Lieu : maison des associations, 33240 , Aubie et Espessas, le 22/01/2019
Nombre de personnes présentes : 19 personnes
1°) Coordination des groupes : une des faiblesses de notre mouvement est la communication entre les différents
groupes de gilets jaunes sur le territoire Girondin, nous avons appris que le groupe de gilets jaunes de Langon ont
mis en place un site très bien construit : www.gilets-jaunes-gironde.fr. Un outil à promulguer sur notre page
Facebook et sur les différents liens Facebook de gilets jaunes afin que ce site internet accélère la coordination des
groupes pour les différentes actions futures.
De plus, nous avons proposé d’améliorer notre prise de contacts avec les autres groupes, en passant sur les
ronds points, en appelant les référents du nord gironde et de Saint Eulalie pour les tenir informés au mieux.
2°) Les différentes actions proposées :
2.1) bilan de l’action Ford / Gilets Jaunes : Samedi dernier nous avons fait une action avec les
salariés de Ford, la CGT et les gilets jaunes ; une action réalisée avec succès , nous étions 70 à se retrouver à
l’usine Ford pour partir sur un lieu annoncé au dernier moment : le concessionnaire Ford de Lormont, nous avons
occupé pendant une heure l’intérieur du concessionnaire et nous avions préparé un tract “ salariés de Ford/gilets
jaunes Même combat “ imprimé à 500 exemplaires, il fut distribué sur le rond point devant le concessionnaire par
les salariés de Ford et les gilets jaunes. Un impact médiatique important de notre action qui avait pour but de
montrer l’unité entre les salariés, les gilets jaunes et la CGT ; France 3, sud ouest et rue 89 étaient présent pour
couvrir l’évènement.
2.2) Pole emploi : Nous sommes en cours de préparation pour cette action, nous aimerions faire
un standing devant tous les pôles emploies de gironde le même jour et à la même heure. Cette action a pour but
de dénoncer la réforme Chômage de Macron . Une dizaine de gilets jaunes par site pole emploie suffirait , il faudra
préparer des pancartes à l’avance du type : “ on supprime des droits au chômage pour les plus modestes et on
supprime l’ISF pour les plus riches “ La date sera à définir avec les autres groupes de gilets jaunes. Un tract
spécifique sera créé et distribué lors de l’action.
2.3) La CAF : Nous sommes en cours de préparation pour cette action, nous aimerions faire un
standing devant tous les CAF de gironde le même jour et à la même heure. Cette action a pour but de dénoncer la
réforme de Macron . Une dizaine de gilets jaunes par site pole emploie suffirait, il faudra préparer des pancartes à
l’avance du type : “ on supprime des droits au APL pour les plus modestes et on supprime l’ISF pour les plus
riches “ La date sera à définir avec les autres groupes de gilets jaunes. Un tract spécifique sera créé et distribué
lors de l’action.
2.4) La Marche des retraités : Elle se fera sur la commune de Saint André de Cubzac, cette
marche partira du rond-point de la Garosse (lieu symbolique du mouvement nord gironde) jusqu’à la place du
marché (environ 1km de marche). Cette marche se fera un samedi, à l’arrivé sur la place du marché, nous invitons
tous les gilets jaunes à faire leurs marchés en gilets jaunes et distribuer un tract spécifique gilets jaunes pour
l’occasion. Date à définir.
2.5) La marche pour le climat : elle a lieu le dimanche 27/01/19, nous invitons tous les gilets
jaunes à soutenir cette marche en vue de la catastrophe imminente du climat qui pèse sur notre société. De plus,
les organisateurs de la marche pour le climat fond un appel à venir soutenir notre mouvement le 16 février
prochain.
2.6) Mouvement des lycéens et étudiants : En cour d’organisation, une action avec les jeunes
du Nord Gironde est en cour, à savoir beaucoup s’intéressent au mouvement des gilets jaunes et ne savent pas
comment être utile aux mouvements, une idée est sortie de notre réunion que les jeunes fassent un standing
devant les Mc do avec des pancartes du genre « J’aime le mc do mais c’est meilleur quand ils payent leurs impôts
«
2.7) Château viticole du Cac 40 : Un groupe de gilets jaunes de Moulis en médoc propose de
faire des actions devant les châteaux appartenant à des personnes du cac40 pour dénoncer leurs richesses
abusives et les traitements phytosanitaires qui a une lourde impacte sur les administrés des zones viticoles. Nous
appelons les gilets jaunes à rejoindre cette action si le groupe de Moulis la met en place.
2.? la chaine humaine : après réfection cette action nous semble infaisable en vue du nombre
de personnes requise pour arriver à bien à l’opération (2000 personnes pour 5 km ) de plus il y a la marche pour le
climat le même jour .

2.9) La marche des femmes : elle se fait actuellement le dimanche, nous allons inviter les
différentes associations féministes à nous rejoindre le samedi pour la manifestation plutôt qu’elles défilent seules
le dimanche.
2.10) Hausse des carburants : de nouveau le carburant remonte en flèche, la hausse des
carburants a été l’élément déclencheur du 17 novembre, nous proposons de créer un tract à cet effet et le
distribuer devant les stations essences pour mettre en avant cette hausse et inciter les gens à revenir dans le
mouvement.
2.11) Sanofi : Nous sommes en train d’organiser une action devant Sanofi pour la deuxième
fois, avec cette fois ci une coordination avec les syndicats, les salariés de Sanofi et les gilets jaunes, nous
attendons un préavis de grève de la part des syndicats pour refaire cette action avec des pancartes et des
banderoles.
2.12) 5 février appel à la grève générale intersyndicale et gilets jaunes
Merci

