
                              

RETOUR NAVETTE 1
IMPORTANT : retour de cette navette pour le 30 août 2020

               Groupe Gilet Jaune          

                         Nombre de GJ          

                    Nom d'un contact        

                        Adresse e-mail         

            Ville et département  
                                                         Gilet jaune sans groupe     

Faites vos 5 choix 
Comme indiqué dans le document navette n°1, vous allez pouvoir choisir des thèmes (5 maximum) qui seront 
discutés en ateliers lors de l'ADA 6 à l'automne 2020.

Ces thèmes peuvent être, soit des thèmes que vous proposerez vous-même, soit des thèmes choisis parmi les 
suggestions du Collectif d'organisation de l'ADA6, soit un panachage de ces deux possibilités.

Pour les thèmes que vous proposez, nous vous invitons à indiquer ci-dessous un titre du thème et un résumé de 12 
lignes maximum.

Si vous ou votre groupe, avez élaboré une contribution plus fournie en lien avec un thème proposé, vous pouvez 
nous en faire part dans un document séparé, joint également à votre retour.

L'ensemble de ces contributions sera publié sur le site de l'ADA 6 avant la tenue de celle-ci. 
___________________________________________________________________________

Thèmes proposés par votre Groupe ou par vous-même :
 Thème A 

Thème B
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Thème C

Thème D

Thème E

___________________________________________________________________________

Thèmes proposés par le Collectif d'organisation de l'ADA 6:

Se référer au document navette « Document de travail n°1 » : pages 3, 4, 5 et 6.

Thème 1 > Structuration du mouvement des Gilets Jaunes

Thème 2 > Le revenu et le pouvoir d'achat
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Thème 3 > L'écologie des Gilets Jaunes

Thème 4 > Démocratie directe, une nouvelle dimension du pouvoir

 populaire en France

Thème 5 > Gilets Jaunes à l'international

Nous vous invitons à retourner ce formulaire rempli, avec les éventuelles pièces jointes de contributions
complémentaires en 1 seul mail à l'adresse suivante :   ADA6-iledefrance@protonmail.com

Ce formulaire de réponse doit revenir  pour le 30 août.

