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Trois groupes de travail ont étudié la question du 16-17 novembre et suite à cela, plusieurs points
en sont ressortis :

Consensus

 Il  a  été  convenu  que  l’ADA  réalise  un  appel  concernant  la  date  d’anniversaire  du
mouvement pour le week-end du 16 et 17 novembre adresser à toute la population 

- Faire une référence aux Dom Tom, au soulèvement des peuples dans les autres pays et préciser
que pour ce weekend, nous appelons à des actions de visibilité ainsi que des actions visant à faire
dysfonctionner l’économie : tous les modes d’actions sont possibles, pas d’injonction au pacifisme.

 l’ADA appelle à entraver les grands axes d’arriver à Paris ainsi que le périphérique afin que
les  gilets  jaunes  souhaitant  monter  à  Paris  puissent  avoir  un  point  de  rassemblement,
simuler des accidents pour ralentir la circulation, mettre le triangle jaune ; cette action est
non exclusive des autres actions prévues sur Paris :  Par exemple manif  déclarée et non
déclarée, ciblage de médias et bien d’autres

 envois postaux :  idée retenue par l’ensemble des groupes d’envoyer des cartes postales
d’anniversaire  (possibilité  de  dispense  d’affranchissement)  à  l’attention  de  Castaner  et
Macron,  impression  en  cour  et  fichier  à  mettre  en  PDF sur  le  site  de l’ADA ?  Et  lettre
adressée aux députés de la majorité. Initiatives locales d’envoi de lettre ouverte aux presse
régionales et locales.

 Améliorer la coordination et la communication entre les ronds-points



 Proposition  partagée  sur  l’idée  d’organiser  une  semaine  jaune,  la  semaine  précédent
l’anniversaire : appel à la créativité de tous pour colorier la France en JAUNE

Dissensus:

 

 Mettre ou ne pas mettre le gilet jaune ? Telle est la question

 Dissensus sur le fait d’utiliser des autocollants sur les plaques de voiture pour masquer et
modifier le département sur l’immatriculation des véhicules

 Dissensus  sur l’utilisation des adresses  protonmail  pour communiquer des informations
sensibles liées au week-end du 16 et 17.

 Proposition de faire  pression sur  les  commissariats  locaux  lorsqu’il  y  a  une  arrestation
(saturer les standards des commissariats)

 Pour le 15 Novembre appel au blocage des entreprises polluantes localement : dissensus
car problème de la fatigue et de la dilution des forces pour le week-end et peur de se faire
arrêter ce jour-là. 

- Dissensus sur appel pour le 16 à Paris et les grandes villes et 17 au local. Certaines personnes
veulent faire les 2 jours à paris, d’autres ont peur d’être bloquées à Paris, d’autres ne veulent pas
du tout aller dans les grandes villes.

-Dissensus en petite plénière pour aborder la date du 5 décembre dans le cadre d’un groupe de
discussion qui travaille le 16-17 novembre. Considéré par certaines personnes comme hors-sujet.
Question qui concerne le groupe de discussion du 5 décembre, ou à reporter dans les assemblées
locales.  



Idées d’Actions à partager

 Lâcher de ballon avec revendication dessus ou pas

 On va sur les ronds-points. 

 Événement : le bordel jaune, faite du bruit à 17h11 le 17 partout et avec tous les objets
bruyants qu’on a sous la main (casseroles, trompettes,  ….)

 Gâteau géant d’anniversaire construit avec des palettes

 Attaque des médias, blocages de leurs portes d’entrées

 Essences  au compte de goutte :  dans  les  stations,  se  servir  au compte-goutte pour  les
fermer. 

 Semaine jaune : Banderoles, adhésif jaune, ballons jaunes, post-it, tracts, affiches, canne à
pêche avec gilets jaunes au bout pour cacher les caméras, coller des autocollants, mettre
des affiches en panne sur les distributeurs, les parcmètres, toutes les machines…

 Autres actions disponibles par contact personnel

Question en suspens et pistes de réflexion

 Trouver  un  slogan  pour  l’anniversaire  au  cours  d’un  atelier  le  dimanche  après-midi  et
accrocher une feuille à disposition pour les propositions

 Rentrer chez les huissiers pour les saisir
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