COMPTE RENDU REUNION D’INFORMATION DU 22 JANVIER 2019

La réunion s’est déroulée à la salle du Magny, 75 personnes présentes.
Il est précisé qu’il n’y a plus d’AG car la nouvelle équipe qui s’était proposée pour
les organiser, face aux critiques immédiates et à la pression qu’ils ont ressentie
après la première, préfère passer la main, mais personne ne s’est encore
présenté pour prendre le relai.
Présentation de la nouvelle formule de réunion, avec annonce de projets, puis
votes, si adoption, dans la foulée, installation des tables de travail pour
construire ces projets.

PROJET 1 : REUNION DES MAIRES DE SAONE ET LOIRE SAMEDI 26
JANVIER 2019
Depuis plusieurs semaines, les GJ du Magny (tables de travail Communication
externe) travaillaient sur ce projet et avaient rencontré Mme JARROT pour lui
demander de servir d’intermédiaire en temps que Présidente des Maires de
Saône et Loire pour inviter les maires à une rencontre parallèle au Grand Débat,
afin d’exposer les points suivants :
-

Présentation des vœux des GJ
Point des GJ sur le département
Revendications (Lecture des revendications)
Avenir (Initiatives locales)

Le conseil d’administration de l’association des maires a refusé de ocllaborer
avec les GJ et la liste a été réduite à la CUCM, le Brionnais, Le Charollais
l’Autunois.
Mme JARROT a annoncé publiquement ce rendez-vous à la presse avant que nous
ayons le temps de le faire voter à l’ensembles des GJ et celui-ci se transforme
comme une invitation de sa part et un débat ouvert à tous.
Or, la table communication fédère depuis des semaines au niveau régional pour
faire émerger une délégation de GJ volontaires (environ 5 par secteur) pour
participer à cette journée.
La lecture d’un article qui serait publié dans les médias afin de remettre les
choses à plat est faite.

VOTE POUR MAINTIEN DE CETTE REUNION AVEC LES MAIRES, OUI
VOTE POUR PUBLICATION DE L’ARTICLE, OUI
VOTE POUR LES REVENDICATIONS PROPOSEES, OUI (Des points énoncés vont
être retravaillés en tables de travail en fin de réunion)
Il est précisé que les GJ du Magny souhaitent fermement que leur parole soit
portée par une majorité de maires autres que ceux LREM

PROJET 2 : COMMERCY SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 JANVIER 2019
Présentation du projet expliquant que c’est une Assemblée des Assemblées
proposée au niveau national qui note un très bon retour d’intérêt de la part de
tous les GJ de France.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGB1-Sg4jt7Y
%3Ffbclid
%3DIwAR1K4dKETABYd9nUahdpRAi0If0T0mgDNTkEo1Dy7wV8WlKuDVg8KgH9WU&h=AT1mPTL8ybZeokty2jWP7dbQMES94fwj8XiVRryEJdJGJmrk7DaBeVLSMvOO
MQ2NnlwkbGaxl8LBGzkpN_52WsjiPuhqMWlyuCct3IaRenERXlfOHCqrFBRZhNcFjL5j
1hcKr7Cagl6KoIYy7Kq1jA
C’est un test sur l’horizontalité du mouvement. Les personnes qui s’y rendront y
vont en temps qu’observateurs et en portant les revendications.
Proposition d’une adresse mail pour remonter des revendications de paroles
« brutes » gjdumagny@protonmail.com
Puis proposition de créer un journal de l’assemblée.
Il est précisé que déjà 2 personnes du Magny sont volontaires pour s’y rendre et
que le co-voiturage proposé laisse encore 3 places disponibles. 2 personnes
supplémentaires volontaires se proposent.
Il est précisé que d’autres groupes du département y vont.
VOTE POUR CE PROJET, OUI
Demande de relai sur les réseaux sociaux et si possible de live

PROJET 3 : MARCHE POUR LES HANDICAPES SAMEDI 26 JANVIER 2019
Rappel de la marche de samedi dernier qui a été un succès, elle a attiré
beaucoup de nouvelles personnes.
La marche de ce samedi serait une « cérémonie funèbre » marquant la perte des
droits des personnes handicapés sur différents thèmes :
-

