Assemblée générale des GJ médocains du 6
février 2019 à Saint Christoly
60 personnes présentes, un clin d’œil à St André de Cubzac qui à fait le
déplacement.

COMPTE RENDU
Chaque groupe de travail à présenté ses avancées

Réunion des femmes
La marche des femmes sera organisée le samedi 9 mars à 10h à Lesparre
Medoc.
Manifestation déclarée et encadrée par les hommes pour la sécurité.
Nous avons travaillées sur des slogans
femmes en galères, femmes en colères
Pour un meilleur avenir, Macron doit partir
Stop à la violence, stop à l'ignorance
Les gauloises réfractaires ne veulent pas se taire...........
Nous continuerons à régler tous les détails dans une prochaine réunion.

Réunion de La Pointe du Médoc
Chaque mardi, il y a une réunion à la salle des associations du Verdon.
Des ateliers de travail sont créer pour réfléchir à plusieurs sujets à la fois, les
médias, la santé, l'enseignement, le fonctionnement de l'état......
Un blocage au bac de la pointe du médoc est prévu ce samedi 9 février dès 8h00

Réunion de Lesparre
1ere réunion pour le groupe qui commence sa structuration et se réorganise avec
une mobilisation sur le rond point et une nouvelle vision de leur mobilisation

Rond point de la Cardine

Une pétition à tournée sur le rond point pendant un mois pour obtenir 3100
signatures en collaboration avec d'autres rond point des 4 coins de la France, ils
ont eu 28 000 signatures pour déposer plainte contre Macron, Castaner, La
ministre de la justice, Ferry........remise à la ligue des droits de l'homme au
tribunal pénal international de la Haye.
Nous serons informés au fur et à mesure de l’évolution de la procédure.

Réunion de Castelnau
Suite à la réunion du mardi 5 février à Moulis au sujet des actions à mener. Une
liste de 33 actions légales et donc non violentes à été proposée, demandant à
l'ensemble des GJ de valider celles qui leur semble pertinentes et de les classer
dans un ordre de préférence afin de pouvoir organiser le planning des actions.
Castelneau souhaite mettre un rythme au mouvement en organisant des actions qui
permettent aux GJ d'être visible et ainsi attirer les personnes qui hésitent
encore à nous rejoindre.
Le but est de proposer une alternative à la manif du samedi sur Bordeaux car
beaucoup ont peur d'y aller par craintes des violences policières et des casseurs,
largement relayé par les médias.

Il y a de la place pour tout le monde, à nous de travailler ensemble pour
trouver des solutions.
Depuis le 17 novembre, nous avons grandi et nos esprits citoyens se sont
élevés.
Continuons nos débats qui, même houleux, nous font avancer.
Merci à tous les participants et à tous les acteurs qui donnent énormément de
leur temps pour toujours proposer des idées, des bras …......
On avance et on y arrivera !

