compte rendue de la réunion du mardi 15 janvier:
salle des associations, Aubie-et-Espessas :
40 personnes
- 1° ) Coordination des différents groupes de gilets jaunes : nous avons reçus plusieurs référents et membres de
différents groupes de gilets jaunes ( groupe de Saint André de Cubzac, Sainte Eulalie, Blaye, le Médoc,
Arcachon....
Tous les référents et membres de chaque groupe sont d'accord avec le même constat , l'occupation des ronds
points est de moins en moins utile et les membres sont demandeurs d'autres types d'actions pacifiques et légales.
Nous avons une semaine pour prévenir tous les acteurs du mouvement et organiser nos actions avec eux, il est
très important d'arriver a se coordonner pour la réussite des actions et donc par finalité une bonne continuité du
mouvement.
- 2° ) les différents types d'actions: toutes actions seront pacifiques et légales , les idées d'actions ont été débattue
et accepté par la majorité , manque plus qu'a fixer les dates de chaque action et avec un ou plusieurs groupes
selon l'effet recherché.
2.1) Sanofi le retour : Nous attendons le retour des syndicats de l'entreprise Sanofi qui doivent poser un préavis
de grève pour que les salariés viennent devant l'entreprise avec nous et nos pancartes et revendications, nous
sommes en contact avec les Unions locales syndicales pour qu'ils puissent venir renforcer nos rangs . Dés la date
précisée, il faut prévenir les différents groupes de gilets jaunes et les médias.
2.2) Les pôles emplois : Suite à la réforme chômage en cour, nous proposons un standing devant tous les pôles
emplois avec pancartes ( sans bloquer l'accès) , le même jour, à la même heure devant tous les pôles emplois de
gironde, idem il nous faut fixer une date et prévenir les médias le cas échéant.
2.3) Les CAF : suite à la réforme sur les APL : nous proposons un standing devant toutes les CAF de gironde avec
pancartes , le même jour et à la même heure dans toutes les CAF de gironde ( prévenir les différents acteurs et
médias pour l'action)
2.4) La marche des retraités: Nous proposons une marche courte ( pas un grand trajet) sur Saint-André-deCubzac, la marche partirait du rond point de la Garosse et se terminerait place du marché . Nous invitons les
retraités à défiler en gilets jaunes et faire leurs courses au marché en gilets jaunes et distribution de tracts sur le
site .
2.5) La marche des femmes: les marches des femmes se déroulent actuellement le dimanche, il faut qu'on arrive
à fédérer tous les mouvements féministes à venir défiler le samedi avec nous quitte à ce qu'elles composent un
défilé à parts qui nous rejoint pendant notre cortège.
2.6) La marche pour le climat: la marche pour le climat est prévue aussi un dimanche , il faut les convaincre et
aller à des réunions avec eux pour qu'ils créaient un cortège distinct mais qu'ils défilent avec nous et le samedi
aussi!
2.7) Coordination avec l'usine Ford : nous avons rendez vous mercredi 16/01 avec les salariés de Ford , pour leur
proposer notre soutien et éventuellement faire des actions avec eux .
2.? Actions écologiques : nous proposons de ramasser les déchets dans les forets en partenariat avec les écoles
et de ramasser les déchets sur les plages avec des associations, dans le but de prouver l’intérêt de l'écologie
dans notre mouvement, démontrer le coté citoyens de notre mouvement et passer un moment de convivialité tous
ensembles, organisation d'un pic-nique pour l'occasion.
2.9) Coordinations des syndicats : des rendez vous sont en cours et un soutien logistique est déjà proposé .
2.10 ) fédérer les jeunes : trouver une action qui lance les jeunes lycéens et les étudiants dans le mouvement ,
peut être faire un standing dans les campus ou organiser un concert .... à réfléchir et à définir.
Voila le compte rendue de la réunion, des éléments ont été peut être oublié, n'hésitez pas à nous le préciser .
à bientôt.
la permanence des gilets jaunes du cubzagais.

