2e ASSEMBLÉE DES ASSEMBLÉES
5, 6 ET 7 AVRIL 2019 / SAINT-NAZAIRE
NOS CHANTIERS
1/ DÉFINITION & FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE DES ASSEMBLÉES
Nous souhaiterions terminer la 2e Assemblée des assemblées avec une charte précisant sa
définition et son fonctionnement. Elle nous servira pour organiser au mieux les prochaines
éditions.
À quoi doit servir l'Assemblée des assemblées ? À quoi ne peut-elle pas servir ?
Peut-elle prendre des décisions ? Si oui, comment ?
Quels outils pourrions-nous mettre en place pour l'organiser collectivement ?
2/ COMMUNICATION INTERNE & EXTERNE
Face aux nombreux outils de communication et de coordination qui apparaissent dans le
mouvement, il nous semble important de répertorier les nôtres pour mieux s'y retrouver et identifier
nos besoins. Attention à ne pas dévoiler d'informations trop sensibles.
Quels outils utilisez-vous pour communiquer et vous coordonner au sein de votre groupe et avec
d'autres groupes de Gilets Jaunes ?
Quels outils utilisez-vous pour communiquer vers l'extérieur (population, presse...) ?
3/ ACTIONS
Attention à ne pas dévoiler d'informations trop sensibles.
Quelles actions (de tous types, à court, moyen et long terme) avez-vous déjà mises en place ?
Quel bilan en faites-vous ? Quels ont été leurs impacts ?
Quels besoins matériels, humains et techniques envisagez-vous de mettre en place pour vos actions
futures ?
4/ FACE À LA RÉPRESSION
Question à étudier après avoir pris connaissance de la synthèse (voir pièce-jointe « Synthèse des
points communs des propositions stratégiques des groupes locaux - AdA Commercy 26&27 janvier
2019 », page 2 / question 3) d'un groupe de travail réuni lors la 1ère Assemblée des assemblées à
Commercy.
Faut-il mettre en place un outil et/ou un groupe de coordination national face à la répression ? Si
oui, quelles formes pourraient-ils prendre ?
5/ QUELLES SUITES POUR LE MOUVEMENT ?
Quels bilans faites-vous du mouvement après presque 5 mois ?
Comment imaginez-vous la suite ?

6/ REVENDICATIONS
De quelles manières et avec quels outils pourrions-nous collecter les revendications de tous les
groupes qui participent à l'Assemblée des assemblées ? Comment les prioriser et/ou les valider
collectivement ?
Si vous avez réalisé un travail de collecte de revendications, ou mis en place des outils dans ce sens,
n'hésitez pas à nous les faire remonter.