Logement
Soins
Transports
Revalorisation AH
Revenus des aidants
Droit au travail

Le parcours est expliqué et le point de rdv sera donné dans la semaine.
Cette marche se ferait pendant le déroulement de la réunion des maires.
VOTE POUR CE PROJET, OUI

PROJET 4 : Travail de fond de ralliement
Entre autres avec des associations sociales locales, CODEF (défense des usagers
des hôpitaux), afin de faire redescendre des gens en masse dans la rue pour
revendiquer sur des thèmes qui touchent tous les citoyens.
Besoin de beaucoup de personnes volontaires sur ce projet.
De plus, les manifestations seraient déclarées.
Par contre, il faut toujours rester vigilant sur l’approche des syndicats par rapport
à ce genre de démarche.
Le but étant que les syndicats fassent leur travail au sein des entreprises pour
faire mettre les gens en grève et que nous arrivions à une convergence des
luttes.
Explication à ce sujet du fait que MACRON a fait annuler dans l’EURE tous les
droits à manifestation pour le jour de sa présence là-bas pour le Grand Débat,
qu’un dépôt de plainte a été fait pour que l’affaire soit jugée par le Tribunal
Administratif et que celui-ci grâce à des manipulations stratégiques a été
débouté. Ce dossier va être relancé.
VOTE POUR CE PROJET, OUI

PROJET 5. DEBAT PUBLIC DES GILETS JAUNES UN SAMEDI
Une équipe propose un d’organiser un débat public des gilets jaunes avec un
système d’aménagement de temps de parole.
VOTE POUR CE PROJET, OUI
Une date sera fixée ultérieurement.

PROJET 6. CHAINE HUMAINE : DIMANCHE 27 JANVIER 2019
Prévue au niveau national depuis plusieurs semaines, les choses se mettent en
place depuis plusieurs semaines.
Toutes les explications techniques sont données (parcours, points de ralliements,
horaires, etc.).
Pour notre secteur, nous sommes concernés par la partie de Jeanne Rose à
Toulon/Arroux en passant par St Bérain sous Sanvignes
Un lien très détaillé a été créé.
http://chainehumainesaoneetloire.simplesite.com/?
fbclid=IwAR13HbBAs9LkkxKw91s6R9E9pTESRhbA9XiZIYkROQkV8f0lbTEOZIBgm6
Q
De plus, relai sur notre site gilets-jaunes71.fr

Il faut partager au maximum afin que les gens aillent s’inscrire sur leur point de
rassemblement.
Il est précisé que le samedi 26, un point de dernière minute sera fait pour
confirmer les points de rassemblements (ex. annulation d’un point par manque
de monde).
VOTE POUR CE PROJET, OUI

PROJET 7 : RASSEMBLEMENT A MACON SAMEDI 2 FEVRIER
Proposition faite par le Groupe Actions Communes
L’idée est de multiplier les actions au niveau départemental.
Organisation de bus, co-voiturage
Recherche de street médics
Pour MACON, le thème est apéritif sans alcool géant RDV à 11 h. Une grosse com
plus précise se met en place.
VOTE POUR CE PROJET, OUI

PROJET 8 : REMONTER LE CAMP
Le groupe logistique camps va reprendre du service, mais il faut une assistance
importante pour toutes les démarches administratives qu’il peut y avoir autour
du camp.
VOTE POUR CE PROJET, OUI
Dès le 24, le camp se remet en place.

Astuces :
Une personne parle de la messagerie à télécharger « SIGNAL » pour
communiquer par sms chiffrés et de se créer des adresses mails couvertes par le
droit Suisse donc insaisissables par le biais de protonmail.com.
Des tables de travail se mettent en place afin de travailler sur les thèmes.
La prochaine réunion d’information avec propositions, votes et tables de travail
se déroulera mercredi 30 janvier Salle Malraux à Blanzy.

