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

1 Introduction 
L’atelier « structuration » a rencontré l’intérêt de beaucoup de mandatés de l’ADA 6, dont 25

d’entre eux étaient présents au début de l’atelier. Ce dernier peut être synthétisé en trois parties. 
Première partie/ après avoir débattu sur beaucoup de thèmes - sur lesquels on reviendra de façon plus
détaillée -, les mandatés ont constaté que deux tendances principales se dégageaient du débat. 
Une  première  tendance  concernait  en  priorité  l’organisation  des  ADA,  la  capacité  à  appliquer  les
décisions des ADA et la gestion de la période de transition entre une ADA et l’autre. 
La  deuxième tendance  était  relative  à  l’organisation  de  façon  permanente  du  mouvement  des  Gilets
Jaunes, indépendamment des ADA et de leur organisation. 
Après ce constat, les mandatés ont décidé de continuer le débat avec deux ateliers distincts, un centré sur
l’organisation des ADA et l’autre sur l’organisation du mouvement (deuxième partie). 
Enfin,  les  deux ateliers  se  sont  réunis  ensemble  pour  partager  les  conclusions  respectives  (troisième
partie). 

Cette synthèse concerne : 
La première partie jusqu’au partage de l’atelier ainsi que la troisième. 
Pour la deuxième partie, il s’agit de l’atelier sur la structuration/organisation du mouvement des Gilets
Jaunes. 
La troisième partie avec la réunion finale des deux ateliers ci-dessus 
Les synthèses

2 Le 25 juin matin - Première partie – débat général sur la structuration – 25 mandatés 
Méthodologie : 

- Un mandaté responsable du tour de prise de parole 
- Un  mandaté  facilitateur  chargé  d’écrire  sur  un  tableau  des  points  de  synthèse  des  diverses

interventions 
- Vu le nombre élevé de participants, un co-facilitateur chargé de prendre note des interventions 
-

COMMUNICATION 
Beaucoup d’interventions  ont  traité  la  nécessité  de  communiquer  en « interne  » entre  les  AG et  les
groupes de Gilets Jaunes afin de créer un réseau national sécurisé et fiable. 
Afin de pouvoir échanger les informations sur les actions et les mobilisations il est nécessaire de disposer
des adresses électroniques de toutes les AG et de tous les groupes. 
Ci-dessous quelques interventions qui résument les points essentiels du débat. Uniquement les noms des
AG sont reportés, pas ceux des mandatés. 

- Coordination Grand Sud et d’autres mandatés ont souligné le besoin de créer un annuaire des
Gilets  Jaunes  au  niveau  national  à  disposition  de  tous  les  Groupes,  afin  de  diffuser  les
informations à tous les Gilets Jaunes.

- Toujours sur le thème de la communication, beaucoup d’interventions ont concerné les outils et le
besoin d’avoir des moyens de communication propres aux Gilets Jaunes et autonomes de ceux «
institutionnels » existants. 

- Toulouse : on peut mettre en place un système de communication informatique autonome ; 



- GJ-71 évoque la possibilité concrète de créer un outil de communication de type « peer to peer »
qui  peut  permettre  de  s’affranchir  de  l’internet  classique,  il  permettrait  de  répondre  de  façon
sécurisée au besoin d’information interne des Gilets Jaunes. 

- Saint-Nazaire propose de « revitaliser » la plateforme Loomio, outil intéressant mais presque pas
utilisé après l’ADA de Montceau-Les-Mines. 

Globalement,  il  y  a  eu un consensus  sur l’importance fondamentale  de la  communication,  interne et
externe, pour les Gilets Jaunes, soit en ce qui concerne les outils et aussi sur les contenus. 
Différentes solutions pour des outils de communication « autonomes » et propres aux Gilets Jaunes ont
été évoquées. 
D’autres interventions ont concerné le Portail Gilets Jaunes qui ne semble pas très utilisé par les Groupes
de Gilets Jaunes. Quelques mandatés ont posé des questions sur la gestion et les gestionnaires du portail. 

STRUCTURATION 
Différentes idées ont été exprimées sur ce thème. Le débat a été initialisé de façon très spontanée par les
mandatés  sur  beaucoup  de  sujets  relatifs  à  la  fois  à  la  structuration,  à  l’état  du  mouvement  et  aux
thématiques actuelles crées par l’état d’urgence sanitaire et la situation au niveau social. 
Quand  la  discussion  s’est  focalisée  sur  la  «  structuration  »,  on  a  pu  observer  comme  le  mot
«structuration » pouvait prendre deux significations différentes. 
D’un côté, la structuration très locale des groupes de Gilets Jaunes, indépendante et totalement autonome
au niveau local, dont les ADA constituent un lieu de rencontre périodique à structurer et organiser afin de
garantir la réalisation des décisions. 
D’un autre côté, un parcours d’organisation du mouvement capable de bâtir la stabilité et la pérennité du
mouvement des Gilets Jaunes au-delà des ADA. 
Le modèle de structuration évoqué par les Gilets Jaunes qui prônaient l’organisation du mouvement est
basé sur les groupes de base et les AG qui constituent le lien essentiel entre les Gilets Jaunes. 
A’ partir de ce lien, on peut s’organiser pour des luttes revendicatives et arriver à des regroupements de
liens locaux et régionaux. 
La synthèse de la plupart des interventions des mandatés sur la structuration, dont quelques-unes sont
reportées ci-dessous (les autres dans l’Annexe 1), donne enfin les deux modèles de structuration cités ci-
dessus. 

