1ère catégorie : QUESTIONS OUVERTES
(Bien définir les mandats sur ces sujets)
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 Bayonne fin août, etc)
5 actions retenues (que nous préparons, suivons, participons réellement + moyens
humains/financiers/etc /!\ prévoir pour tous ces sujets des réunions pour travailler réellement ces chantiers -> prochaine
AG
1- Action Lutte contre Répression Police/justice / convergences GJ/Quartiers Pop. : Marche du
20.07 à Beaumont-sur-Oise.
2- Action Marche Anti-G7 (caravanes + G7 Biarritz fin août)
3- Appel pour organisation de "bals révolutionnaires et populaires" partout en France le 14.07 - (on
soutien moralement l'idée de monceau de marche vers Paris pour le 14 juillet mais on ne sera pas
mobilisés plus que ça)
4- Mobilisation RIP sur la privatisation des Aéroports de Paris
5- Journée de grève mondiale sur l'Ecologie (prévue fin septembre) : type journée de
grève/blocages/...

2) Comment continue-t-on d’enraciner et consolider le mouvement au niveau
local (lieux communs, Maison du Peuple, reprise des rond-points...) ? Qu’est ce
que vous mettez en place localement ? Comment recréer du commun au sein des
groupes ?
- Investir/ne pas lâcher les espaces de coordinations/élaborations/rencontres de GJ : les AG locale,
départementale, régionale
- Animer, faire vivre les différents lieux de "QG" GJ : Monter des actions Portes ouvertes de lieuxGJ, y organiser des actions /évènements de rencontres : culturels, d'éducation populaires, fêtes, etc
- reprendre "tour de ronds points + lieux GJ" (MDP, cabanes, locaux etc) > faire du lien
régulièrement
- Constituer un journal mensuel qui regroupent les infos/idées/points de vue etc...des différents
mouvements locaux de GJ - à tracter/coller/etc

3) Bilan et perspectives des alliances et convergences par la base, comment les
poursuivre ? (mouvement social et syndicats, mouvement climat, etc)
- l’expérience des alliances passées ou tentatives nous fait dire qu'il est important de cibler
précisément les actions de convergences pour "réussir les actions convergentes" = faire le tri dans
les alliances et convergences pour ne pas risquer de s'éparpiller ou d'affaiblir le mouvement.
> pour ça important de cibler/se recentrer sur des luttes/problématiques qui correspondent bien au
mouvement des GJ et s'investir "vraiment " dans les actions (pas que sur le papier ou tract). > Nos

luttes : pouvoir d'achat/ justice fiscale (on veut vivre pas survivre), démocratie (justice sociale) et
lutte contre la répression policière/judiciaire; défense du service public (santé-hopitaux, école, etc)

2ème catégorie : SUIVI DES DIFFÉRENTS CHANTIERS OUVERTS À
COMMERCY & SAINT-NAZAIRE
1) Comment continue-t-on de s’organiser face à la répression et aux violences
policières ? Bilans et perspectives (réseaux de solidarité juridique, médicaux,
etc)
- Continuer à maintenir les groupes Légal-team + caisse financière soutien
- faire convergence avec les groupes/mouvements qui luttent sur ces réalités depuis des années...>
par exple : Comité de lutte en banlieue, Comité Adama Traoré, collectif ripostons contre
l'autoritarisme, Assemblées des blessés, etc
- Mdp St Naz et Alentours est signataire de l'appel "Acte national Ripostons à l'autoritarisme" >
Marche du 20.07 + s'organise pour y participer.

2) Communication interne (plateforme numérique) et externe.
- Constat local :
> aucune plateforme de com' vraiment sécurisée, Plateforme Loomio etc pas investi collectivement,
chaîne de Sms, Signal etc pas vraiment suivi...
> les membres GJ utilisent liste mail "classique"/ FB / téléphone
> un site web GJ pourrait être intéressant ( administrer les sites = un pouvoir...être vigilant
collectivement)...mais les gens investissent +FB.
- Autre constat/proposition:
> distinguer :
1- La Communication interne = un espace d' élaboration d'idées+projets+stratégies d'actions= prise
de décision
ET
2- La communication externe = "simples Informations" / diffusion d'informations
1- La Communication interne = On a déjà les outils appropriés pour la communication en interne :
AG locale, AG départementale, AG Régionale etc...l'AG est souveraine et les choses se discutent et
se décident en AG avec les gens présents réellement, c'est ainsi que les "chantiers" se lancent, sont
investis ou pas et que les orientations/décisions se prennent.
2- La communication externe = Compte-rendus écrits, Fb, tracts à diffuser pour faire liens/parler
avec gens ( dont un tract généraliste GJ déjà fait à imprimer), Campagne d'affiches à coller sur nos
thèmes de luttes, pochoirs, journaux muraux, Dessin, Cartes mentales à imaginer, bulletin d'infos
mensuel, "feuille de choux humoristique"

3) Bilans et perspectives des assemblées citoyennes locales ?
pas d'infos à transmettre - pas discuté collectivement.

