
COMPTE-RENDU AG GILETS JAUNES ROND-POINT DES ZEBRES GAILLAC - 14/03/2019

35 participants sous la halle du Griffoul.
Informations échangées :

• ce dimanche 17 mars au « Banc sonore » bar associatif de Rabastens, à 20h avec repas,
projection d'un film réalisé par Françoise et jacques Pillet  sur un des  acteurs  encore
vivants  de l'autogestion agraire en Espagne et de la Retirada  (intitulé « sur les chemins de
l’  acratie »)

• rappel : vendredi 15 mars rdv à 14H à Albi pour se joindre à la manif des lycéens, en grève
pour le  climat  tous les vendredis.  Puis  à 18H à la  salle  du stadium concert  gratuit  du
groupe  « le rang du fond » et repas à 19H avant la réunion départementale avec deux
ordres  du  jour :  le  fonctionnement  horizontal  (sans  chefs  ni  représentants)  et  la
coordination départementale. Besoin de monde dès 14H (sans dégarnir la manif...) et après
le soir pour ranger.

• Les GJ de Rabastens et St-Sulpice présents expliquent qu'ils sont tous les samedis matins
sur les marchés de ces deux villes en alternance, pour rencontrer la population

• diffusion  d'un  tract  des  GJ  de  Toulouse  sur  la  grève  active  du  19  mars, à  laquelle
appellent plusieurs organisations et syndicats, avec pour but des blocages pour paralyser
l'économie et les administrations. Il y aura aussi manif à Albi

• l'équipe de « Saxifrage », journal local de réflexion propose : 1) de se retrouver pour le
pliage du nouveau numéro, largement consacré aux GJ, mercredi 20 mars à Gaillac place
du Griffoul   et  2) la présentation diffusion de ce nouveau numéro  samedi 23 mars au
marché de Rabastens (les GJ de Rabas-St Sulp se chargent d'adapter les dates de leur
présence au marché pour être là le 23 à Rabastens). 

• Ce même jour, le 23 mars, pourrait être l'occasion de faire connaître à la population les
votes de lois à l'Assemblée nationale de notre députée Marie-Christine Verdier-Jouclas, ce
qui suppose un long travail de dépouillement (elle a voté 750 fois!) : besoin de monde pour
aider  LK  qui  s'y  est  collée  !  Proposition  de  travail   :  quiconque  se  souvient  dune  loi
indigeste  votée  depuis un an et demi nous en informe.

• Action Centre des impôts : jusqu'ici rien ne bouge...  
• faisant suite au débat citoyen du 8 février à Brens, projet de réunion le  29 mars (toujours

à  Brens) sur  le  thème  de  la  santé,  avec  comme  intervenant  le  Docteur  Schaeffer,
cardiologue à l’hôpital d'Albi. Objectif : mettre en lumière et comment réduire les carences
et les inégalités de notre système de santé. La salle est réservée, le projet est voté et
adopté. Jo rédige le texte de présentation d'un mail que chacun diffusera dans son réseau.
En parler et solliciter d'autres intervenants avertis, sur des sujets comme le « tout sécu »
(ou comment se passer des mutuelles).

• D'autres réunions thématiques pourraient suivre : idée d'un débat sur le climat proposé par
des lycéens de Gaillac, en lien avec leur action (grève le vendredi), à programmer à un
horaire où ils peuvent être là, sans risques de représailles de leur lycée et avant de rentrer
chez  eux  (bus  scolaires),  donc  plutôt  en  début  d'après-midi,  genre  13H30  ou  14H.
Réserver une salle (salle de spectacles de Gaillac). 

• Rappel :  film  « J'veux  du  soleil »  de  Gilles  Perret  et  François  Ruffin  le  28  mars  à
Imagin'cinéma Gaillac à 20H30, séance organisée par la France insoumise, suivie d'un
débat (sans les auteurs, pas disponibles... dommage !)

C'est tout pour aujourd'hui, on parlera de l'idée de créer une association la prochaine fois !

PROCHAINE AG JEUDI 21 MARS MÊME LIEU MÊME HEURE

Pour  l'heure allons nous régaler,  d'abord avec la  soupe et  les  sandwiches délicieux  qui  nous
attendent, ensuite avec le cinéma sur place que nous propose Fabrice, le Colporteur d'images, qui
a bravé le vent pour installer la séance : chut, ça va commencer !