- Bourges : nécessité de se donner des objectifs et s’organiser pour les obtenir 
- Rond-point près D’arènes (Montpellier) : se donner une forme de structuration qui fonctionne,

avec pour but de se rassembler sur des thèmes partagés. Il faut travailler pour se structurer à partir
de thématiques. 

- GJ-77 : Pas d’organisation formelle, on a l’ADA et ça suffit 
- Assemblée Populaire d’Auxerre : pour la structuration il faut avoir des thématiques et proposer

des actions au niveau national et on verra si on peut structurer des groupes de travail permanents
et ouverts. 

- Autres mandatés : il y a les ADA qui lancent des initiatives de groupes locaux comme l’ADA de
Commercy. Ces initiatives se généralisent et sont reprise par d’autres groupes sans besoin de se
structurer. Se structurer autour d’initiatives ; si une idée bouscule tout le monde, la structuration se
fera. Se structurer autour de la communication et des outils. 

- AG  de  Nanterre  :  La  structuration  est  nécessaire  pour  contrer  l’isolement  horizontal  trop
spontanément clos des AG. Dans la situation actuelle il faut réagir sur tous les fronts et éviter
l’isolement dans notre AG. Il faut créer un réseau d’AG départementales et horizontales ; rester
chez soi ne sert à rien. 

- Cotes d’Armor : l’ADA ne soit pas décisionnel. Une organisation horizontale est la seule façon de
se structurer. Il faut publier des guides, des trames de déclaration à l’usage des Gilets Jaunes. Pour
la méthodologie de débat il faut prendre exemple des maisons du peuple. L’ADA est une Agora où
nous pouvons nous exprimer tous ensemble. 

- B2P : créer une AG nationale, structurer les groupes, faire un tour de table pour voir ce qui est
important. 



- D’autres interventions ont souligné l’importance d’une structuration qui part du local pour arriver
au global, d’être unis afin de constituer une force efficace au niveau national capable d’organiser
des actions de façon coordonnée sur les mêmes objectifs. 

- Le mandaté des Côtes d’Armor a souligné l’importance d’être sur le terrain, de donner l’exemple.
La structuration présente un risque de détournement du mouvement ; l’important c’est de créer des
listes de contacts, des annuaires et des guides afin de réaliser des argumentaires et s’exprimer de
façon cohérente vers le peuple. 

Après environs une heure et demie d’interventions autour de la structuration et du rôle des ADA, les
mandatés ont constaté ouvertement que deux tendances s’étaient dégagées. 
Afin de sortir du débat de façon constructive et avec des décisions concrètes, il a été convenu par les
mandatés de continuer à travailler avec deux ateliers, un relatif à la structuration du mouvement et l’autre
relatif à la structuration des ADA. 

3 25/06/2021 – Atelier structuration du mouvement 
Méthodologie : 

- Un mandaté responsable de la liste pour la prise de parole 
- Un  mandaté  responsable  du  respect  de  la  durée  des  prises  de  parole.  La  durée  a  été  fixée

initialement à deux minutes et ensuite à trois. 
- Un facilitateur du collectif d’organisation de l’ADA chargée de noter sur des tableaux les points

majeurs des interventions et de la synthèse. (cf. : Annexe 2). Le contenu écrit dans les tableaux
était ponctuellement vérifié et validé par les mandatés. Il est conseillé de lire l’Annexe 2 joint,
dans lequel sont reportés de façon très détaillée le débat et les décisions des mandatés. 

Globalement, les discussions entre mandatés ont réussi à construire la charpente autour de laquelle ont été
prises des décisions capables d’édifier un premier niveau d’organisation qui commencera à se concrétiser
au lendemain de l’ADA 6. 
Le  débat  a  été  dès  le  début  focalisé  sur  la  structuration  vue  comme un  parcours  d’organisation  du
mouvement ainsi que sur les principes de base de fonctionnement de cette organisation. 
Un consensus s’est dégagé sur la nécessité d’une structuration afin de garantir la permanence, la pérennité
et la stabilité du mouvement. 
Le rassemblement des Gilets Jaunes est indispensable afin de de constituer une force de référence pour le
peuple face au pouvoir et avec l’objectif de changer le système en place. 
Le  fonctionnement  démocratique  de  l’organisation  du  mouvement  doit  être  basé  sur  le  contrôle  des
mandatés, leur révocabilité et l’accès horizontal et paritaire à l’information en interne au mouvement. 
Une organisation basée sur l’horizontalité, où par horizontalité on entend que les mandatés font ce que dit
la base. 
La structuration doit assurer l’unité et l’entraide entre Groupes et AG lors des actions, afin de garantir une
union sur les objectifs ainsi que la visibilité sur es Gilets Jaunes. 
Relativement à une organisation « géographique » structurée au niveau local, départemental et régional,
plusieurs interventions ont souligné la difficulté de sa mise en place concrète. 
Les expériences des mandatés montrent que les rassemblements de plusieurs groupes et AG se réalisent
concrètement et sont efficaces lors d’actions communes sur différents thèmes (défense de l’eau publique
dans le Sud, santé et défense de la Sécurité sociale à Paris et banlieue). 
Le modèle plus efficace identifié en ce moment est basé sur chaque AG qui se réunit localement et aussi
en visioconférence avec les AG voisines pour des actions communes et de l’entraide entre AG. Ce modèle
peut évoluer. Le niveau « géographique-étendu » (local-départemental-régional) semble pour le moment
prématuré. 
Concernant les actions communes rassemblant plusieurs AG et Groupes, il faut privilégier les actions
« intéressantes » capables de s’ouvrir à toute la population et de l’impliquer. A titre d’exemple, le Gilets
Jaunes  mandaté  d’Aubagne a  parlé  d’une  mobilisation  récente  contre  la  privatisation  de  l’eau  qui  a
rassemblé  plusieurs  AG  locales  et  où  les  Gilets  Jaunes  étaient  plus  nombreux  que  les  militantes
écologistes qui avaient organisé cette action. Cela a permis de réaffirmer la vitalité des Gilets Jaunes et le
lien avec la population. 



