Compte rendu de la réunion des GJ médocains
du 16 janvier à Saint Yzan
88 participants
Ordre du jour :
17 novembre, 2 mois après le bilan
Comment bien travailler ensemble
Cellule revendications : compte rendu
Prise de parole

Nous sommes tous gilets jaunes.
Nous sommes tous médocains.
Nous avons tous l'envie d'avancer, de fédérer et de nous structurer.
Malgré toute notre bonne volonté, le collectif n'est pas un idéal de fonctionnement.
Il est donc décidé de garder l'indépendance de chaque pôles
Le Verdon
Lesparre
La Cardine
Castelnau
Chacun travaillera indépendamment des autres pôles, le collectif devient le relais des
avancées de chacun et cherchera un rapprochement avec le département , voir la
région pour continuer notre lutte commune contre le système actuel qui nous
gouverne.
Nous allons travailler sur le RIC pour comprendre son fonctionnement et son utilité .

-

La République naît en Grèce et c'est de la démocratie déjà, c'est un peu le RIC
antique, les Vikings aussi…. : Ne pas limiter le RIC au referendum, la démocratie
c’est le débat et l’échange d’idée et le référendum la finalité,
c'est notre vigilance à tous de ne pas tomber dans la manipulation des idées
extrémistes,
c'est l’ensemble de la constitution qu’il faut revoir, sans l’effacer forcement
mais la retravailler,
on a le devoir d’avoir des exigences en tant que citoyen,
il faut s’emparer du RIC pour y mettre nos contenus,
il faut garder notre colère car on a rien obtenu encore concrètement,

Cellule revendications, compte rendu
Un groupe de travail c'est réuni lundi 14 janvier pour proposer une synthèse de 5
revendications , un vote à main levés n'a pas validé leur résultats. Du coup, une
nouvelle liste plus complète sera à représenter à la prochaine AG
Le groupe à également proposé un tableau avec une cinquantaine de revendications qui
seraient à proposer à la population en guise de « notre grand débat » fiche à remplir
sous forme de QCM qui à pour but de rencontrer les citoyens et cibler les priorités.
Ce travail est suite un contact avec un groupe de Carcassonne qui utilise déjà ce
support dans les département du 11, 66, 34 et 37.
La cohésion nationale se met en place doucement.
Merci aux Maires de Queyrac, Ordonnac, Saint Christoly et Saint Yzan .

Presents

88 personnes sur les 209 inscrits au cillectif.

Le travail de chaque cellule continue en groupe
cellule revendications /RIC
cellule communication
cellule juridique
cellule actions

