
interAdA - Communication Externe

02/07/2020

Coordination Gilets Jaunes

Communiqué du groupe interAdA

Bonjour à tou.te.s

Lors de l'Assemblées Des Assemblées des Gilets Jaunes (AdA) #5 à Toulouse, à la forte demande des mandatés pour
instaurer une cohérence et continuité entre ces rassemblements, une proposition a été formulée publiquement et
acceptée par les participants de créer un groupe de suivi interAdA.

Celui-ci rassemble des membres de chaque groupes organisateurs des précédentes AdA, des groupes organisateurs
de l'Ada #6 en Ile de France, ainsi que les personnes volontaires qui s'y sont inscrites lors de l'Ada #5.

Afin d'en favoriser l'efficacité, ce groupe est limité à 20 personnes.

Lors des réunions organisées en ligne des objectifs et une méthodologie ont été définis : la prochaine AdA aura la charge
de les examiner et modifier.

Ce groupe de réflexion et de préparation ne décide rien : il organise des ateliers thématiques ouverts à tou.te.s pour aider à
préparer, assurer et continuer les prochaines AdA.

OBJECTIFS Ada #5 - Thème 5 - Organisation du mouvement

Le groupe InterAdA vise à faciliter la préparation et le fonctionnement des Assemblées des Assemblées dans le temps, il
apporte soutien et assistance aux groupes organisateurs futurs, veille à ce que les travaux intermédiaires soient menés
(préparations, synthèses, formations) et à favoriser le fonctionnement d'une interAdA.

Ces objectifs sont :

1. STRUCTURATION

Structurer un groupe InterAdA autour des organisateurs précédents, dont le fonctionnement (roulement, désignations,
objectifs et méthodologie) sera évalué par l'AdA #6.

2. CHARTE GJ

Recenser les multiples chartes & documents afin de les fournir aux groupes locaux en vue d'élaborer une charte
commune rédigée lors de l'AdA #6.

3. FACILITATION & MÉTHODOLOGIE

https://giletsjaunes-coordination.fr/wp-content/uploads/2020/05/ADA-5-Theme-5-CHA-synthese-organisation-du-mouvement-des-GJ.pdf


Fournir une méthodologie de facilitation (animation des débats) pour les groupes de travail de l'interAdA ainsi qu'aux
groupes locaux en vue des formations des facilitateurs, bien avant la tenue des AdAs.

4. COMMUNICATION INTERNE

Communiquer sur l'interAda. Nous sommes un groupe de réflexion et de préparation, dont la volonté a été exprimé lors de
l'AdA #5. Nous ne décidons rien.

5. COMMUNICATION EXTERNE

Communiquer à l'attention des organisations hors Gilets Jaunes et des groupes GJ hors AdA.
Promouvoir la pertinence et la maturité du mouvement citoyen.

6. TRANSMISSION

Accompagner les futurs organisateurs au travers d'un document de synthèse regroupant les retours des organisateurs
précédents, des bénévoles / facilitateurs, des participants, des non participants.

7. CONTINUITÉ THEMATIQUE

Rappeler les concertations et la matière des AdA précédentes aux AdA suivantes pour permettre au travail de se
poursuivre dans les meilleures conditions.

METHODOLOGIE RETENUE

L'interAdA préconise la méthodologie dite de l'ESCALADE.

L'animateur de la réunion cherche d'abord le consensus (accord unanime) puis le consentement puis un vote.

Afin d'obtenir le consentement, le traitement des objections est majeur : celui qui l'émet doit évaluer s'il peut dépasser ce
blocage et, si non, apporter une contre-proposition.

Reporter le traitement et la validation d'un sujet n'est possible qu'une seule fois.

Si un consentement n'est pas trouvé, il est donné lieu à un vote.

L'existence et le fonctionnement de l'interAdA peut questionner : construit et tourné vers la pérennité des AdAs, il
entend les établir comme outil de coordination pour le mouvement citoyen porté par les Gilets Jaunes.

Informations et inscription aux ateliers thématiques : interada@protonmail.com

Communication et suivi des ateliers thématiques : giletsjaunes-coordination.fr

Nous vous encourageons à diffuser ce texte à tous vos contacts, plate-formes GJ, réseaux sociaux.Sentez-vous libres de
créer vidéos et appels ! Participez !

Le suivi interAdA permet d'impliquer chaque groupe et personne : son existence doit devenir virale.

Son fonctionnement est véritablement attaché au faits d'être apartisans et horizontaux : ce sont ces valeurs qui ont fait de
ce mouvement ce qu'il est.

Faisons que le cri d'espoir de changement qui résonne dans toute la France, s'incarne dans cette volonté de l'interAdA.

On lâche rien !

"Créer c'est résister, résister c'est créer" - Stephane Hessel

Du peuple, par le peuple, pour le peuple.

L'InterAdA

mailto:interada@protonmail.com
https://giletsjaunes-coordination.fr/