Enfin, tous les mandatés sont d’accord que l’organisation doit servir à rendre l’action des Gilets Jaunes
plus forte, incisive, visible et capable d’élargir le consensus autour du mouvement sur des thèmes qui sont
importants pour toute la population française. 
L’organisation doit être fondées sur les principes de la démocratie de base qu’on veut vivre dans toute la
société. 
Concernant les thèmes, un consensus se dégage autour du fait que la structuration et les actions doivent se
baser sur des thèmes reconnus par les Gilets Jaunes. 
Relativement à la définition de ces thèmes, la discussion est reportée car il n’y a pas assez de visibilité sur
les sujets des thèmes, sur qui et comment les définir. 

4 26/06/2021 matin – Atelier structuration du mouvement - 18 mandatés 
Les  discussions  ont  poursuivi  d’abord  autour  de  la  définition  du  modèle  de  l’organisation  et  de  la
définition des thèmes. 
Un consensus s’est dégagé sur le refus d’une organisation pyramidale. Les AG doivent rester les acteurs
principaux. Un niveau d’organisation supérieure aux AG serait celui qu’il faudrait créer pour l’élaboration
des thèmes. 
Afin  d’organiser  le  mouvement  de  façon  démocratique,  il  est  nécessaire  d’assurer  la  circulation
transparente de l’information sur tous les sujets clés. 
Comment assurer la circulation de l’information ? Quels outils  de communication pour faire circuler
efficacement l’information en interne dans le mouvement des Gilets Jaunes ? 
Un consensus se dégage autour de la nécessité de disposer d’un annuaire des AG (pas des individus),
sécurisé et fiable. 
Concernant les outils de communication, plusieurs outils sont cités lors du débat, sans toutefois pouvoir
identifier  un outil  qui soit  actuellement géré de façon collective et  adapté aux besoins de circulation
sécurisée de l’information. 
Un consensus s’est dégagé autour du besoin de recenser les outils existants, vérifier leur adéquation aux
besoins des Gilets Jaunes et rechercher ou créer des solutions adéquates. 
Un consensus s’est aussi dégagé sur la nécessité de mutualiser entre AG et groupes les compétences dont
on dispose,  le  matériel  d’information (guides,  argumentaires),  les  outils  qu’on utilise,  les  réseaux de
support, les moyens financiers, la défense contre la répression (avocats, médecins,), le soutien aux Gilets
Jaunes prisonniers… 
Relativement à la définition des thèmes et aux actions communes, un consensus s’est dégagé autour de la
nécessité de poursuivre le débat et la discussion dans un deuxième temps après l’ADA. 
Cette phase nécessite un travail de débat et de proposition à l’intérieur des AG qui doit se faire localement
et au niveau de l’organisation du mouvement via les mandatés des AG. 
Enfin, une question s’est posée sur comment concrétiser un premier niveau d’organisation qui soit en
cohérence avec les points de consensus qui se sont dégagés lors du débat. 

5 Conclusions et décisions de l’atelier 
Un consensus global de la part de tous les mandatés s’est enfin dégagé sur la création de Groupes de
Travail comme base de départ de l’organisation du mouvement. 
L’organisation  peut  être  actuellement  représentée  par  un  trèfle  avec  des  pétales  qui  constituent  les
Groupes de Travail. 
En conséquence du débat de l’atelier, les décisions suivantes ont été prises. 
Quatre Groupes de Travail de l’organisation du Mouvement ont été pour le moment crées : 
Le Groupe Actions, le Groupe Thématique, le Groupe Mutualisation, le Groupe Communication.
Les Groupes doivent fonctionner sur la base des principes de démocratie directe qui sont communs aux
AG et au mouvement. 
Les Groupes seront constitués par des référents et des mandatés des AG ; ils ne sont pas des groupes de
pouvoir  et  doivent  produire  des  propositions,  du matériel,  des  outils  et  tout  ce qui  est  fonctionnel  à
l’organisation et à la vie du mouvement. 
Le  nombre  de  mandaté  par  AG n’est  pas  limité.  Les  AG peuvent  mandater  autant  de  référents  qui
souhaitent travailler dans les Groupes de Travail pour leur AG. 



