
                              

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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