
Relevé de décision de la réunion du 08/01 

CR 

Faut-il faire un CR ou un relevé de décision (= que les décisions qu’on a prise..) ? 

Les CR sont sur le site gilet… + le lien est mis sur FB 

On décide de se modérer nous même. 

 

Actions passées 

Bilan de l’action « chariot » ( très bien préparée, il faut le dire !!) : des GJ ont rempli des chariots de produits non 

alimentaires et ont demandé au directeur de la grande suface de faire passer les caddies gratos. Cela a été refusé par 

le directeur, mais Les GJ ont été invité à venir le mardi constater que le magasin donnait des produits (alimentaires) 

à la banque alimentaire… 

Suite à l’article dans le Dauphiné Libéré, le directeur de la banque alimentaire a dit qu’il n’était pas ok avec ce type 

d’action, du coup les GJ ne sont pas allés au RDV. 

Dans d’autres villes, mêmes actions, même retour des gérants… 

Le droit de réponse ne passera pas, mais pourquoi pas faire un tractage ? Pourquoi ne pas demander un RDv avec le 

directeur ? 

Le droit de réponse pourrait aussi prendre la forme d’un média GJ… 

Besoin de feuille de route pour définir le « cadrage » des actions (=ce qu’il faut et ne faut pas faire ) pour que rien ne 

retombe sur le groupe… 

On prend la décision de rediscuter la semaine prochaine d’une action possible… 

Questions sur la pertinence du groupe action décidé lors d’un réunion précédente. 

On fait quand même le constat qu’en se dispersant on n’est pas nombreux. Il faut que du lien se fasse entre les 

groupes pour éviter les dispersions… 

 

Action à venir 

19/01 action à Courchevel 

29 / 01, St Hélène Intervention pompier sur troubles post traumatiques 

16/01 : François Bégaudeau à Chambéry, 19h 

Il faut aussi se coordonner avec l’intersyndicale et le comité de grève et d’actions. 

Collectif de Maurienne qui se réunit à St Jean le samedi soir… 

11/01 : tractage devant la gare de St Michel 14h 

14/01 projection au Dome cinéma du film « Adults in the room » de Costa-Gavras, sur la crise Grecque, en présence 

de Grecs. (info ajoutée après la réunion..) 

25/01 : projections de films GJ (J’veux du soleil..) 

 

Création d’un média libre 



Besoin de création d’un média . Se rapprocher d’un média indépendant qui existe déjà . Prise de contact pour qu’ils 

viennent un mercredi. 

 

Prise de parole lors des manifs 

Des GJ pourraient prendre la parole lors des manifs. 

Cela se fait déjà spontanément  Il faudrait préparer quelque chose, mais quand et comment ? 

Un groupe est constitué pour préparer les prises de paroles pour les prochaines manif : F , C et JY 

 

Type d’actions 

Il faut élargir la grève et l’étendre… Peut-être qu’il faudrait être présents sur les piquets de grève et soutenir les 

collègues en grève. 

Besoin de faire un tract pour informer sur les modalités de grève. 

Pour les actions blocages, bien réfléchir sur qui est impacté 

 

Tract d’ATTAC (sur les retraites ..) 

On pourrait en distribuer pendant les manifs, si ATTAC en passe. 

Il y a aussi le film d’ARTE à projeter. Will se renseigne et ceux des Yellow vests aussi. 

 

Université des Ronds Points 

Des Gj de Crolles lancent l’idée de faire de l’éducation populaire sur les ronds-points (aide à l’administratif..) 

On pourrait faire des ateliers sur les ronds points pour les GJ. 

 

Ada 5 (8 et 9 mars à Toulouse) 

Questionnaire sur Framapad 

 

Commercy (18 et 19 janvier : commune des communes) 

Assemblée des communes qui se retrouvent dans le municipalisme. 

 

Questions Diverses 

 