Des Gilets Jaunes « individuels » (nommés aussi « électrons libres ») pourrons participer aux Groupes de
Travail de l’Organisation du Mouvement, à condition de rentrer dans une AG, demander à être mandatés
par l’AG dans le Groupe de Travail et recevoir un mandat. 
Tout ce qui est produit par les Groupe de Travail doit être mis en commun dans le mouvement, dans les
AG et les groupes de Gilets Jaunes. 
Les missions initiales des groupes ont été provisoirement identifiées. Elles doivent être définies dans le
détail et éventuellement élargies au travers du débat dans les AG et entre Groupes de Travail. 

- Groupe Action => faire remonter de la base et du terrain les besoins d’action, tenir un agenda des
actions locales, coordonner les actions communes à plusieurs AG, savoir comment les organiser et
les mener. 

- Groupe  Thématiques=>  faire  remonter  des  AG  les  réflexions  sur  la  situation  sociale  et  le
contexte politique, le pouvoir en face, identifier et proposer des thèmes et objectifs sur lesquels
lancer des actions communes. 

- Groupe Communication => organiser la  communication interne au mouvement,  analyser  les
besoins d’outils, recenser les outils existants (avantages et limites), proposer des solutions et des
remèdes aux limites existants. 

- Mutualisation => mise en commun des moyens, des compétences, des outils et de tous ce qui
peut être mis à disposition du mouvement dans le cadre d’une organisation commune. 

Afin de rendre efficace et concret le travail d’élaboration et de proposition, dans l’attente du débat qui
aura lieu dans les AG pour donner suite à l’ADA 6, les mandatés de l’atelier ont décidé de proposer à
l’ADA 6 et aux AG : 

1 La création d’une organisation du Mouvement sur la base des quatre Groupes de Travail (GT)
nommés ci-dessus.

2 Deux référents renouvelables seront nommés par les Groupes de Travail pour la coordination entre
les GT.

3 De lancer un appel, lors de la plénière de dimanche, aux volontaires qui souhaitent s’inscrire dès à
présent dans un ou plusieurs Groupes de Travail, de s’inscrire et donner leur adresses mails. 

4 De lancer un deuxième appel à l’ADA 6 et aux AG de France pour nommer des mandatés des AG
pour les Groupes de Travail. 

Afin de réaliser les actions proposées à l’ADA 6, il est décidé par le mandatés de l’Atelier Structuration
du Mouvement de : 
Diffuser à tous les mandatés les adresses mails des inscrits aux Groupes de Travail. 
Programmer une réunion à tenir avant le 14 juillet sur les points suivants : 

 Création d’une adresse Protonmail unique pour le Groupe Structuration du Mouvement. 

Depuis une adresse Protonmail a été crée, la voici : structuration.gj@protonmail.com 
Elle est à la disposition de toute personne qui souhaite prendre contact avec le groupe

Structuration du mouvement


 Rédaction d’une lettre à destination des AG afin de leur parler des Groupes de Travail et les inviter

à nommer des mandatés pour les Groupes de Travail, dans le cas où ils seraient d’accord avec le
projet de la Structuration du Mouvement. 

 Comment travailler dans les Groupes Structuration du Mouvement et avec le Groupe Structuration
des ADA ? 

6 25/06/2021 – SOIR – Réunion commune entre l’atelier structuration des ADA et l’atelier
structuration du mouvement. 

Les mandatés des deux ateliers ont présentés leurs conclusions respectives. 
Un consensus s’est dégagé autour du fait qu’il n’était pas possible à ce stade de présenter une synthèse
commune. La possibilité d’un travail en commun sera analysée par l’atelier structuration du mouvement
lors de la réunion prévue avant le 14 juillet. 
Chaque atelier a enfin présenté ses conclusions et propositions lors de la plénière. 

mailto:structuration.gj@protonmail.com


7 Annexe 1 – retranscription des interventions de la première partie 
(en cours de rédaction) 

8 Annexe 2
RETRANSCRIPTION  DES  TABLEAUX  RÉDIGÉS  LORS  DES  TRAVAUX  DE  L’ATELIER
« STRUCTURATION DU MOUVEMENT » 

25/06/2021 
1 STRUCTURATION = Permanence des Gilets Jaunes 
2 FONCTIONNEMENT  DÉMOCRATIQUE  =  Contrôle  des  mandatés  +  accès  horizontal  à

l’information
3 HORIZONTALITÉ = les mandatés font ce que dit la base 
4 CIRCULATION DES GROUPES pour maintenir la visibilité des Gilets Jaunes. Chaque groupe a

son AG + visioconférence entre AG voisines et entraide entre AG 
5 PRIVILÉGIER LES ACTIONS INTÉRESSANTES 

Communication maîtrisée et homogène 
Élargir à tout le monde 
LES MANDATAIRES APPLIQUENT LES CONSIGNES DES AG 

