ADA 3

– GiLETS JAUNES CONSTiTUANTS PARiS NORD EST

Quelles actions nationales fédératrices et mobilisatrices pour maintenir le rapport de force ?
1 – « MiSSiON REFERENDUMS » :
Le recueil des soutiens au référendum contre la vente d’ADP peut être un formidable prétexte à
renouer le dialogue avec le peuple français pour partager une lutte citoyenne, apartisane et très
fédératrice. En effet, même un « nanti » peut comprendre l’intérêt de ne pas se faire piller le
patrimoine public, au risque de voir ses impôts augmenter encore.
Tous à vos tablettes pour récupérer en ville, aux rond-points, aux péages les 4,7 millions de
soutiens nécessaires pour déclencher le référendum empêchant la vente d’ADP !
Le gouvernement nous laisse 9 mois pour regrouper les soutiens des citoyens, gageons qu’il ne
nous en faudra que 4 !
Nous en profiterons pour informer les citoyens que le 17 novembre, les Gilets Jaunes organisent un
référendum pour faire entrer le RiC dans notre constitution. C’est une mission idéale pour les
assemblées locales, maillant le territoire !
Plus d’infos ici : https://scrutin-national-ric.fr/

2 – « UN ÉTÉ D’ENFER DANS LES BEAUX QUARTIERS » :
Lancés nocturnes de pétards dans les dortoirs des riches tout l’été ! Zones estivales et
citadines. Créer un max de petites équipes d’intervention dans chaque ville afin que la peur change
de camp !

3 – « DES ROND-POINTS JAUNES »
Jaunissons, décorons au maximum ces derniers espaces de fraternité pour montrer aux français
que nous sommes toujours là et plus déterminés que jamais ! Sur ces rond-points, communiquons
sur les 2 nouvelles « mortes dans la lutte » invisibles à la TV et récoltons les soutiens contre la
vente d’ADP.

Comment continue-t-on d’enraciner et de consolider le mouvement au niveau local ?
1 – ON EST LÀ ! :
Barbecue ou pique-nique collectif tous les samedis midi sur la place centrale de la ville, suivi d’une
déambulation dans le centre ville (avec récolte de signatures pour les référendums) puis
éventuellement départ vers un rond-point ou un péage à ouvrir (en fonction du nombre de GJ).

2 – LES MAiSONS DU PEUPLE & LES TERRAiNS AGRiCOLES :
Ouvrir une Maison Du Peuple (privée ou communale) dans sa ville pour avoir un lieu de débats et
de conférences permanent. Si possible un lieu assez grand, permettant également de créer une
cantine collective (bio) et un espace de rencontres pour échanger des services entre GJ (garde
d’enfants, échange d’outils, services techniques et pratiques).
Trouver un terrain agricole (privé ou communal) à exploiter tous ensemble. Commencer la
préparation du sol, planter.
Nous ferons, avec notre équipe, le maximum pour atteindre les objectifs fixés dans chaque
rubrique. Nous allons lancer le pique-nique ou l’apéro hebdomadaire dans notre quartier afin de
récolter des signatures en vue de déclencher le référendum souhaité. Nous continuerons de
participer aux manifs du samedi. Nous finirons la journée sur différentes places afin d’élargir encore
la participation au scrutin, tout en nous rendant visibles auprès d’un large public.

Bilan et perspectives des alliances et convergences par la base, comment les poursuivre ?
La convergence avec le Mouvement Climat, qui semblait logique, va avoir du mal à se réaliser.
D’autant que le mouvement Climat est supporté (s’il n’a pas été tout bonnement créé) par l’État
afin de légitimer de nouvelles taxes. Nous sommes allés à leur rencontre. Nous les avons trouvé
hyper jeunes et très peu politisés en dehors de la thématique écologique. Ils ne savent pas bien à
qui ils s’adressent. Aux adultes sans doute. Ils ont une très mauvaise image des Gilets Jaunes. Il est
d’ailleurs tout à fait notoire qu’il n’y a pas de jeune de 20 à 30 ans (à de très rares exceptions près)
dans les cortèges parisiens depuis le début du mouvement GJ.
Nous sommes farouchement opposés, dans le groupe, à l’alliance officielle avec les syndicats.
Depuis qu’il n’y a plus de drapeaux politiques ou syndicaux dans les cortèges, l’ambiance y est
meilleure.
Nous pensons qu’il serait souhaitable par contre de créer une convergence avec les Urgences en
grève. Trouver un mode d’action qui les aide et nous redonne une bonne image auprès de tous.
Nous y réfléchissons activement.

