Réunion de groupes de travail du 10/01/2019
La réunion s’est déroulée à la salle de la Trèche de Sanvignes. Début vers 19h45 avec présence des
médias pendant 15 minutes. 14 tables de travail sont mises en place. Env. 100 pers. présentes.
Réflexion par table, suivant le thème choisi par chacun librement. Fin des échanges à 21h30. Prise de
parole par une personne volontaire de chaque table pour compte-rendu.

TABLE REVENDICATIONS (4 tables)
Accent mis sur le RIC. Est-ce que tout le monde sait ce que c’est ? Une vidéo sera passée lors de la
prochaine AG. Les citoyens veulent reprendre le pouvoir sans que les élus ne les court-circuitent.
4 tables ont été créées : démocratie, justice fiscale, aspect social, écologie. Pour l’écologie, le but est de
préserver une planète fiable tous les êtres vivants (dont les humains). Incompatible avec le capitalisme
qui voit à court terme et la vie qui est sur le long terme. Beaucoup de points, le détail serait trop long,
mais tous seront soumis au reste du groupe pour validation. Manque la solution pour arriver à pondérer
les votes, la table se met en contact avec un groupe GJ de France ayant déjà fait la démarche.
TABLE MEDIATION
Pas de participant.
TABLE MEDIAS EXTERNES
Pas de participant.
TABLE MEDIAS INTERNES
La table a avancé sur le journal, pistes pour l’impression (rubriques possibles : réflexion sur les
GJ/relais d’autres articles/caricatures/photos/Echo du Magny Une mine de savoirs populaires Une
volonté de fer républicaine).
Appel à l’envoi d’articles intéressants sur discord.
Lien entre journal/newsletter/blog pour cohérence.
Plate-forme de propositions (questions/réponses) en cours
Appel pour un administrateur de la chaine youtube
Arrêt des annonces des actions (présence des FO à 4h30 sur le camp le 10/01, car action annoncée en
réunion)
TABLE LOCAL (nouvelle table)
Marché samedi dernier > appel à volontaires (but : informer/ramener des idées)
Proposition d’opération de ramassage des déchets
Proposition de faire des actions pour rallier la population, les quartiers
Liste des commerçants pour les promouvoir
Manger différemment, manger moins, manger mieux, moins de problèmes de santé, trier, donner
Établir des relations avec des associations pour donner plutôt que jeter
Tri > la ferraille peut se vendre/les déchets verts peuvent aller au compost
AMAP, applis, acheter local
Idée de supermarché coopératif

TABLE COMMUNICATION EXTERNE
Fédérer le 71 et au-delà. Site Internet avec toutes les actions départementales à consulter et à diffuser :
gilets-jaunes71.fr.
Prévision d’une réu avec les maires du 71 (vœux, revendications, point sur le mouvement)
4-5 GJ de chaque groupe
Travail sur la mise en place d’actions communes
TABLE LOGISTIQUE/CAMP
Bon fonctionnement, l’équipe s’adapte aux actions.
Appel à volontaires pour les nuits (pouvant être divisées du soir à 3h du matin et de 3h au matin),
planning au camp, même si c’est 2h, c’est bienvenu.
JL RÉSEAUX SOCIAUX
Intervention sur la chaine youtube > GJ71
Prévision de mise en place sur le site gilets-jaunes71.fr d’un onglet renvoyant sur la chaine youtube,
d’un onglet chaine humaine (27/01, tracé) et d’un onglet protection GSM et réseaux sociaux pour
informer sur la protection de la vie privée (ne pas mettre d’informations personnelles sur son profil
facebook), récemment, notification facebook qui indique si on peut partager ou pas > comment
contourner ?
Proposition de carte pour l’opération distributeurs.
TABLE ÉVÈNEMENT SAMEDI (nouvelle table)
Plusieurs choses de prévues pour samedi, rendez-vous à 8h au Magny, une personne vous redirigera sur
les actions en cours.
TABLE ACTIONS
Pour des raisons évidentes, tous les détails des actions prévues ne sont pas communiqués dans ce
compte-rendu. Voir sur le camp directement ou sur FB au dernier moment.
Samedi 8h, chacun est invité à retirer ce qu’il peut de son compte (même 10 €), action relayée au
niveau national
Action surprise samedi matin à 11h
Marche jaune prévue samedi 19/01 10h30, plus d’infos la semaine prochaine
Prévisions de marche pour les droits des personnes handicapées le 26/01 > à organiser
Consensus sur le fait que le blocage de la RCEA n’est plus très utile.
TABLE SÉCURITÉ
3 tables action, 1 petite table sécurité : il nous faut plus de détails sur les actions pour que l’équipe
puisse s’adapter.
Prendre 5 min pour communiquer et coordonner les actions.
Il faut à tout prix éviter de se diviser, on veut réunir, donc plus de blocage.
Une remarque est faite sur le fait de prévoir pour le samedi d’après, les réus sont organisées trop près
du jour J. Appel à volontaires pour réserver des salles.
Une marche est prévue à Mâcon, dimanche à 13 heures, 6 personnes de Paray y vont. Magny ?
Départ samedi 9h pour aller à Bourges > liste de covoiturage disponible

TABLE AG RÉUNION ORGANISATION
Appel à un volontaire pour établir la liste des actions effectuées pour l’AG
Appel à un volontaire pour faire le résumé de l’actualité passée pour l’AG (GJ + gouvernement)
Remarque sur le fait de se garer sur le parking, car des amendes ont été reçues pour stationnement
gênant.

PROCHAINE RÉUNION DE TRAVAIL :
MERCREDI 16/01, 19H30 SALLE DE BLANZY