6 QUI ET COMMENT DÉFINIT LES THÈMES SUR LESQUELS SE STRUCTURER 

VISIBILITÉ DES GILETS JAUNES 

LES ASSEMBLÉES RÉGIONALES : NIVEAU PERTINENT ? (Occitanie) + journées citoyennes 
Structuration sur action ! 
STRUCTURE RÉPONDANT BESOINS D’ACTIONS 
DOUTES  SUR  LE  PASSAGE  DE  L’ADA  A  UN  NIVEAU  SUPÉRIEUR.  TENTATIVES  PAS
CONCRÈTES 

___________________________________________________________________________

26/06/2021 matin – 18 mandatés 

1 MUTUALISATION =>  URGENT  D’AIDER  LES  BLESSÉS-  FINANCES  AU  NIVEAU
NATIONALE  -  CONNAISSANCE  SUR  MOYENS  DE  DÉFENSE,  ALIMENTATION  ET
ACHATS ALTERNATIFS 

2 DÉFINITION DES THÈMES DE LA STRUCTURATION 
- PAS DE STRUCTURE PYRAMIDALE 
- Les AG sont les acteurs principaux sur l’élaboration des thèmes -> condition : mettre au courant

les autres groupes
- Niveau structuration supérieure peut-être l’élaboration des thèmes 
3 CIRCULATION  TRANSPARENTE  DE  L’INFORMATION  SUR  DES  SUJETS  CLÉS  :

exemple : dette – vidéo 
ÉCOLE DE FORMATION POPULAIRE 

4 PORTAIL  GILETS  JAUNES  ->  QUI  S’EN  OCCUPE  ?  QUI  A LES  COMPÉTENCES  ?
POURQUOI ON NE S’EN SERT PAS ? 

5 UTILISER LES TV LOCALES ET LES MOYENS LOCAUX 
6 ACTIONS COMMUNES > PRIORITÉ 
7 LES OUTILS DE COMMUNICATION DOIVENT ÊTRE EN JONCTION AVEC LES ACTIONS
8 ACTIONS A LA BASE DE LA CONSTRUCTION DE LA STRUCTURATION 
9  LISTE DES GROUPES POUR COMMUNIQUER 
- ANNUAIRE > DANGEREUX SI PERSONNEL - A ÉVITER 
- LISTES PROTÉGÉES --> ADRESSES DES GROUPES SÉCURISÉES 
10 TRAVAIL  EN  COMMUN  SUR  LE  THÈME  DE  LA  SANTÉ  A  PARIS  ENTRE

BELLEVILLE/PANTIN/MONTREUIL  -->  LANCER  AU  NIVEAU  NATIONAL  -->  LIEN
ENTRE THÈMES ET ACTIONS 



11 UTILISATION DU PORTAIL GILETS JAUNES POUR PUBLIER ACTIONS LOCALES ET
PROPOSITIONS 

12 GROUPE DE TRAVAIL SUR DISCORD 
13 PLATEFORME DE DÉLIBÉRATION 
14 STRUCTURATION  >  NOUS  ENTENDRE  SUR  LES  OBJECTIFS  COMMUNS  ET  LES

ÉLÉMENTS DE LANGAGE COMMUN (exemple – RIC) 
15 S’INTERROGER SUR LA VALENCE POLITIQUE DES ACTIONS À COURT TERME 
16 PASSER A L’ÉTAPE SUPÉRIEURE POUR RÉALISER CE QU’ON PROPOSE 
17 INSISTER SUR LE NIVEAU LOCAL 
18 STRUCTURE PAR DÉPARTEMENTS/THÈME ? 
19 CONTRÔLE ET TRANSPARENCE 
20 QUELS GROUPES DE TRAVAIL SERONT DANS LES PÉTALES 
21 GROUPES DE TRAVAIL, c’est le niveau intermédiaire recherché  problème  aurons nous les 

forces pour les monter ? 
22 DÉFINIR  EN  COMMUN  LA SIGNIFICATION  DES  MOTS  A LA BASE  DE  L’ATELIER

STRUCTURATION POUR PRODUIRE ENSEMBLE QUELQUE CHOSE 
___________________________________________________________________________

APRÈS-MIDI (15 personnes)
23 PRODUIRE DES GUIDES et du matériel écrit --> groupe mutualisation 
24 MOTS --> Groupe de Travail --> SUJETS DE TRAVAIL ET OBJECTIFS COMMUNS… 

Groupe de Travail > Chaque AG mandate 1 ou 2 personnes pour former le Groupe de Travail  
(mandaté)
Groupe de Travail met en place des actions – a une mission 
Groupe de Travail > constitué de gens qui veulent participer issue des AG 
Personnes qui se réunissent sur thématique avec missions et actions 

25 Groupe de Travail > groupe qui produit des réalisations 
PROCESSUS DE DÉCISION A L’INTÉRIEUR DES GROUPES DE TRAVAIL 
Groupe de Travail> actions organiser des actions aux Plan régional et national qui remontent des 
AG a proposer à l’ensemble du mouvement 
AGENDA DES ACTIONS PROPOSÉES PAR LES AG 
CONCEVOIR DES ACTIONS AVEC LES AG 
COORDONNER AU NIVEAU LOCAL LES AG 
THÉMATIQUES 
VEILLE SUR LES LUTTES 
ARGUMENTER ET GUIDE D’ARGUMENTATION 

Groupe de Travail mutualisation > mise en commun de savoirs, usages etc 

PRÉ-SYNTHÈSE – STRUCTURATION DU MOUVEMENT - 1
OBJECTIFS ET ACTIONS PROPOSITIONS

- ÉDUCATION POPULAIRE SUR SUJETS
IMPORTANTS  (exemple  DETTE-
MONNAIE…)

(OUTIL NUMÉRIQUE)
- RECENSER LES OUTILS Gilet Jaune de

communication locale 
- LISTE  SÉCURISÉE  POUR

COMMUNIQUER entre AG
- APRÈS  ADA  >  CONSULTATION  DES

AG SUR ACTIONS COMMUNES 
- GROUPES DE TRAVAIL PERMANENTS

? 

