
Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-dessous les candidatures des groupes pour l’organisation de la prochaine AdA. Ces 

candidatures ont été présentées en plénière.

Nous, organisateurs de l’AdA 3, les soumettons au vote des assemblées locales. 

Merci de nous dire pour quel groupe vous votez avant le 19/07/2019 inclus à l’adresse 

programmeassemblee@riseup.net (objet : Vote AdA 4). 

Le 20/07, le nom du groupe remportant le plus de votes, élu comme organisateur de la prochaine 

AdA, vous sera communiqué.

Le délai est plutôt court, mais le groupe organisateur a besoin du plus de temps possible. 

Vidéo (à partir d’1h30) disponible ici.

Merci à tous !

1. Montpellier
AG de Montpellier centre dans le sud pour profiter un peu du soleil. 
Proposition de date : 2e moitié de septembre 
Première AG dans le sud, lieu central, demande d’aide de Toulouse à Marseille, candidature aussi à
Saint Nazaire. Ont déjà commencé à travailler, maison du peuple. Très investis dans l’Assemblée des
Assemblées,  « on fera  tout  pour  vous  vous sentiez  chez  vous ».  Avant,  organisation  d’un festival
jaune.
Candidature  déjà validée par  l’AG locale,  appel à  tous  les groupes alentours.  La plupart  ont  déjà
affirmé leur soutien et seront présents au G7. 

2. Langon Gironde
À 40 km de Bordeaux
Proposition de date : Deuxième partie de septembre 
Viennent de Saint Macaire en Gironde, cabane sur un terrain privé, 101 m2, un marché citoyen, une
inter-co en gironde, ont déjà le matériel pour accueillir une bonne partie de l’ADA. 
40 actifs sur le terrain, 100 personnes régulières qui tournent autour de cette cabane, 16 marchés
depuis mars. Inter-co Gironde = 15 groupes prêts à aider. Être force de proposition pour obtenir une
nouvelle forme de démocratie validée par les groupes locaux.

3. Fréjus
Association collégiale
Proposition de date : Deuxième semaine de septembre 
Mandatée par les gilets jaunes regroupés en association collégiale. Un groupe qui fonctionne dans le
même temps avec le Muy, Puget, le Cannet. Il y a une cabane sur le rond-point de Cargalon et soutien
du maire Monsieur Rachline, possibilité d’avoir une salle des fêtes ou un gymnase. 

4. Aurillac
Gilets jaunes en colère d’Aurillac 
Proposition de date : autour du 23 et 28 août
Retour qu’on a chaque fois sur les ADA, c’est à quoi ça sert, nous on sait, mais concrètement à quoi ça
sert, notre position, c’est de proposer ou faire quelque chose de concret qui s’inscrit durablement
dans notre mouvement. Proposent à l’ADA dans le but de laisser quelque chose de concret après
l’ADA  pour  cela  nous  proposons  plusieurs  axes :  maisons  et  jardin  du  peuple  en  permaculture ;
autogestion et de la communication sur la non-violence et des conférences. Atelier dont la révision
d’un texte de loi et expliquer le texte, proposition d’un nouveau texte, l’ensemble des processus sont

https://www.facebook.com/assembleedesassemblees/videos/491624894942321/
mailto:programmeassemblee@riseup.net


construits de manière participative et un tract distribué nationalement. Aurillac accueillera du 23 au
25 aout pour intégrer les artistes. 

[Clermont-Ferrand – pour la 5e AdA, sera transmise au groupe organisateur suivant]
Candidature entre l’autonome et l’hiver, peut être pour celle d’après. Grande dynamique avec tous les
groupes de l’agglomération, un très beau site que pourrait nous fournir une municipalité près d’un
plan d’eau, une candidature portée par les groupes locaux de l’agglomération. Il est décidé que cette
candidature porte davantage sur l’AdA°5.


