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PROPOSITION D’AXES DE TRAVAIL
Voici les retours du groupe Ydes de Sumène Artense sur les questions de la 1re
catégorie et ceux sur la 2e catégorie..
1RE CATÉGORIE : QUESTIONS OUVERTES
Réponses à travailler dans les groupes locaux afin de bien définir les mandats
et à renvoyer avant le 18 juin.
1) Quelles actions nationales fédératrices et mobilisatrices, pour maintenir
le rapport de force ?
Quelles mobilisations pendant l’été ?
Échéances possibles : 14 juillet, nuit du 4 août, G7 à Biarritz fin août, etc.
Proposition groupe Ydes de Sumène Artense concernant les actions nationales
fédératrices et mobilisatrices pour maintenir le rapport de force :
- promouvoir la bataille du RIC “toutes matières” en commençant par RIC locaux
Proposition groupe Ydes de Sumène Artense concernant les mobilisations de l’été :
- 14 juillet
- nuit du 4 août
- G7 à Biarritz fin août
2) Comment continue-t-on d’enraciner et consolider le mouvement au niveau local
(lieux communs, Maisons du Peuple, reprise des ronds-points, etc.) ?
Que mettez-vous en place localement ?
Comment recréer du commun au sein des groupes ?
Pour continuer à enraciner le mouvement au niveau local, le groupe Ydes de Sumène
Artense a mis en place, localement, les actions suivantes :
- occupation d’un rond Point tous les samedis
- assemblées générales du groupe tous les mercredis
(ouvertes à la population)
- local pour les réunions, mis à disposition par une association (Centre culturel)
- organisation d’actions ponctuelles (manifestations locales, rencontres
et débats avec les élus …)
- organisation d’évènements et/ou d’actions ayant pour objectif d’informer

-

et de fédérer la population locale et les groupes locaux de Gilets Jaunes
(journées conviviales, réunions d’information RIC, rencontre avec des élus,
projections-débats…)
une permanence citoyenne dans notre local, une fois par semaine (partage
de connaissance, information, éducation populaire, écoute…)
bataille permanente contre les médias dominants, trouver et faire connaître
d’autres sources d’information.

Comment créer du commun au sein des groupes :
- en créant des outils communs (dossier de documents de travail partagés,
via internet avec les membres du groupe : interface Drive)
- classeur rassemblant toutes nos actions, articles de presse, comptes rendus…
- organisation d’actions créatives et animées.
3) Bilan et perspectives des alliances et convergences par la base,
comment les poursuivre ? (mouvement social, syndicats, mouvement pour l’écologie, etc.)
Le groupe Ydes Sumène — Artense a pour objectif de s’améliorer ici également :
- mieux communiquer avec les autres groupes, agir pour constituer un réseau
local, départemental, régional, national
- organiser des AG inter-groupes
- organiser plus d’actions communes (sur le plan social, environnemental..)
- tisser un réseau gilets jaunes / associations / syndicats
- mobiliser pour la bataille du RIC
2ÈME CATÉGORIE : SUIVI DES DIFFÉRENTS CHANTIERS OUVERTS À COMMERCY
et SAINTNAZAIRE
1) Comment continue-t-on de s’organiser face à la répression policière et judiciaire ?
Bilans et perspectives (réseaux de solidarité juridique, médicaux, etc.).
Voir appel de la 2e Assemblée des assemblées "NOUS EXIGEONS L’ANNULATION
DES PEINES DES PRISONNIERS ET CONDAMNÉS DU MOUVEMENT !"_ [1]
- Mise en réseau à améliorer
2) Communication interne (plateforme numérique) et externe.
Voir plateforme Loomio_ [2]
-

plateforme pour la communication interne en cours de lancement (drive)
plateforme externe : le groupe de Ydes Sumène — Artense est en train
d’étudier différentes plateformes. Nous pensons qu’il est problématique
de ne pas avoir une plateforme commune unique, au niveau national.
Un réseau social dont nous serions les propriétaires, afin d’être indépendants
de Facebook, réseau inféodé au marché qui n’est pas notre idéal en la matière.

3) Bilans et perspectives des assemblées citoyennes locales.
Voir appel de la 2e Assemblée des assemblées "_ [3]

RETROUVONS NOTRE POUVOIR DE DÉCISION, PLACE AUX ASSEMBLÉES
CITOYENNES !" [3]_
Comment les mettre en place ?
Rejoint la difficulté de créer un réseau unique.
Nécessité d’organiser des assemblées citoyennes de présentation
du Ric en toutes matières, local et national.
4) Renforcement de l’accessibilité de l’Assemblée des assemblées & lien avec l’ensemble
du mouvement (figures médiatiques, groupes n’étant pas présent dans l’AdA, etc.).
Comment les mettre en place ?
Un réseau social dont nous serions les propriétaires, afin d’être indépendants
de Facebook, réseau inféodé au marché qui n’est pas notre idéal en la matière.

3ÈME CATÉGORIE : PROPOSITIONS CONCRÈTES DES GROUPES LOCAUX
Merci de faire remonter des propositions construites et développées avant le 6 juin.
Les groupes locaux à l’initiative des propositions s’engagent à porter les ateliers
et assurer un suivi minimal par la suite.

