
Synthèse du Groupe
Structuration des ADA

ADA 6 - IDF
25, 26 et 27 juin 2021

Ce groupe et celui consacré à la structuration du mouvement  sont issus de la division en deux de
l’Atelier Structuration à la suite du premier échange et débat du 25 juin 2021.

ATELIER DU 25.06.2021 
Jean Paul : Dépasser isolement (démocratie directe) Réseaux communauté AG 

Philippe B2P : ne pas créer de cible d’actions 
 démocratie . Organigramme pour structuration ⚠

Frédéric : Web centralisé 

RP Remo appelle les geeks du mouvement à se rencontrer 
Nicolas : les gens de même région se rencontrent 

Page Telegram (régions) 

Christine 77 : comment faire pour récupérer les personnes extérieures 

Eric : garder le feu 

Mikel (Bayonne) : se structurer à partir d’actions communes 

Muttin Jost (?) : création d’équipe France et Monde) 

Convergence des luttes 

Gwen : contre ADA décisionnaire, créer ensemble (trame de déclaration) 

Marie-Jeanne : Annuaire mail Gilets Jaunes 

Laurent : Action coordonnée 1 fois par mois 

Jacky :   ADA décisionnelle Présidentielle 2022 ⚠

Frédéric : sujets thématique (structuration) Association avec d’autres groupes : masque/ crise sanitaire/
ZAD etc...

Reprendre les Ronds-Points. Participer aux autres luttes Gilets Jaunes, outils de retransmission 

ATELIER DU 26.06.2021 
Restitution structuration ADA / Mouvement 

Outils : Portail Coordination Gilets Jaunes dit aussi Portail Gilets Jaunes

Groupes de travail : qui gère, comment est-il géré ? 



Nous demandons que les groupes répondent dans un délai de 3 semaines 

STRUCTURATION 
Lors de l’ ADA 5 et des échanges au sein de l’atelier structuration a émergé le besoin d’assurer d plus de
visibilité aux propositions des assemblées afin de mettre en relation les assemblées intéressées par le
même thème et assurer une continuité entre les ADA. 

Voici une idée qui a émergé de l’ADA 5 mais qui n’a malheureusement pas été correctement mis en
application par l’ensemble : 
le groupe accueillant l’ADA dans sa ville s’occupe de la logistique de l’évènement (lieu, hébergement…)
En revanche l’organisation des débats et du fond pourrait être fait collectivement et démocratiquement par
tous les groupes Gilets Jaunes. En outre il faudrait afficher les comptes-rendus des ateliers faits aux ADA
et les contacts des groupes ayant participé. Cela permettra à tous les groupes de Gilets Jaunes d’émettre
des idées, des propositions et d’établir les contacts utiles à l’action. 
Ce groupe se veut être une courroie de transmission, neutre, non décisionnelle et horizontale. 
Cette  organisation  sera  transparente  et  ouverte  à  tous  les  groupes  Gilets  Jaunes  et  Gilets  Jaunes
indépendants ayant participé au moins à une ADA. 
Ce groupe assurera un lien permanent entre tous les groupes de Gilets Jaunes et devra répondre à une de
nos revendications premières, qui est l’application de la démocratie directe. 
En effet nous sommes tenus de nous organiser de la façon la plus transparente et démocratique possible
afin de montrer l’exemple et ainsi prouver l’efficacité de nos valeurs au plus grand nombre. 

Support réseau
- Réunions hebdomadaire / mensuelle 
- Discord 
- Appel groupe « Geek ».outil / Admin. 
- Outil centralisé ≠ réseau ouvert / groupes souverains 
- Adresse électronique, boîtes Protonmail 
- Réceptionner les mails des ADA en coordination avec tous les groupes Gilets Jaunes en navettes aller
retour.
- Coordination Action / Agenda 

Comité de Liaison : ADA LIAISON 
But : rendre visible les propositions / Action de la base 
Mettre les personnes en relation avec les groupes 
Neutralité 

Besoins : organigramme 
             support contacts 

- Bureau Communication interne relation inter assemblée 
- Bureau communication externe vers les médias, associations, groupes 
- ADA 6 – ADA Liaison- ADA 7 
- Toujours ouvert ? Référents par groupes, personne identifiées (parrainage ?) si la personne n’appartient à
aucune AG 
- Ce comité n’a aucun pouvoir de décision 

- Bureau formation 

Propositions 
Rythme des ADA

Coordination
Rythme des réunions à définir 



Trouver personnes compétentes 
Retrouver les personnes compétentes 
- Proposer lors de l’ADA 6 aux volontaires de rejoindre le comité de suivi ADA (tirage au sort) 
Vote : la base vote 

Rôle du mandaté : Structure des mandatés 
Remontée des idées des groupes locaux. Parole avant ADA/ après 
- Contacter les groupes / listing pour intégrer comité liaison 

Créer un atelier 
 ADA 7 → Remonter les doléances / revendications 
synthèses – propositions 

 lisibilité ⚠

Recensement des  idées 
- Coordination des actions 
- Synchroniser les appels / actions 

 Présidentielle 2022 ⚠

- Importance que quelqu‘un n’ayant pas participé à l’ADA puisse suivre et s’impliquer 

Transmission infos 

OUTILS
- Facebook → ouvrir ? 
- Telegram partage du fichier
- Portail Gilets Jaunes, coordination
- Besoin d’organigramme pour que les Gilets Jaunes puissent contacter les groupes / Action 

Faire remonter et partager : 
- les propositions 
- les initiatives 
- pouvoir retrouver les personnes pour se mettre en lien 

MANDAT 
- ø vote sur sujet non débattu 
- Aller-retour groupe Gilets Jaunes ↔ ADA 
- Tirage au sort de la personne responsable de la coordination et des contacts 
- Suivre l’ADA à distance pour participer ? 
- Besoin d’un groupe de suivi inter ADA (soumettre au vote) 
- Continuité entre ADA x et ADA y  passation, contenus 
- Comment gérer et organiser le groupe de liaison inter-ADA 
- Image sécurité 
- ADA horizontale - non décisionnelle 
- Le comité de suivi inter-ADA ouvert à tous les ronds-points 
- Légitimité des mandatés, contrôle raisonnable 
- Modèle Maison du Peuple – Référence 
- Bonne organisation logistique (hébergement, transmission live, documentaire) 
- Avoir un média vidéo pour le live et le montage post ADA 

COORDONNÉES - THÈME ADA LIAISON
Mail AG  Sous thèmes

 OK toutes les adresses sont dans le tableau « mails Gilets Jaunes intéressés… »


