
Qu‘est-ce qu‘un GA (Groupe d‘Affinités) ? 
 
Les GA sont la structure d‘organisation de base de toute daction. Il s‘agit de 8 à 15 rebelles qui 
connaîtront clairement leur rôle, leur niveau d‘arrestabilité et qui seront informés à l‘avance de 
toute action pour les mettre en mesure d‘agir. L‘objectif est de rendre une action aussi efficace que 
possible. 
 
Les GA seront les premiers sur le terrain d‘une action et constitueront un réseau de soutien 
important les uns pour les autres afin de rendre une action efficace. Les membres doivent se 
connaître et avoir un nom de GA. 
 
Il est important d‘être flexible ! Des changements de dernière minutes peuvent toujours survenirs: 
interchangez vos rôles et soyez prêt.e.s à vous réorganiser en cas de besoin. 
 
Vous devez transmettre au GT Outreach&Int toute modification d‘effectif de votre GA et nous 
transmettre son nom et ses coordonnées. 
 
Le rôle de coordination doit impérativement faire le lien entre son GA et le groupe XR afin de 
maintenir l‘information transparente pour une organisation optimale. 
 
Que fait un GA lors d‘une action ? 
 
Un GA est organisé de manière non-hiérarchique et autonome, en prenant parfois des décisions de 
dernière minute dans le cadre des actions locales et nationales d‘XR. Des voix égales sont 
nécessaires: chacune a un point de vue diférent et il est important de couvrir toutes les bases du 
consensus d‘action. 
 
L‘une des choses essentielles d‘un GA est que vous soyiez à l‘aise les uns avec les autres face à une 
situation inconnue: vous devez être sur la même longueur d‘ondes lorsque vous effectuez une 
action – il est donc important de favoriser l‘aspect social en dehors des actions: vous voir et passer 
des moments agréables ensemble afin d‘être lié.e.s et pleinement régénéré.e.s pour chaque action 
que vous entreprenez. 
 
Puisqu‘il est essentiel d‘être sur la même longueur d‘ondes et de bien vous entendre, vous devez 
vous concerter dans le quoi, le pourquoi et le consensus d‘une action. Mentionnez les limites et 
zones de confort: nos propres lignes d‘arrêt peuvent changer rapidement durant une action; il est 
donc très important d‘être OK avec vous-mêmes. Par exemple: est-ce de l‘excitation ou êtes 
vraiment prêt.e.s à agir de telle sorte durant telle action ? 
 
Par conséquent, un GA peut évoluer en effectifs avec le temps: il peut grossir et/ou se rapetisser. 
L‘important est que vous vous entendiez bien entre vous. Ainsi donc, si vous voulez procéder à des 
changements: intégrer un.e ami.e dans votre GA ou changer de GA car vous appréhendez votre 
relation avec un.e membre, n‘hésitez pas à en informer votre GT sans aucune obligation de vous 
justifier.  Le GT procédera à la mutation. 