- OUTILS  ->  ACTIONS  COMMUNES
ENTRE AG

- OUTILS  ->  SYSTÈME  DE
COMMUNICATION  ENTRE  AG
INDÉPENDANT ET SÉCURISÉ

- OUTILS  ->  PORTAIL  GILETS
JAUNES ? 

- OUTILS -> JOURNAL NATIONAL ? 
- ACTIONS  ENTRE  AG  ->  Journées

citoyennes nationales ouvertes à tous 
- VOIR  AVEC  ATELIER  RIC  13  LES

OUTILS DISPONIBLES 



- SCHÉMA  D’ORGANISATION=>FLEUR
AVEC PÉTALES 

- PÉTALES=>GROUPES  DE  TRAVAIL
PERMANENTS 

1) ACTIONS/THÈMES 
2) OUTILS DE COMMUNICATION 
3) OUTILS DE COMMUNICATION 
4) COORDINATION ENTRE AG

- ÉCHANGE DE COORDONNÉES POUR
ACTIONS COMMUNES 

- CARAVANES JAUNES 

PRÉ-SYNTHÈSE – STRUCTURATION DU MOUVEMENT – 2 
OBJECTIFS ET ACTIONS PROPOSITIONS

- PÉTALES = GROUPES DE TRAVAIL 
1)MUTUALISATION/FINANCES/SAVOIRS 
/COMPÉTENCES/INSTRUCTION
POPULAIRE/JURIDIQUE/LOGISTIQUE 
2)ACTIONS/THÈMES 
4) OUTILS DE COMMUNICATION 
5) COORDINATION ENTRE AG 
    Juridique 
   - Groupe->recenser les outils et choisir

- Institution des groupes 
- Fonctionnement 
- GT  (Groupe  de  Travail)  communication

interne 
- GT -> mettre au point outil de circulation

(n. d. r. ->de l’information) 
- Outil  ->  communication.  Interne  ouverte

aux Gilets Jaunes de l’international 

- PROPOSITION  -  OUTILS  -  ACTIONS
COMMUNES AG

- PROPOSER  DES  RÈGLES  POUR
FAIRE  VIVRE  LES  GROUPES  DE
TRAVAIL

-  Appel général pour création groupes et
appel volontaires

-  Groupes de Travail par mandatés selon
la mission du Groupe de Travail

-  Rendre compte -> le produit du GT est
publié et contrôlé.

-  GT (n’est) pas groupe de pouvoir
-  Limiter le groupe de personnes ? 
- X  (non, rejeté) 

PRÉ-SYNTHÈSE – STRUCTURATION DU MOUVEMENT - 3
OBJECTIFS ET ACTIONS PROPOSITIONS
COMM (communication)

- Outil pour rentrer bien en contact 
- Interne de gré à gré + réseau 
- Outils sécurisés sans faille 
- Améliorer et construire la comm. 
- Interne, réseau, externe pur s’ouvrir

à tous 
- Outils et savoir-faire ; Outil – rompre

isolement 
- Outil  X (pour)  lancer  mobilisations

sur sujets 
- Interne  –  externe,->  méthodes  –

supports 
- Externe => outils entre Gilets Jaunes
- Mission  outils  internes  crées

Gilets Jaunes Outils 
- Externes utilisés X GJ
- Méthode  ->  communication  interne

entre 
- Supports  ->  les  groupes  de  Gilets

Jaunes 
+ Externe

MISSION  GROUPE  DE  TRAVAIL
COMMUNICATION : 

1 Analyse des besoins (outils) 
2 Recensement de l’existant (outils) 
3 Solutions et remèdes  outils 



- PRIORITÉ  =>  plateforme  de
communication interne

PRÉ-SYNTHÈSE – STRUCTURATION DU MOUVEMENT 
PROPOSITION à L’ADA 6 

1 Un TRÈFLE à 4 PÉTALES (provisoire) = 4 GROUPES DE TRAVAIL 
2 DES VOLONTAIRES s’inscrivent tout de suite dans les Groupes de Travail avec coordonnées

mail. 
3 Chaque Groupe de Travail nomme deux référents qui se coordonnent 
4 Appel de l’ADA 6 aux AG pour nommer des mandatés issus des AG 

Annexes : 
Annexe 1 =>retranscription des interventions à l’atelier « structuration » du 25 juin 
Annexe 2 => retranscription intégrale des tableaux rédigés lors de l’atelier « structuration du mouvement
des Gilets Jaunes » 

                        

