
Check-list pour les groupes affinitaires

Choisissez un nom pour votre groupe affinitaire (un mot qui sorte de
l’ordinaire, avec beaucoup de voyelles que l’on peut bien prononcer et 
qui est facilement compréhensible)

Échangez-vos noms complets et adresses en cas 
d’arrestation/blessure

Parlez de vos objectifs personnels et motivations :

 Pourquoi souhaitez-vous participer à cette action ?

 Qu’est-ce que vous en attendez ?

Parlez de vos expériences précédentes et de vos craintes :

 Comment vous sentez-vous physiquement et 
psychologiquement au vu de cette action ?

 Est-ce qu’il y a quelque chose qui vous semble 

particulièrement facile ou qui vous pose problème ?

 Qu’est-ce qui vous fait peur dans une action ou en cas de 
répression ?

Réfléchissez au comportement que vous voulez adopter dans certaines
situations particulières :

 Que souhaitez-vous faire ensemble dans cette action, jusqu’où 
voulez-vous aller ?

 Quel est votre comportement à l’égard de la police ?

 Que faites-vous si la police fait usage de chevaux, chiens ou 
canons à eau ?

 Comment vous comportez-vous en cas de situation d’évacuation ?

 Y-a-t-il des circonstances dans lesquelles vous souhaiteriez 

quitter le blocage en cas de besoin ?

 Y-a-t-il des situations dans lesquelles vous diviseriez votre 

groupe affinitaire ou dans lesquelles vous le dissoudriez

?

 Comment voulez-vous vous comporter en cas de 
répression pendant l’action ?

Parlez de vos besoins :

 Qu’est-ce que vous attendez les un.e.s des autres ?

 Quelles sont vos limites personnelles pour cette action ?

 Comment votre groupe affinitaire peut-il répondre à vos attentes et 
limites ?



 Que peuvent faire les membres de votre groupe affinitaire pour

vous si vous ne vous sentez pas bien ?

 Y-a-t-il des membres dans votre groupe qui ont besoin de prendre

régulièrement des médicaments ? Montrez aux autres où les trouver 

dans vos affaires.

Décidez quelles seront les deux (ou bien trois) personnes

qui resteront ensemble dans tous les cas et dans toutes 

les situations (buddys/binôme). Si les binômes sont 

considérées comme étant du même sexe 

(masculin/féminin), il y a plus de chances de rester 

ensemble en cas d’arrestation.

Convenez comment vous voulez prendre des décisions :

 Définissez des signes de main (approbation, véto, 

indications de direction, « venez pour discuter » etc.)

 Entrainez-vous à prendre des décisions de façon consensuelle 
mais rapidement dans le quotidien ou bien dans le camp (on va 
dormir ou aller boire un verre ? etc.)

Répartissez les taches :

 Qui va vous représenter dans les assemblées de 

délégué.es/conseil des porte-parole ? (C’est bien de 

nommer plusieurs personnes afin de pouvoir tourner)

 Qui a un kit de premier secours et du sérum physiologique ?

Imaginez comment aménager le blocage de la façon la plus 
agréable pour vous. Est-ce que vous voulez emporter des jeux ou 
des instruments de musique, ou exprimer votre créativité d’une 
autre façon ?

Fixez des points de rendez-vous avant, pendant et après 
l’action, au cas où vous vous perdriez.

 À quelle place dans le « doigt » voulez-vous vous déplacer ? 
À l’avant, au milieu, derrière ?

 À quel endroit du blocage aimeriez-vous bien être assis.se ?

Écrivez-vous les numéros de téléphone de la legal team 
sur le corps (un bout de papier se perd facilement ou peut vous 
être confisqué par la police).

Convenez d’un lieu et d’un moment pour débriefer, afin de 
clarifier :

• Comment vous êtes-vous senti.e.s dans le groupe affinitaire et 
dans l’action ?



• Qu’est-ce qui a bien ou moins bien fonctionné ?

• Est-ce qu’il y a eu de la répression, ou est-ce qu’il pourrait 
encore y en avoir ?


