Réunion de groupes de travail du 16/01/2019

La réunion s’est déroulée à la salle de Blanzy. Début vers 19h45 avec présence des médias pendant 15
minutes. Env. 75 pers. présentes.
Déroulement un peu différent, avec un groupe camp/sécu/actions +/une table médiation/une table
média/une table revendications/une table actions soft/une table réu avec les maires/une table ralliement
CAMP/SECU/ACTIONS + : un groupe a discuté de l’avenir du camp (menaces d’amendes de la part
des FO mardi matin), on démonte, pas de lieu de repli trouvé le 16/01 au soir.
Samedi 19/01, 9h30 filtrage / 14h marche départ Embarcadère (tracts publiés).
Samedi 02/01 organisation d’une action réunissant tous les groupes du département, plus d’infos
bientôt.
MEDIATION : plusieurs personnes ont échangé.
MEDIA : idem, plusieurs personnes ont échangé sur les prochains articles et autres idées.
REVENDICATIONS : samedi 26 + dimanche 27, assemblées des assemblées à Commercy, 2
volontaires pour y aller. Un appel sera envoyé aux autres groupes du département. Vu l’urgence, la liste
de revendications qui était en cours de réalisation a été soumise en l’état aux personnes présentes pour
remontée à Commercy. Liste publiée dès que possible sur FB + discord. Travail sur les revendications à
poursuivre.
ACTIONS SOFT : 2 groupes : marche et chaîne humaine
1 -Le commissariat a refusé de signer la déclaration de la marche en l'état (les signatures au nom des GJ
ne sont plus acceptées par la préf contrairement à ce que la préf et le sous-préfet avaient annoncé et
accepté pour la marche des femmes). Mme Jarrot est informée.
2 - Rencontre avec le référent de la chaîne humaine pour la Saône et Loire. Notre équipe s'occupe de la
partie ouest du département, et le référent de la partie est. Nous aurons besoin de TOUTE L'AIDE
POSSIBLE pour la prochaine réunion de table.
3 - Nous lançons un appel à la MOBILISATION GÉNÉRALE de tous les sympathisants des gilets
jaunes à se joindre à nous pour maintenir la pression sur le gouvernement pendant les 2 mois du grand
débat, qui ne s'annonce pas démocratique du tout.
REU AVEC LES MAIRES : samedi 26, réunion avec des maires du département. Un appel sera
envoyé aux autres groupes du département. Contenu de la réu (modifiable bien sûr, établi par 8 pers) :
vœux, lettre de revendications (lettre publiée dès que possible sur FB + discord), avenir du mouvt (là,
on voudrait proposer à chaque maire de convier les habitants à un atelier constituant, un débat public,
une assemblée citoyenne, un référendum local, une réu de quartier, selon le choix de chacun, pour
ramener les citoyens dans la vie publique, faire bouger les choses au niveau local, comme on sait que le
débat national est pipé et donnera rien).
RALLIEMENT : proposition de travail avec les hôpitaux, associations, commerçants, marché, etc.
pour rallier un max de monde.
PROCHAINE RÉUNION DE TRAVAIL :
Appel à volontaires pour la réservation de la salle + organisation

