PROPOSITION DE MANDAT POUR L’ADA3 DE MONTCEAU-LES-MINES
29 & 30 JUIN 2019
À FAIRE VALIDER PAR L’AG DU 15.06.2019
RDV à 10H Place St-Pierre à Toulouse
Toutes les propositions ci-dessous seront votées lors de la prochaine AG.
Pour faciliter le déroulement de l’AG, merci d’en prendre connaissance avant le 15.06.2019.
I/ Le mandat impératif
1) Les délégué.e.s doivent suivre et soutenir les décisions validées par l’AG de Toulouse lors des
votes de l’AdA3 et pas leur avis personnel. Si l’AG de Toulouse ne s’est pas exprimée sur une
question, les délégué.e.s doivent s’abstenir.
2) Les délégué.e.s et les observateur.ice.s participent aux groupes de travail lors de l’AdA3.
3) Les délégué.e.s doivent aussi s’insurger, le cas échéant, contre un manque de démocratie. Ils/elles
s’appuieront pour ça sur les « Demandes pour assurer un fonctionnement démocratique. »
4) Les observateur.ice.s ne prennent pas la parole au nom de l’AG de Toulouse. Ils/elles ne
participent pas aux votes mais prennent des contacts et assistent aux réunions.
5) A leur retour de l’AdA3, les délégué.e.s et les observateur.ice.s doivent rapidement retransmettre
à l’AG de Toulouse leur compte-rendu et se tenir disponibles pour participer aux réunions de
travail.
II/ Réponses aux questions posées par les organisateur.ice.s de l’AdA3

>> QUESTIONS OUVERTES
1. Quelles actions nationales fédératrices et mobilisatrices pour maintenir le
rapport de force? (Quelles mobilisations pendant l’été́ ? échéances possibles :
14 juillet, nuit du 4 août, G7 à Biarritz fin août, etc.)

3 grandes dates d’actions pour l’été (et pas plus):
● 14 Juillet : Appel à une marche sur la Bastille
● 4 août : (référence à la nuit du 4 août : la séance de l'Assemblée
nationale constituante au cours de laquelle fut votée la suppression des
privilèges féodaux) Évènement sous le signe de la convivialité :
barbecues sur les ronds-points/ pétards
● G7 ((24 au 27 août) à Biarritz

Autres opérations :

● Occuper les ronds-points sur le trajet du Tour de France : c’est une
vitrine médiatique internationale. Autre idée liée au Tour : taguer les
routes avec des messages, visibles à la TV.
● Se coordonner au niveau régional pour des opérations Péages
gratuits sur les Autoroutes lors des jours de points noirs (là où ça
leur coûte le plus avec les départs en vacances).
● Mener une campagne pendant l’été pour mobiliser les gens
autour du Référendum d’Initiative Partagée concernant la
privatisation de l’Aéroport de Paris.
2. Comment continue-t-on d’enraciner et consolider le mouvement au niveau
local (lieux communs, Maison du Peuple, reprise des ronds-points, etc.) ? Que
mettez-vous en place localement ? Comment recréer du commun au sein des
groupes ?
Principe directeur : l’été n’est pas trop le moment pour être à l’offensive au niveau
local. Les 4 maître-mots : économie des forces, structuration, préparation de la
rentrée, se former intellectuellement pendant cette période plus calme.

Propositions :
● Appel aux MdP et témoigner de notre MdP (Plus facile à tenir qu’un
RP et permet de se regrouper, s’organiser).
● Proposition d’utiliser la période estivale pour :
- Des formations militantes (exemple: préparation à l’action, méthodes
et techniques dans les cortèges).
- Des formations intellectuelles (ex : le municipalisme, les Révolutions)
- Préparer la suite (ex: Faire des repérages pour des futures opérations,
du renseignement)
- Mieux se structurer
3. Bilan et perspectives des alliances et convergences par la base, comment
les poursuivre ? (Mouvement social, syndicats, mouvement climat, etc.)

Bilan de l’état actuel de la convergence :
-

Avec les syndicats : bien, ils viennent quand on veut mener une action
commune, pas plus. C’est bien comme ça, pas besoin de plus.
Les mouvements écolos : la convergence se fait à fond.
Sur les mouvements sociaux : on pêche par notre manque d’aide/
participation aux mouvements sociaux (ex : profs, aides-soignants…)
On doit prendre l’habitude de participer, de relayer leurs appels. Mettre
notre énergie sur ça.

Perspectives :
Il y a un rassemblement national à Toulouse entre les différents
mouvements de lutte pour discuter des stratégies et alternatives.
Proposition d’invitation faite à l’AG locale puis, si l’AG relaye
l’invitation, à l’AdA3 d’en voyer des mandatés. Appel à y participer ?