GROUPES DE TRAVAIL NOMBRE D’INSCRITS

MUTUALISATION 4

THÉMATIQUES 18



ACTIONS 3

COMMUNICATION 9

Total inscrits 34



Indication / nom
personne
intéressée

individuellement
par le sujet

Mails Reliée à
l'AG de

(si
précisé) :

Thème ou sous
thème évoqué à

l'ADA6 :

A participé
au groupe :

Jean-Marc jmtopen95@yahoo.fr Bourges Infos et retours 
d'expériences sur 
les votations 
citoyennes 

Démocratie 
Directe

Philippe communius71@protonmail.com Montreuil Réflexion et 
actions sur les 
outils 
démocratiques 
(RIC, votations 
…) 

Démocratie 
Directe

Yannick ysaenger@gmail.com Bernolshei
m

Réflexion et 
actions sur les 
outils 
démocratiques 
(RIC, votations 
…)

stephane@espic.eu Veille citoyenne 
sur les projets

Écologie

kanabase@yahoo.com Veille citoyenne 
sur les projets

Écologie

capelang2020@protonmail.com 18 
Bourges 

Structuration 
des ADA

Pascal Cosperec pascalcosperec30@gmail.com Collectif 
GJ Pays de
Quimperlé

Travailler sur le 
thème écologie

Structuration 
des ADA

Jean-Pierre gischmit@protonmail.fr Toulouse Réflexion / 
actions sur les 
plateformes 
numériques 
communes 
(exemple de 
Loomio)

Démocratie 
Directe

Isabelle lepavedigital@protonmail.com 64 Journal GJ Démocratie 
Directe

kanabase@yahoo.com Communication 
entre nous

Écologie

Manue giletsjaunesbrest@protonmail.com 29 Communication Structuration 
des ADA

st.aff.ric@free.fr Communication 
entre nous

Écologie

Jean-Pierre gischmit@protonmail.fr Toulouse Action de 
présenter 577 
candidats GJ pour 
les législatives 

Démocratie 
Directe

mailto:giletsjaunesbrest@protonmail.com
mailto:kanabase@yahoo.com
mailto:pascalcosperec30@gmail.com
mailto:kanabase@yahoo.com


Jacky Jacky jacky.coiffet@orange.fr S'organiser avant 
les élections pour 
mobiliser, partage 
d'infos

Démocratie 
Directe

olivier olivier.enjalbert@gmail.com S'organiser avant 
les élections pour 
mobiliser, partage 
d'infos

Démocratie 
Directe

Philippe communius71@protonmail.com Montreuil La question des 
élections 

Démocratie 
Directe

Olivier olivier.enjalbert@gmail.com Travailler sur la 
question de 
l’insurrection, art 
de la 
confrontation, 
rapport de force

Alexandre alexniki@orange.fr 91 Travailler sur la 
question des 
communs et du 
bien-commun, sur 
l'eau spécialement

Philippe communius71@protonmail.com Montreuil La question des 
communs

Démocratie 
Directe

Alexandre alexniki@orange.fr Discours 
écologie / eau

Écologie

Olivier trocable2546@riseup.net 29 Démocratie et 
Écologie

Structuration 
des ADA

Pascal Cosperec pascalcosperec30@orange.fr Recyclage du 
verre, invasion du 
plastique

Écologie

Olivier trouble2546(info)@riseup.net Recyclage du 
verre, invasion du 
plastique

Écologie

Manue giletsjaunesbrest@protonmail.com Recyclage du 
verre, invasion du 
plastique

Écologie

Olivier trouble2546@riseup.net Morlaix Infos et réflexion 
sur les 
mouvements 
zapatistes

Démocratie 
Directe

Philippe communius71@protonmail.com Montreuil Infos et retours 
d'expériences sur 
faire de 
l’éducation 
populaire de façon
ludique, sur 
l’histoire des 
systèmes 
politiques 

Démocratie 
Directe

mailto:trocable2546@riseup.net
mailto:alexniki@orange.fr
mailto:jacky.coiffet@orange.fr
mailto:jacky.coiffet@orange.fr


Lucie lucie.descleves@protonmail.com Gignac Organiser une 
ADA thématique 
sur l'éducation 
populaire

Philippe communius71@protonmail.com Montreuil ADA éducation 
populaire

Démocratie 
Directe

olivier olivier.enjalbert@gmail.com formation Répression

kanabase@yahoo.com formation Répression

nicolas nicolasmanes@icloud.com formation Répression

Franck franck.barrenho@hotmail.com formation Répression

Sand jaune.puisaye@gmail.com Formation d'auto 
défense populaire

Répression

Olivier olivier.enjalbert@gmail.com Répression des 
manifs

Répression

Stéphane stephane@espic.eu Répression des 
manifs

Répression

Olivier olivier.enjalbert@gmail.com Tribunal Répression

Philippe communius71@protonmail.com Montreuil Tribunal Répression

Rémy ebrebe2@protonmail.com Versailles 
78

Travailler sur le 
thème répression 
en général

Répression

64-emancipation@protonmail.com Travailler sur le 
thème répression 
en général

Répression

aspopauxerre89@gmail.com Travailler sur le 
thème répression 
en général

Répression

Manue giletsjaunesbrest@protonmail.com Travailler sur le 
thème répression 
en général

