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SYNTHÈSE ATELIER INTERNATIONAL 

Coordination internationale et mondialisation des luttes : 
 organisation d’une « ADA internationale » éducation populaire sur les luttes en France et partout 

dans le monde d’hier et d’aujourd’hui. 
 Création d’un fil / blog Gilets Jaunes international chargé de collecter les informations sur les 

luttes dans le monde à destination des Gilets Jaunes et de diffuser des informations sur les Gilets 
Jaunes à l’international en différentes langues.

Les Gilets Jaunes sont par nature un mouvement international :
 

 recueillir les témoignages des Gilets Jaunes au sein des AG groupes locaux concernant les luttes 
internationales (Histoire familiale, parcours de vie…) 

COVID : 
 pôle de surveillance, effets secondaires du covid, partenariat avec re-info covid, et équivalents 

internationaux 

Rôle de la France et des multinationales : 
 organiser un boycott d’une société française à propos de leurs activités internationales. Exemple : 

groupe Bolloré, Danone, Total, etc.  => comment ? 
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GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) : 
 à l’échelle internationale : Amazon, Apple, Microsoft, etc. (voir constituants) 
 Soutien aux syndicats dans ces entreprises, notamment Amazon (existence d’un syndicat Gilets 

Jaunes) 

Gaffe à Veolia= EAU= déchet 

OBJECTIFS ET ACTIONS – PROPOSITIONS 

- Coordination internationale contre la gestion Trouver une date et des sujets 
liberticide 3 ADA internationale éducation populaire (Rojava) 
- Mondialisation des luttes gradation des échelles 
- Envahir un paradis fiscal
- Ennemis capitalistes 
- ZAD et / à occuper « Google » 
- AFP occupation voir avec les constituants 91.93 
- Casser le système capitaliste 
- Avoir des outils « logiciel » 
- compétences internationales rechercher les compétences 
- boycotter les GAFAM et multinationales organiser le boycott (Google, Amazon) 
(bonne coordination) action internationale (même date) 



- relance économique européenne boycotter une société française au niveau 
national, pour commencer Bolloré 

- pôle de surveillance effets Covid recenser et proposer un partenariat avec 
ré-info Covid 

- « June » 
- Boycotter : sur l’exploitation du travail des enfants et autres...

-Greffer les différentes luttes internationales utilisation d’internet et/ou différents réseaux 
convergence informations avec les syndiqués 
-Création syndicale au sein d’Amazon
(syndicat Gilets Jaunes) 
-Relais d’infos en langue étrangère Créer des réseaux sociaux ou internet 
et aller chercher les infos hors frontière 
-Créer des événements internationaux 
-Faire une ADA concernant les révoltes des ADA, éducation populaire 
autres pays (Commune, Rojava) 
-Identifier les différents mouvements internationaux Gilets Jaunes 

Création d’un blog Gilets Jaunes international
-Créer un fil Gilets Jaunes international pour 
donner les informations des différentes luttes Lister personnes intéressées 
-Rôle des entreprises françaises à l’étranger Au sein des groupes locaux, recueillir 
et rôle de l’État (Bolloré, Danone) témoignages sur les luttes internationales 

et déplacements et/ou exil 
Parcours de vie des Gilets Jaunes concernant l’exil

Notes en vrac : 
En vrac les interventions des Gilets Jaunes : Nicolas Belgique, Mathieu Paris, Gigi Toulouse, Toma 
Strasbourg, Nadine (pays de Gex), Nicolas Achères. 
Les Gilets Jaunes ont des relations à l'international que nous devons mieux utiliser : 
USA nous avons des liens par vidéo conférence. 
Nicolas de Belgique nous a donné des exemples de l'activité des Gilets Jaunes à Bruxelles, etc. 
Pas de possibilité d'exprimer nos idées par voie électorale cela divise les Gilets Jaunes. 
Les plus pourris se maintiennent, pour reconquérir nos droits nous devons nous opposer à Macron et aux 
capitalistes. 
La démocratie par le peuple: élus révocables. 
Pour apprendre des révolutions de notre peuple et aider les manifs dans tous les pays. 
Alsace réunions des Gilets Jaunes Prisonniers politiques dans le monde. 
Lutte mondiale mais au départ commencer par l'Europe. 
Banderoles en plusieurs langues. 
Ennemis communs : Forum économique mondial, cyber attaques. 
Élites : groupes ou clans tels que les francs maçons, le dîner du siècle, Davos, le patronat, les oligarchies 
etc. 
Le système utilise des outils : guerres, racisme… 
Pour les multinationales : Qwant code 
Censures de Gilets Jaunes par Facebook, AFP, YouTube… 
Pour protester Manif devant le siège de l'AFP à Paris ? 
Y a t-il des effets secondaires du vaccin covid ? 
Voir le collectif reinfo Covid 
Tentatives de relances économiques 
Actions des Gilets Jaunes : 
"Envahir" Monaco, le Luxembourg, Guernesey ou la City de Londres… 
En France pas de slogan "Macron démission" car il serait remplacé par un clone… 
Boycotter les GAFAM 
Utiliser des substituts ; Iwan, Starpage, 
Actions « réalisables » : 



A savoir  une ADA internationale 
Blocage et/ou boycott de sociétés françaises multinationales sur leur effet au niveau international 
(Bolloré, Danone, Total, etc...) 
A Voir la création d'un blog Gilets Jaunes pour des informations niveau international. 
Utilisation de monnaies locales, pêche, June… 
Après-midi 
Gilets Jaunes : Raphaël, Cécile, Strasbourg Manu de Morlaix, Franck de Lamballe, Jean-Louis 
Une partie des discussions est revenue sur ce qui avait été écrit sur le paperboard. 
Un échange assez vif sur l'importance des langues régionales pour associer aux Gilets Jaunes des citoyens
bretonnants. 
Tournée en Europe et en France des Zapatistes. 
Solidarité avec les Chinois de Hong-Kong et les algériens qui manifestent avec le Hirak. 
LISTE MAILS 

 =>   dans le tableau « mails Gilets Jaunes intéressés » OK 

mailto:amilgj@protonmail.com

