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1) (Section  1A-B)  Processus  constituant  (Constituante,  Révision  ou
création d’une constitution).
- Municipalisme-Communalisme
- Systèmes représentatifs : RIC, Tirage au sort, révocabilité, contrôle des

pouvoirs
- Démocratie directe : sans représentation

2) (Section 1C)  Quelles stratégies face à la représentation (au niveau
local comme national) ?
- Voie légale ? Abstentions, votes blancs, candidat-es GJ et méthodologie

de sélection
- Voie insurrectionnelle ?
- Voie illégale mais légitime ? Utopies

3) (Section 1D) Etat des luttes actuelles, positionnement et stratégies
GJ 
- Rapports de force pour dégager Macron : destitution ou invalidation
- Voies  légales  (pression  sur  le  parlement/Conseil  constitutionnel)  ou

insurrectionnelles (renverser le pouvoir) ?

4) (Section  2)  Comment  sortir  du capitalisme,  quelles  stratégies  et
tactiques ?
- Capitalisme, libéralisme ou néolibéralisme : contre quoi nous battons

nous ?
- Quelle nouvelles formes d'organisation au travail sont compatibles avec

l’urgence climatique, la justice sociale, la démocratie directe, le partage
des richesses, l’autosuffisance ou encore l’autogestion ?

- Création monétaire :  monnaie  libre,  monnaie  (dette)  locale,  monnaie
dette ?

5) Section 3A-C))  Comment préserver et étendre nos services publics
dont ceux arrachés par le Conseil  National  de Résistance,  pour
plus de justice sociale ? 
- La renationalisation des biens communs.  
- Les  luttes  contre  les  systèmes  d'oppressions  sociétaux  et  leurs

intersections (ex: patriarcat/sexisme, racimes, validisme, etc). 

6) (Section 4A1) Organisation de l’ADA  
- Quel  mode  de  fonctionnement l'ADA  devrait  adopter :  pistes

d’améliorations, de transformation et comment continuer le travail des
ADAs précédentes ? 

- A quoi elle pourrait  servir l’ADA : échanges/éducation populaire entre
les gilets jaunes, organe de fédération, processus constituant, organe
de démocratie directe ?



7) (Section 4A2) Organisation du mouvement des gilets jaunes 
- Comment améliorer  notre  organisation au  sein  et  au-delà  des  gilets

jaunes ? Avec quels outils ?
- Bilan et perspectives du mouvement des GJs ? 
- Coordination / cohésion locale, régionale et internationale ?
- Comment  penser  l’écologie  sociale  et  sa  compatibilité  avec  le

mouvement des GJ?

8) (Section4B1) Stratégies de lutte et d’actions dans le mouvement GJ
- Comment échanger, organiser et coordonner les actions GJs au niveau

local, départemental et national ?
- Quelles  stratégies  de  lutte  pour  plus  d’efficacité :  Boycotts,

désobéissance civile, blocages, manifestations, … etc ?
- Quelles stratégies d’échanges et de luttes entre milieux urbains et les

quartiers populaires et campements de réfugié-es ou encore dans les
zones rurales, dans les ronds-points

9) (Section 4B2) Stratégies politiques du mouvement des gilets jaunes
- Convergence,  stratégies  et  actions  :  Comment  s’allier  ou  converger

dans la lutte avec d’autres mouvements, syndicats et associations ?

10) (Section 6A) Révolution Internationale

- Quelle solidarité internationale tisser avec les soulèvements mondiaux
actuels ?

- Quelles  stratégies  de  luttes  populaires  et  solidarités  internationales
pour une révolution victorieuse :  anti-capitalisme,  abolition du profit,
l’exploitation des peuples ?

- Comment créer des liens de luttes à l’international ? avec quels outils,
sur quels modes ou méthodes de contestations ? Pour quel projet de
société commun ? 

 