>> SUIVI CHANTIERS ST-NAZAIRE et COMMERCY
1. Comment continue-t-on de s’organiser face à la répression policière et
judiciaire ?
Hamida nous a présenté une motion pour l’arrêt de la répression du mouvement. Vous pouvez la lire
sur la page FB : Article 35 des droits de l’Homme ou sur le site internet : https://article35dh.com/
Suite à la demande d’Hamida, deux questions seront posées à l’AG du 15.06.2019 :
- Est-ce que l’AG de Toulouse accepte de signer cette motion ?
- Est-ce que l’AG de Toulouse accepter de soutenir cette motion lors de l’AdA3 ?
2. Bilans et perspectives (réseaux de solidarité juridique, médicaux, etc.).
Voir appel de la 2e Assemblée des assemblées.
La question a été posée à la commission Défense Collective.
3. Communication interne (plateforme numérique) et externe.
Voir plateforme Loomio.
Bilan : cette plateforme n’a pas été prise en compte collectivement à
Toulouse pour l’instant.
4. Bilans et perspectives des assemblées citoyennes locales.
Voir appel de la 2e Assemblée des assemblées.
Toulouse réfléchit à la question de listes GJ aux municipales et
s’abstient pour le moment sur toute question portant sur la question
de la participation ou pas aux élections municipales.
5. 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.)
Débat autour de la question des figures médiatiques nationales.
Doit-on leur demander de relayer les appels de l’AdA ou pas ?
Proposition de leur demander : « Est-ce que vous acceptez de faire le
relais de ce qui a été décidé à l’AdA 3? » pour utiliser leur accès aux
puissances médiatiques au service des GJ.
Objection : S’ils relayent par eux-mêmes c’est bien mais faire un appel national
pour leur demander, on leur donne une légitimité en tant que porte-paroles, on
leur donne du pouvoir.

[6. Nous rajoutons un point-ici à propos de la question du capitalisme ou de
l’anticapitalisme. Si la question se repose à l’AdA3, nous proposons d'en rester
à ce qu'a voté l'AG spéciale de retour de l'AdA2 le 31 mai:
« Conscients que nous avons à combattre un système global, nous considérons qu'il faudra
mettre à l'ordre du jour des débats : quelle forme de société nous voulons ? et faut-il pour
cela sortir du capitalisme, du néo-libéralisme, ... ? »
Et donc dire que le débat est important et doit se poser, mais qu'il n'a pas à
être tranché maintenant, et en tout cas, qu'il n'est pas tranché pour Toulouse.]

III/ Demandes à faire lors de l’AdA3 pour assurer un fonctionnement démocratique
1) Nous demandons que les personnes qui retranscrivent les débats et propositions votées lors de
l’AdA3 aient un rôle purement technique qui ne laisse pas de place aux initiatives de reformulation,
changement ou tronquage des discours ;
Que l’identité de ces personnes soient connue de tous et toutes ainsi que le groupe GJ auquel elles
appartiennent ;
Que chacun.e ait un droit de regard sur les retranscriptions ;
Qu’un enregistrement des plénières de l’AdA3 soit fait pour attester de la fidélité de la
retranscription ;
Que les personnes qui se sont exprimées puissent elles même retranscrire ce qu’elles ont dit si elles
le demandent.
2) Nous demandons que les personnes qui accueilleront les participant.e.s de l’AdA3 soient
accompagnées par un groupe de volontaires qui aura pour mission la vérification des mandats.
C’est-à-dire, que seules les personnes mandatées par un groupe GJ aient la possibilité de voter.
Autrement dit, nous demandons que les individus qui ne sont mandatés par aucun groupe GJ ne
puisse pas voter lors de l’AdA3.
3) Nous demandons qu’au début de l’AdA3, un moment soit consacré au choix, par tous et toutes,
des règles des débats et des modalités de prise de décision. Nous ne voulons pas que les règles des
débats (temps de parole, tour de parole…) et les modes de décision (au consensus, à la majorité...)
nous soient imposés.
4) Nous demandons que quelques volontaires parmi les groupes GJ puissent aider à
l’animation/facilitation des débats pour ne pas qu’elle repose uniquement sur le même groupe de
GJ.
5) Nous demandons que le contenu des mandats de chaque groupe GJ puissent être connus de tous
les autre groupes GJ afin d’éviter que les délégué.e.s expriment leur avis personnel et non leur
mandat.

PROPOSITION POUR CHOISIR LES MANDATÉ.E.S LORS DE L’AG DU 15.06.2019
Nous avons réfléchi à un moyen de choisir ensemble, lors de la prochaine AG de Toulouse, les
mandaté.e.s qui iront à l’AdA3 à Montceau-les-Mines les 29 et 30 juin 2019.
Les organisateur.ice.s de l’AdA3 n’ont pas précisé combien de personnes peuvent participer, nous
leur avons posé la question et nous le saurons le jour de l’AG.
Nous proposerons à l’AG de mandater 4 personnes : 2 délégué.e.s et 2 observateur.ice.s.
Nous proposerons de mandater un homme et une femme pour chaque rôle.
Nous proposerons à l’AG de choisir si elle préfère :
- élire par le vote les 4 mandaté.e.s (parmi les volontaires qui se présenteront lors de l’AG)
- tirer au sort les 4 mandaté.e.s (parmi les volontaires qui se présenteront lors de l’AG)
- élire par le vote les 2 délégué.es et tirer au sort les 2 observateur.ice.s (parmi les volontaires
qui se présenteront lors de l’AG)
- autres propositions ?
Nous choisirons les mandaté.e.s selon le mode dont l’AG décidera.
Si l’AG décide de voter pour élire les mandaté.e.s, nous proposons que les candidat.e.s se présentent
en répondant aux question suivantes :
- pourquoi je veux aller à l’AdA3 ?
- quelle est mon implication dans le mouvement ?
- est-ce que j’ai pris connaissance des précédentes AdA de Commercy et Saint-Nazaire ?
- est-ce que j’accepte de porter le mandat validé par l’AG ?

Le groupe de préparation AdA3
qui s’est réuni les dimanche 2 et 9 juin

