne, temps de travail pour



avoir le temps de participer, passer en coopérative, autonomie de l’économie et de la production
(au local), monnaie locale, plafonner les entreprises, collectif de travail 

- être en lien avec les hôpitaux (et institutions plus grandes) 
- lutter contre les lobbies 
- sauver les institutions de gestion de bien-communs, définir ce qui est du bien commun (eau,

santé…  RIC  sur  la  santé  ?),  lié  au  travail  du  Conseil  National  de  la  Résistance  (CNR),
construire un programme

DÉMOCRATIE DIRECTE

OUTILS ET ACTIONS COMMUNS ENTRE LES AG Gilets Jaunes 

- Cafés citoyens / numériques 
- Cantines populaires inter-AG et hors Gilets Jaunes (associations…) 
- Conseils citoyens (se relier) 
- Investir  l’espace  public  (marchés,  brocantes,  écoles,  stand  devant  la  Caisse  d'Allocations

Familiales (CAF), la Sécurité Sociale, micro-trottoir…) pour élargir la mobilisation et se faire
connaître (complémentaires des cantines solidaires) 

- Plateformes numériques collaboratives (exemple : Loomio : sondage…) 
- Plateforme Gilets Jaunes entre groupes locaux, docs en communs 

- TV 
- Journal Gilets Jaunes 
- Médias indépendants 

- Appel à rejoindre les luttes 
- Appel aux maires RIC (cf : le Mouvement Constituant Populaire)
- Charte de la participation du public (appel à signatures actuellement, relié au RIC)

- Syndicat Gilets Jaunes 
- Collectif de travail et d’usagers 

 
- Créer des outils / actions communes sur les communs (eau, santé…) : définir les communs,

passer par les assemblées (régionales…), valoriser nos compétences, faire des évènements du
type  kermesses,  stands  devant  CAF…,  se  relier  aux  associations,  occupations  de  lieux,
entreprises 

- Avec mandats impératifs et révocables, jugement majoritaire 

SYNTHÈSE

- Outils démocratiques (RIC, votations, mandats révocables et impératifs…) 
- Espaces citoyens / GJ (assemblées, maisons du peuple, ronds-points…) 
- Les élections (deux pistes : boycotter, se présenter comme Gilets Jaunes 
- Travailler sur une Assemblée Constituante 
- Le  thème de  l’éducation  populaire,  avec  par  exemple  une  ADA thématique  dédiée,  et  des

actions festives et ludiques 
- La question de l’insurrection, art de la confrontation, rapport de force 
- Les  entreprises  et  la  démocratie  notamment  en  interne  (coopératives,  autonomie  de  la

production…) 
- La  question  des  communs  (eau,  santé…)  /  du  bien-commun  (CAF,  Sécurité  Sociale…),



ressources / structures, organisations 
- S’accaparer l’organisation du local 


