COMPTE RENDU
REUNION PP INTERGROUPE
DU 10 JANVIER 2019
41 votants
secteurs et groupes représentés
Léognan, St andré, Blaye, St Médard en Jalles, le Verdon/Ordonnac, Ste Eulalie, Castillon,
Bordeaux, Marcheprime, Langon, Hourtin, mussidan, ison, GJ Gironde, GJ Bordeaux, Yellow,
Sauveterre, Bassin
je passerai sur tous les débats de discussion
1 découpe girondine :
rappel des 5 secteurs géographiques de la gironde :
Nord : du blayais à ste eulalie
Est : libourne et pays foyen
Ouest : bassin nord et médoc
Sud, langonnais
Bordeaux
2 communication
relayeur d'infos , toujours S de Marcheprime : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
partage des contacts à tous les autres référents, pp, administrateurs de grouppe pour travailler en
secteur
les réunions sont faites pour trouver les consensus d'axe sur le mouvement
3 détermination de l'objectif ultime par mise au vote :
2/41 :
Destitution/démission d'E. Macron
39/41 :
le but ultime de notre mouvement est de créer un système de justice sociale, fiscale et écologique
dans une 1ère démocratie écrite par le peuple.
Le but ultime reste pour tous lié à la cause principale : un besoin de hausse de pouvoir d'achat et
de partage des ressources, par une baisse drastique des taxes, l'abolition des privilèges, et une
augmantation des salaires et pensions.
4 formalisation d'un collectif
nous sommes déjà un collectif de fait, nous nous réunissons, nous partageons, nous discutons, et
notre objectif est commun même si les méthodes ne sont pas les mêmes.
Il ne s'agit pas d'une association loi 1901
un collectif peut se présenter devant un juge adminastrif mais ne peut être assigné en justice en tant

que tel chaque individu reste autonome
Objectif premier :
Formalisation d' une masse collective représentative du mouvement
Objectifs de la formalisation :
Enoncer un but ultime commun sans équivoque pour que tous sachent le pourquoi
Communiquer vers l'extérieur les réflexions et avancées sur les démarches instituionnelles
Réunir la population
Donner la parole
Former et informer sur les difficultés
Mode de fonctionnement interne :
feuillet remis pour réflexion :
Tous les membres sont égaux dans leur pouvoir de décision
Chaque membre est libre d'entrer ou sortir du collectif
Le représentant du collectif est désigné ou confirmé à chaque assemblée par vote majoritaire
Donc l’assemblée sera délibérative et décisionnelle.
Les collectifs pourront inter-agir entre eux au niveau national grâce aux réseaux sociaux ou chacun
pourra partager ses expériences et profiter des expériences des autres.
Le collectif n'a pas vocation d'organisation d'action
Un seul individu ne peut être responsable du groupe
Mise au vote de la formalisation du collectif :
2 contre, 4 ne se prononcent pas, 35 pour
5 axes de travail d'ici la prochaine réunion
1 échange par mail sur l'écriture du mode de fonctionnement de chaque collectif. ( Blaye a bien
avancé dessus ainsi que bordeaux)
2 groupe de travail constitué pour la formalisation du collectif
. 5 groupes fermés réunis ensuite sur un site unique
, ou un site unique gironde partagé en 5 onglets
Proposition de Blaye de commencer par eux puis d'étendre, accueil mitigé .
Les groupes n'ouvrirons que quand le mode de fonctionnement et de formalisation sera
consensuelle pour les 5 secteurs. Si besoins 5 référents secteurs pourront se rencontrer rapidement
avant la prochaine réunion
6 informations partagées :
C de Blaye est concentrée sur la coordination gironde du portage Article 3 vers les députés : mails
diffusés, se rapprocher d'elle
Chaine humaine du 27 : K coordonne la gironde, les tracts vont arriver , le tracé est quasi terminé ,
il s'agit pour tous de recruter maintenant le nombre gilet ou non gilet.

Samedi midi Pic Nic Jaune à Castillon
Pour les pétitions papiers Article 3 : K centralise pour les envoies, ne surtout pas les envoyer par
petits à l'assemblée.
Salles et assemblées ouvertes :
Ste eulalie, carbon-blanc, langon, salignac, st andré, castillon entre autres
Rappel des différents contacts :
site internet ( malheureusement bloqué pour l'insktant, mais c'est l'histoire de quelques jours ) :
gilets-jaunes-gironde.fr
adresses mails
pour diffusion à l'ensemble : xxxxxxxxxxxxx Com
N'oubliez d'envoyer vos coordonnees de contact teléphones et mail pour les partages
tel pour les CR ou commentaires :
Christine : xxxxxxxxxxxxx
Tous solidaires
Courage

