Bonjour à tou.te.s,
L’équipe d’orga de l’AdA5 a souhaité rédiger ce communiqué pour informer les groupes &
assemblées GJ de France et d’ailleurs.
Nous voudrions tout d'abord remercier tou.te.s les participant.e.s et/ou mandaté.e.s, les bénévoles et
tout.e.s celleux qui nous ont conseillé.e.s et aidé.e.s à faire vivre l'ADA5, ON et/ou OFF. Nous
avons accueilli plus de 320 mandaté.e.s venu.e.s de 160 groupes GJ environ et avons été ravi.e.s que
vous vous plongiez dans l’expérimentation de la méthodologie que nous avons adoptée depuis le
choix des thèmes jusqu'au déroulé des ateliers. Merci encore à tou.tes.
Comme bon nombre de pays, nous traversons tou.te.s la même période de confinement due au virus
« Covid-19 ». Cette situation a imposé aux différents pôles d’orga de l’AdA5 de se ré-organiser
différemment et à distance, tout en veillant à respecter l’éthique qui nous a lié.e.s depuis le début de
cette 5ème édition de l’évènement.
Malgré tout, nous avons jugé important de pouvoir communiquer avec vous tou.te.s sur les points
en ce moment-même en finalisation :
→ Seule une candidature d’équipe à l’organisation de la 6ème édition de l’AdA nous est parvenue :
celle de l’Ile-de-France. Comme annoncé en plénière, nous laissons jusqu'au 19 Avril 2020 aux
groupes locaux pour proposer leur candidature à l’adresse candidature-ada@protonmail.com. En
l'absence de retour et comme cela a été le cas lors de la précédente ADA, les groupes de la région de
l'IDF seront les prochains organisateurs.
→ Les travaux de recoupe et de synthèse de l’AdA5 sont encore à l’oeuvre et devraient pouvoir être
communiqués au cours de la 3ème semaine d’Avril à l’appréciation des groupes / assemblées GJ
locaux.
→ Un outil numérique, décentralisé et coopératif, co-géré par des GJ, à l’usage des GJ, est en cours
de développement à partir d’un site GJ déjà existant depuis l’AdA de Saint-Nazaire ; il sera dévoilé
dans quelques jours et transmis comme outil à l’équipe d’orga de l’AdA6 vers la fin Avril 2020 .
→ Un répertoire des adresses e-mail cryptées & sécurisées des groupes / assemblées GJ ayant été
inscrits aux AdA5 est en cours de finalisation et sera transmis à tous les groupes et assemblées GJ
par e-mail à l’usage des groupes / assemblées (et non à titre individuel, comme le suggère le
fonctionnement des AdAs successives).
→ Un autre répertoire sera transmis à la prochaine équipe d’organisation de l’AdA6 avec les
adresses e-mails des délégué.e.s inscrit.e.s à l’AdA3 et des groupes inscrits à l’AdA4 et AdA5.
→ Un compte-rendu d’organisation de l’AdA5 par pôle sera transmis à l’équipe d’orga de l’AdA6
comme outil de mémoire de cette première.
→ La passation des outils numériques et leur codes d’accès (site AdA, Weezevent, page FB, etc.)
sera effectuée auprès de la prochaine équipe organisatrice en vue de l’AdA6, après finalisation des
missions post-AdA5 par son équipe afin d’éviter tout chassé-croisé déroutant pour les groupes /
assemblées GJ locaux.
Nous sommes désolé.e.s que ces travaux de restitution et de passation ne puissent être accélérés ;
nous mettons tout en oeuvre pour les faire aboutir avant la fin du mois d’Avril 2020.

L'ADA5 a pu, par chance, avoir lieu juste avant le confinement. Nous espérons que les groupes /
assemblées GJ locaux pourront enfin se réunir à nouveau courant Mai pour débriefer l’AdA5 en sus
de l’actualité qui ne manquera pas de susciter notre engouement partagé à poursuivre le mouvement
social des Gilets Jaunes en vue de construire un monde meilleur du peuple, par le peuple, pour le
peuple. Le mouvement des GJ porte une dynamique essentielle dans le monde qui se transforme et
la période présente vient confirmer, s'il en était encore besoin, la centralité et l'inextricabilité des
questions politiques, démocratiques, économiques, écologiques et sociales que soulève notre
mouvement.
Nous savons que pour vous aussi la lutte continue et que vous vous organisez au mieux pour
échanger et réfléchir entre vous et par diverses voies de communication. Nous témoignons notre
soutien et notre solidarité à tou.te.s celleux d'entre vous et leurs proches qui sont touché.e.s par cette
maladie, à tou.te.s celleux qui sont involontairement exposé.e.s au Covid-19 par des mesures de
protections inexistantes ou insuffisantes qu'i.el.s soient citoyen.ne.s, travailleurs.euses des secteurs
publics ou privés, auto-entrepreneurs.euses (etc...) et à tou.te.s ceux.celles dont la situation sociale
et la précarité se sont empirées au cours ces dernières semaines.
On est toujours là, ça ne se fera pas sans nous !
Bien à vous tou.te.s, prenez soin de vous et à bientôt !
L’équipe d’orga de l’AdA5.