Merci et à très bientôt ! 
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	Zone de texte 2: Les gilets jaunes et la lutte contre la misère 
	Zone de texte 1: louisegroseille@protonmail.com
	Zone de texte 1_2: Sylvie Cognard
	Zone de texte 1_3: 19 Participant.e.s 
	Zone de texte 1_4: Cité Jaune Angers, CJA
	Zone de texte 2_2: Travailler, produire, pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
	Zone de texte 6: espace réservé pour le traitement du retour.
	Zone de texte 7: Angers 49
	Zone de texte 8: Faire la différence entre travail et emploi. Un travail qui n'a pas de "sens" rend malheureux, ne pas perdre sa vie à la gagner. Refuser de produire des trucs qui ne servent à rien, des armes, des lacrymos, des LBD etc. Les "objecteurs de conscience" qui refusent de travailler pour un système inepte. Sortir de l'argent et de la monnaie. Faire cesser l'obsolescence programmée, produire sans polluer. Aller vers la décroissance et la sobriété heureuse.
	Zone de texte 11: La pauvreté c'est le manque du superflu, la misère c'est le manque du nécessaire. En 2020, de part le monde et même dans un pays riche comme la France, de plus en plus d'êtres humains n'ont pas accès au "nécessaire". Un enfant meurt de faim/malnutrition toutes les 5 secondes dans le monde (UNICEF 2018). Les solutions existent et sont peu onéreuses pour arrêter la faim, le mal-logement, pour que chaque être humain ait accès à l'éducation et la culture.
	Zone de texte 7_2: 
	Zone de texte 2_3: La politique de la peur
	Zone de texte 2_4: L'égalité Femmes-Hommes
	Zone de texte 5: Ce thème a été classé 3ème par ordre d'importance par les participant.e.s. Les idées minimales communes : vivre heureux tout simplement, pouvoir décider de sa vie, pas de chef, horizontalité du mouvement. Partir du plus petit échelon de territoire, les quartiers de ville, en rural la commune (la vraie pas les regroupements), les ZAD. Pas de réponse aux outils de communication mis à part les sites et les pages FB. Un.e mandaté.e doit remplir son mandat et que son mandat. Nécessité de limiter le temps de mandat, faire tourner les "rôles" et les personnes.
	Zone de texte 5_2: Ce thème a été classé 2ème par les participant.e.s. Il est nécessaire d'avoir des revenus décents pour vivre et non survivre. Le mouvement des GJ a démarré sur l'augmentation de la taxe sur le gasoil. Le slogan "Travaille, consomme et ferme ta gueule" résume le ras le bol des GJ qui ne veulent plus travailler n'importe comment et pour n'importe quoi. Qui ne veulent plus consommer n'importe quoi et y être inciter par la publicité. Qui ne veulent plus fermer leur gueule mais prendre part aux décisions politiques et qui veulent protéger le bien commun en étant solidaires les uns des autres.
	Zone de texte 9: La crise du Covid a mis en évidence que la peur du virus est utilisée, non pas pour des raisons de santé publique, mais pour des raisons politiques afin de réduire les libertés, le droit de manifester, de se cultiver etc. On en vient à un totalitarisme sanitaire, l'obligation vaccinale qui devrait en découler inquiète nombre de GJ. Comment désobéir aux contraintes ? 
	Zone de texte 10: Les femmes donnent la vie. Comment sortir des stéréotypes dans l'éducation, la vie de tous les jours. On a vu que les pays dirigés par des femmes ont mieux géré la crise sanitaire que ceux dirigés par des hommes. Combattre les violences faites aux femmes, la justice actuelle ne les protègent pas. Les droits acquis sont toujours menacés.
	Zone de texte 12: Taper votre titre ici
	Zone de texte 13: Taper le résumé de votre thème ici (maximum12 lignes)
	RadioGroup2: 1
	RadioGroup6: Yes
	Zone de texte 5_3: Ce thème a été classé en 3ème position par les particpant.e.s. Il y a une réelle prise de conscience des désatres provoqués par les problèmes environnementaux. Une réelle prise de conscience de l'urgence à prendre en compte ces problématiques. Des actions de ramassage le long des berges des cours d'eau ont été menés. Chacun.e à sa mesure agit comme elle, il le peut. Certain.e.s envisagent de s'installer en autonomie. Plusieurs participent à des réseaus d'alimentation des luttes. Maintenant c'est difficile, surtout en ville... Le rapprochement avec les mouvements écologistes se fait petit à petit, mais c'est encore difficile. On note un clivage de classe sociale, les bobos écolos et les pauvres qui polluent, c'est pas encore l'entente cordiale, mais ça avance. "Fin du monde, fin du mois, même combat !"
	Zone de texte 3: Ce thème a été placé en première position par les participant.e.s (7 sur 19). La démocratie directe se ferait par référendum après des débats en petits groupes afin de pouvoir déjà poser une question correctement, clairement et sans influencer les réponses. Le choix des mandaté.e.s se ferait non pas par appel à candidature mais par la désignation par le groupe de la ou des personnes qui leur semblent les plus aptes à les représenter et à défendre leurs causes en expliquant pourquoi elle, il choisit cette ou ces personnes. Pour une première fois, on peut se servir du titage au sort. Le temps de la mandature doit être limité, les personnes doivent changer régulièrement.
	Zone de texte 5_4: Ce thème a été placé en 5ème position par les participant.e.s. Personne ne l'a placé en 1ère position et 7 l'ont placé en 5ème position. Si des actions de solidarité avec les autres pays ont pu avoir lieu, la rflexion qui revient souvent est : "il y a déjà tant à faire ici... A noter, une participation importante des GJ aux manifestations contre le racisme et les violences policières qui ont eu lieu à Angers.
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