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)
- Sur aspect renforcement de l'accessibilité de l'Ass des Ass, nos propositions sont :
- continuer à informer, motiver les GJ engagé-e-s (tracts, actions, sensibilisations, tour des ronds
points, lieux, etc)
- Instaurer un "protocole commun" pour l'invitation/inscription aux Ada (exple : pas d'inscription
conditionné à des demandes considérées comme rigides - type demande de carte identité, avoir une
certaine flexibilité, ne pas devenir une organisation bureaucratique...)
- fixer 2 Ada à l'avance au lieu de une pour permettre une meilleure organisation à l'avance + mieux
travailler le contenu des programmes en continuité avec les Ada précédentes.
- fixer une participation financière à 2.5 euros par délégué-e et/ou observateur-trice =
10e/délégation (si 4participant-e-s) - en amont de l'Ada (lors de l'inscription- par virement à la
cagnotte d'organisation du groupe accueillant) - ce qui permettrait au groupe organisateur d'avoir un
pécule de base conséquent pour une meilleur organisation de l'Ada qu'il "porte".
- Sur l'aspect lien avec l'ensemble du mouvement (figures médiatiques+ gpes autres):
- pas d'invitation spécifique aux "figures médiatiques" >> s'ils-elles représentent un groupe de GJ
ils-elles peuvent participer comme tout un chacun-e délégué-e par leur groupe local.
- Proposition d'organiser - hors temps Ada - 1X/an - UN FORUM de rencontres/échanges/tablesrondes/débats/confrontations d'idées pouvant donner lieu à des convergences/alliances
temporaires/construction d'alternatives...ou Pas...avec des groupes/organisations/"figures"/collectifs
en luttes (exple : mouvements anti-capitalistes, altermondialistes, écologistes, anti-fascistes, des
quartiers populaires, syndicaux, féministes, "figures Gj", etc..)

3ème catégorie : PROPOSITIONS CONCRÈTES DES GROUPES LOCAUX
(Merci de faire remonter des propositions construites et développées avant le 6
juin 2019. Les groupes locaux à l’initiative des propositions s’engagent à porter
les ateliers et assurer un suivi minimal par la suite)
Proposer de filmer un appel vidéo à l'AdA à partir du texte de Ripostons à l'autoritarisme appelant à
une grande marche le 20 juillet :

20 JUILLET – APPEL À ACTE NATIONAL À BEAUMONT-SUR-OISE !
MARCHONS POUR ADAMA & RIPOSTONS À L’AUTORITARISME !
Le 20 juillet 2019 à Beaumont-sur-Oise, cela fera trois ans qu’Adama Traoré est mort assassiné par
la police. Trois ans que sa famille et ses proches se soulèvent pour demander la justice et la dignité
dans la rue, dans les tribunaux, dans les médias. Trois ans qu’un quartier entier est soumis au
harcèlement judiciaire, policier, et aux patrouilles militaires.
Le 20 juillet 2019, nous, gilets jaunes, habitants de quartiers populaires, collectif de soutien aux
exilé-e-s, habitants de territoires en lutte, syndicalistes, collectifs écologistes, paysan-ne-s, antinucléaires, collectifs antifascistes, organisations nationales, appelons tout le monde à converger à
Beaumont-sur-Oise pour un énorme acte national en soutien au « combat Adama ».
Ce combat, c’est aussi le combat pour Ali, Lamine, Wissam, Amine, Gaye, Angelo, Babacar, et des

dizaines de personnes tuées par la police au cours des dernières décennies, dans le silence et le
mépris. Cibles de la violence d’État parce qu’elles sont racisé-e-s, parce qu’elles sont banlieusardes.
Et c’est aussi le combat pour Zineb, Rémi, Malik, Vital et toutes les personnes tuées, mutilées,
blessées par la répression féroce des manifestations. Après 7 mois de mobilisations gilets jaunes,
nous comptons plus de 2500 blessés, 24 personnes éborgnées, 5 mains arrachées, le meurtre de
Zineb Redouane, plus de 10000 gardes à vues, 2000 condamnations, 390 incarcérations... Au cours
des dernières décennies, seules les révoltes des banlieues en 2005 ont été plus réprimées.
Il n’y a plus lieu de parler de « bavures » ou de « dérive autoritaire ». Utilisons les bons mots : nous
entrons dans un régime autoritaire. La violence d’État auparavant réservée aux quartiers populaires
se généralise à toute la société. Beaumont-sur-Oise, Mantes-la-Jolie, Calais, Bure, Briançon, ETC,
et jusqu’aux Champs-Élysées : aucun foyer de contestation, aucune aspiration à la transformation
sociale n’est épargnée. Face à cette situation, nous ne devons pas céder mais renforcer nos
solidarités et tisser des alliances durables pour riposter.
En décembre 2018, le comité Adama a été l’un des premiers à prendre la rue, appeler à mettre « les
quartiers en gilets jaunes », et tendre la main pour créer ces alliances entre divers secteurs de la
société. En mai 2019, il a co-organisé les rencontres inter-collectifs « Ripostons à l’autoritarisme »
au cœur de Paris. Le 20 juillet 2019, il est temps d’organiser le « match retour » ! Pour riposter
contre l’autoritarisme, nous appelons à un acte national historique à l’occasion de cette
troisième « Marche pour Adama ». Tous et toutes à Beaumont-sur-Oise !
•
•
•
•

Nous demandons :
la vérité et la justice pour Adama Traoré et toutes les victimes de crimes policiers en France
la fin du harcèlement judiciaire, policier et militaire dans les quartiers populaires
l’interdiction du LBD-40, des grenades offensives et des techniques d’interpellation meurtrières
l’amnistie pour les prisonniers et condamnés politiques qui luttent contre ce système injuste et/ou
qui n’ont pas la bonne couleur de peau
Construisons partout une alliance de luttes, de collectifs et d’organisations pour résister et riposter à
l’autoritarisme qui se généralise à toute la société !
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre à Beaumont-sur-Oise, nous appelons à des
rassemblements et des manifestations partout en France devant les tribunaux et les commissariats, et
tout autre geste qui paraîtra pertinent !
Contacts : laveritepouradama@gmail.com / retrouversouf fle@riseup.net
Facebook : La Vérité pour Adama / Ripostons à l’autoritarisme !
PREMIERS SIGNATAIRES : Comité Vérité et Justice pour Wissam / Maison du Peuple de
Saint-Nazaire et alentours