Répression

Franck franck.barrenho@hotmail.com Travailler sur le 
thème répression 
en général

Répression

giletsjaunesbrest@protonmail.com Brest Travailler sur le 
thème de l'égalité 
hommes-femmes

Égalité 
hommes-
femmes

Jacques jacquesgregoire222@gmail.com Travailler sur le 
thème du 
Handicap en 
général

Handicap

guiradodaniel@yahoo.fr AG 13 
PDE

Structuration 
des ADA

31320rp-
ramonville@protonmail.com 

AG 
Ramonvill
e 31

Informatique 
Réseau

Structuration 
des ADA

Jon jcbun@gmail.com Structuration 

mailto:jcbun@gmail.com
mailto:31320rp-ramonville@protonmail.com
mailto:31320rp-ramonville@protonmail.com
mailto:guiradodaniel@yahoo.fr
mailto:jacquesgregoire222@gmail.com
mailto:giletsjaunesbrest@protonmail.com
mailto:lucie.descleves@protonmail.com


des ADA

64-emancipation@protonmail.com 64 
Bayonne 
Émancipat
ion 

Communication /
Éduc.pop

Structuration 
des ADA

Nicolas Bergue nicolasbergue86@fmail.com AG Lyon Synthèse Structuration 
des ADA

Nadine Demopower99@protonmail.com 95 Structuration 
des ADA

Daniel guiradodaniel@yahoo.fr 13 PDE Structuration 
des ADA

Gwen LST81@protonmail.com 22 Méthodes et 
trames

Structuration 
des ADA

GJSLV06@protonmail.com NICE SLV Travaux et 
synthèses

Structuration 
des ADA

Franck franck.barrenho@gmail.com AG Pantin Structuration 
des ADA

assembleegj66@protonmail.com Perpignan 
GJ 66

structuration 
des ADA

Stephan stephane@espic.eu 74/75 Tactique / 
Stratégie

Structuration 
des ADA

Nicolas tangoalpha23@protonmail.com Bruxelles International Structuration 
des ADA

SP201410@gmail.com 74 International Structuration 
des ADA

alexniki@orange.fr Travailler sur le 
thème en général

International

kanabase@yahoo.com Travailler sur le 
thème en général

International

tangoalpha23@protonmail.com Travailler sur le 
thème en général

International

laurent.grisel@sfr.fr Travailler sur le 
thème en général

International

20linky@protonmail.com Travailler sur le 
thème en général

International

yanrucar@hotmail.com Travailler sur le 
thème en général

International

giletsjaunesbrest@protonmmail.co
m

Travailler sur le 
thème en général

International

nicolasmanes@icloud.com Travailler sur le 
thème en général

International

yanmarathonien@protonmail.com Travailler sur le 
thème en général

International

franck.barrenho@hotmail.fr Travailler sur le 
thème en général

International

mailto:franck.barrenho@hotmail.fr
mailto:yanmarathonien@protonmail.com
mailto:nicolasmanes@icloud.com
mailto:giletsjaunesbrest@protonmmail.com
mailto:giletsjaunesbrest@protonmmail.com
mailto:yanrucar@hotmail.com
mailto:20linky@protonmail.com
mailto:laurent.grisel@sfr.fr
mailto:tangoalpha23@protonmail.com
mailto:kanabase@yahoo.com
mailto:alexniki@orange.fr
mailto:SP201410@gmail.com
mailto:tangoalpha23@protonmail.com
mailto:stephane@espic.eu
mailto:stephane@espic.eu
mailto:stephane@espic.eu
mailto:assembleegj66@protonmail.com
mailto:frnack.barrenho@gmail.com
mailto:GJSLV06@protonmail.com
mailto:LST81@protonmail.com
mailto:guiradodaniel@yahoo.fr
mailto:Demopower99@protonmail.com
mailto:nicolasbergue86@fmail.com
mailto:64-emancipation@protonmail.com


elrebe2@protonmail.com Travailler sur le 
thème en général

International

stephane@espic.eu Travailler sur le 
thème en général

International

amilgj@protonmail.com Travailler sur le 
thème en général

International

kanabase@yahoo.com Travailler sur le 
thème en général

Revenu salaire

gischimt@protonmail.com Travailler sur le 
thème en général

Revenu salaire

nicolasmanes@icloud.com Travailler sur le 
thème en général

Revenu salaire

st.aff.ric@free.fr Travailler sur le 
thème en général

Revenu salaire

giletsjaunesbrest@protonmail.com Travailler sur le 
thème en général

Revenu salaire

giletsjaunesnanterre@gmail.com Nanterre 
92000

Structuration 
Mouvement 
GJ

Après essai seules les adresses mail fonctionnelles ont été retenues dans ce tableau

mailto:giletsjaunesnanterre@gmail.com
mailto:giletsjaunesbrest@protonmail.com
mailto:st.aff.ric@free.fr
mailto:nicolasmanes@icloud.com
mailto:gischimt@protonmail.com
mailto:kanabase@yahoo.com
mailto:amilgj@protonmail.com
mailto:stephane@espic.eu
mailto:elrebe2@protonmail.com

