Formulaire AG - Gilets Jaunes Signataires pour l’AdA de Juin à Montceau-les-mines
1RE CATÉGORIE : QUESTIONS OUVERTES
a) Quelles actions nationales fédératrices et mobilisatrices pour maintenir le rapport
de force?
●

Manifestations

Maintenir les manifestations du week end : elles sont notre vitrine publique. Les sécuriser
au maximum et faire respecter notre droit de manifester (cf stratégie de co-déclaration)
= annoncer un programme de rentrée commun à la France avec un calendrier des
mobilisations. Et revenir aux fondamentaux pour les revendications : urgences sociale,
climatique démocratique.
= proposer un appel national aux français !
Appel à mobilisation pour la rentrée à tracter . Sé ;mantique de la victoire, de la chance
espoir de voir éclore ce mouvement.
Un texte d'appel ou prise de position de base sur les sujets de la démocratie en précisant le
RIC en particulier.
●

Action d’ Eté

ACTIONS DE HAUTE VISIBILITE
= TOUR DE FRANCE — le tour et l’arrivée (6 juillet-. Marquage au sol? Pochoirs géants?
Banderoles géantes… lâchers de ballons… peindre les vaches en jaune sur lez tour de
france !!)
= LES FESTIVALS faire la liste (PARIS rock en seine) actions de tractages, échanges,
présences.
= 14 juillet
●

A savoir ;: Marche de Montceau-les-mines à Paris arrivée 14 juillet Bastille –
25km/jour : les accueillir.

b) Comment continue-t-on d’enraciner et consolider le mouvement au niveau local
(lieux communs, Maison du Peuple, reprise des ronds-points, etc.) ? Que mettez-vous
en place localement ? Comment recréer du commun au sein des groupes?
●
●

●
●
●
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Organiser des débat citoyens sur sujets comme écologie, climat, démocratie etc
Aller tracter sur les marchés (où se rendent déjà les prétendants aux élections
municipales de 2020, à Paris en particulier en même temps que Villani, Majoubi ou
Griveaux, se renseigner sur leur agenda ?).
pic-nics et aller déambuler dans lieux fréquentés (quais de seine). Groupes
d’actions
Occuper des places publiques. Avec tables tracts infos. À déclarer en pref.
Criées dans les métros
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c) Bilan et perspectives des alliances et convergences par la base, comment les
poursuivre?
●

●
●

Contacter le collectif (et organisations de soutien) comme « les sous-marins
jaunes » ( appel des artistes Nous ne sommes pas dupes ) et voir ce que l'on
peut faire ensemble
Organiser des réunions publiques avec les acteurs du mouvement climat.
OBJECTIF MAJEUR : Il faut aller surtout vers la maj orité silencieuse non
militante, qui peut changer la donne si elle se réveille, il faut vulgariser, en rester aux
problématiques des sujets écologiques, démocratiques, sociales etc, sans couleur
politique et syndicale, la plupart des gens sont sensibles à ces sujets.C
 ’est LA
convergence gagnante, et historique des GJ, les autres, plus définies sur des
sujets précis, sont marginales et risquent si on ne fait que cela de nous
cataloguer et enterrer)

2ÈME CATÉGORIE : SUIVI DES DIFFÉRENTS CHANTIERS OUVERTS À COMMERCY et
SAINTNAZAIRE
A)Comment continue-t-on de s’organiser face à la répression policière et judiciaire ?
Bilans et perspectives (réseaux de solidarité juridique, médicaux, etc.). < /li>
●

Proposition de notre stratégie : Utiliser la loi à notre avantage. Déclaration de manif
collectives à un très grand nombre de signataires. Non violence affichée. etc

B) Communication interne (plateforme numérique) et externe. _Voir plateforme
Loomio
communication externe :
ne pas boycotter de medias. Expliquer pourquoi le pire en terme de communication c’est
d’être invisibilisés, mieux vaut qu’on parle de nous même négativement, que pas du tout.
C’est pourquoi il ne faut pas accabler ni boycotter des mass medias comme bfm car c’est
contre productif. Se servir des mêmes outils que l’oligarchie: les medias. Y compris les mass
medias. Faire un travail d’attaché de presse (envoyer aux medias, systématiquement tout ce
qu’on fait de légal, et quand c’est des actions, une fois sur place envoyer un communiqué)
Communication interne : Loomio et Ligne jaune ok. En plus on peut avoir une framalist de
diffusion (à auto-discipliner)
c) 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 !"
Il s’agit de créer de la démocratie parallèle localement, des assemblées citoyennes qui ne
soient pas que Gilet Jaunes mais inclusives
Organiser des débat citoyens comme écologie, climat , démocratie (= 1-b)
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d) 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.).
●

Les figures médiatiques ne sont mandatées par personne, ne représentent ni AG ni
l'ADA, or ils ont plus d'influence que l'ADA, ce n'est pas normal. Ils détiennent les
gros réseaux de diffusion via Facebook (censure..)

=> Proposition de faire un groupe de portes paroles légitimes et compétents briefée par
une équipe de commu nication press médias, et sous contrôle d’une assemblée.

3ÈME CATÉGORIE : PROPOSITIONS CONCRÈTES DES GROUPES LOCAUX
●

Atelier pour expliquer les lois sur les manifestations, les déclarations, et les attaques
judiciaires possibles., l'organisation des manif déclarée ou désobéissantes

« S’a
 rmer du droit pour défendre nos droits »
Les Gilets Jaunes Signataires proposent à l'ADA de Montceau les Mines d'y animer une
conférence ou atelier, pour s'armer du droit français afin de s'opposer au gouvernement par
le biais des déclarations de manifestation de façon collective.
Même s'il y a des dérives trop nombreuses, la France sépare globalement les pouvoirs : le
législatif (les assemblées), l'exécutif (le gouvernement et les autorités) et la justice.
Les lois règlementent ce que les citoyens peuvent faire mais aussi ce que l'exécutif peut
faire, et les relations entre les citoyens et le juridique.
L'atelier explorera les règles pour mener à bien la quadrature du cercle en préservant une
opinion positive des gilets jaunes par les citoyens, en poussant le gouvernement dans ses
retranchements, en protégeant les gilets jaunes de la répression policière et juridique.
AGENDA
Introduction - Stratégie: Objectif, principe de base, bénéfices, risques (12 minutes)
Méthodes administratives. (12 min)
- Déclarer manifestation
- Attaquer l'exécutif au tribunal administratif etc..
Méthodes de gestion d'évènement au moment présent (12 min)
- dans tous les cas
- cas de manifestation ou évènement déclaré
- cas non déclaré de type désobéissance civile non violente
Retour sur besoins de préparations l’intérêt à gagner. (12 min)
Questions Reponses débat. (12 min)
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