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Montceau-les-Mines 28, 29 et 30 juin 2019

1- LE REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGEE
apparaît comme le terrain d’affrontement direct avec Macron, son gouvernement et ses députés,
sur un sujet emblématique de leur politique radicale d’abandon au privé du patrimoine national :
Aéroports de Paris.
Contraints par la Constitution de s’exécuter, des manœuvres politiciennes de neutralisation de ce
processus ne sont pas exclues, de leur part.
Il s’agit toutefois de mener le combat de façon déterminée, contribuant ainsi à construire un
rapport de forces utilisable dans nos luttes, de permettre notre montée en puissance.
Le R.I.P. : pourquoi, comment, jusqu’où, quels risques, quels bénéfices ?
Plan de bataille pour cet exercice de démocratie directe et active.

2- DOIT-ON ET/OU PEUT-ON SORTIR DU CAPITALISME ?
Cette question, dans son caractère massif, nous laisse perplexes, divisés et méfiants.
Il s’agit, du point de vue stratégique et tactique, de la question-clé. Un travail approfondi et
collectif est nécessaire.
Comment la recherche exclusive du profit détruit l’humain, méthodiquement, et sans
échappatoire, quelles que soient les conséquences pour notre possibilité d’avenir dans un
environnement respecté.
Devons-nous en sortir, ou l’aménager, le « civiliser » ?
Pourquoi, comment, et comment mener un combat victorieux pour le remplacer ?

3- LES ASSEMBLEES CITOYENNES LOCALES
constituent un terrain de pratique et d’expérimentation de la démocratie directe, là où nous
sommes, et entre nous.
Les formes, et les objectifs sont multiples. Les ambitions également.
Comment mettre en œuvre partout et ensemble les ACL, coordonner leurs réalisations, et
échanger pour construire ensemble de véritables alternatives.
Echanges d’expériences, propositions, projets, portée et applications aux diverses formes de
luttes, et à quelles échéances ?

4- OCCUPER LE TERRAIN
La lutte pour l’existence politique, la visibilité et la présence dans l’espace ont donné au
mouvement toute sa puissance et l’ont ancré dans la durée.
La répression réactionnaire et contre-révolutionnaire nous conduit simultanément à nous
protéger, diversifier nos formes de luttes, et inventer en permanence des modalités nouvelles et
imprévisibles.
Nous devons faire durer le mouvement, nous ancrer dans la durée, et résister victorieusement à
la répression politique qui prend des formes judiciaires et policières.
Expériences, bilans, perspectives, propositions.

5- LES ADA, ASSEMBLEES DES ASSEMBLEES
Initiatives particulièrement pertinentes, enracinées dans la culture politique et la pratique des
Gilets Jaunes, cette innovation constitue un temps fort pour la construction et le renforcement du
Mouvement dans la durée.
La pertinence de l’intelligence collective mobilisée, et ses résultats, reposent sur les travaux
préalables, contributions mises en commun, véritable trésor partagé des Gilets Jaunes.
La rigueur et la méthode de travail pour obtenir des résultats durables et solides, se doublent de
la formidable énergie provoquée par la rencontre au cours d’un évènement préparé par tous et
reposant sur des efforts spécifiques de certaines assemblées.
Le « Off » et le « In » se potentialisent. Notre réussite alimente notre fierté.
Expériences, bilans, perspectives, propositions.

6- LES CONVERGENCES
L’initiative spontanée et imprévue des Gilets Jaunes, à l’origine d’un évènement politique majeur,
pose simultanément la question de la pérennisation et de l’extension du mouvement.
La responsabilité de cette initiative entraîne l’obligation morale de recherche de formules
pertinentes d’association avec d’autres acteurs pour constituer des alliances permettant la mise
en place de stratégies gagnant-gagnant.
Démocratie directe, éviter le risque de récupération et de perte d’initiative, mais alliances : avec
qui, comment, quand, jusqu’où, pour quoi faire ?
Associations, syndicats, personnalités, figures médiatiques Gilets Jaunes, experts compétents.
Traduction dans la lutte permanente et dans les AdA.
Expériences et propositions.

Toutes les contributions traitées à ce jour sont disponibles ici :
https://montceau.assembleesdesgiletsjaunes.fr/2019/05/28/axes-de-travail-et-marche/

