Compte rendu de la Réunion GJ de Carbonne du 11/03/2019
Présents : Karine, Marie, Éliane, Nathalie de Boussens, Sylvie
Aurélien, Alain B., Alain Motard, Cédric, Christian, Christian SteC, Daniel,
Gérard Chti, Henri, Jean, René, Sylvain + cinq GJ « SOCAMIL »

Organisation
❖ Systèmes d’information et de communication
➢ Tracts diffusés
➢ Utilisation de Framasoft comme moyen commun de partage et d’information
▪ Vote
• « Pour » : 16
• « Abstention » : 1
▪ Une formation à l’utilisation de cet outil sera mise en place
➢ Boîte aux lettres Jaune
▪ Vote
• « Pour » : 16
• « Abstention » : 1

Actions
❖ Voir planning affiché
❖ Le Vrai Débat National du 16/03/2019
➢ La thématique s’inspire du « Vrai Débat » (cf. Internet)
➢ Mise en place de la salle à partir de 13H30
▪ Installation des chaises et demi ovale
▪ Tables pour les ateliers derrière
➢ Le déroulement
▪ Accueil des participants et proposition d’indiquer adresses courriels pour garder le
lien
▪ Présentation du déroulé de l’après-midi
• Demande que les débats se fassent dans le respect de chacun
• Les participants souhaitant s’exprimer lors des débats se signaleront et aurons un
ticket de « tour de parole »
• Temps de parole limité à trois minutes par personne
▪ Diffusion d’une vidéo à propos des violences et de la répression contre le Mouvement
des Gilets Jaunes lors des manifestations
▪ Premier débat à ce sujet et récupération de revendications
▪ Pause
▪ Constitution de cinq ateliers de réflexion. Les thématiques proposées :
• Transition écologique
• État et Services Publics
• Démocratie
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• Finances et fiscalité
• Justice sociale et judiciaire
▪ Pause
• Mise en commun et débat final
❖ Initiation au R.I.C. avec Émile de la Commission « Facilitateur » le 19 Mars
▪ Salle Laveran 14H à 17H
❖ Le 20/03/2019 Venue de Monsieur Ruffin
▪ Aux dernières nouvelles, la présence de Monsieur François Ruffin telle qu’envisagée
serait confirmée
❖ Le 29/03/2019 Café débat citoyen sur le R.I.C. ouvert à tous en salle du Laveran à Carbonne
➢ Un tractage informatif est prévu
❖ Assemblée des Assemblées
▪ Les 4 et 5 avril à Saint Nazaire
▪ Une réflexion devrait se faire quant à l’implication de Carbonne et des alentours :
contacts avec les autres ronds-points
▪ Élaboration d’une plate-forme participative sur Toulouse en vue de la préparation de
cet événement
▪ Deux mandats de vote ont été donnés à Toulouse à l’issue de l’Assemblée des
Assemblées de Commercy
❖ Constitution du rond-point des Gilets Jaunes de Carbonne sous forme d’une Association
➢ Les différentes actions en cours retardent l’organisation du groupe de travail envisagé
▪ Participants :
• Karine
• Aurélien
• Cédric
• Gérard de M.
• Christian de Ste
❖ Suggestions
➢ Organiser un marché et/ou un vide greniers sur le rond-point
➢ Trombinoscope des membres du Rond-point de Carbonne
➢ Initiation à la monnaie alternative « La June »
▪ En réflexion pour plus tard
Ordre du jour de la prochaine réunion

-

Assemblée des Assemblées
Café citoyen

- Bilan du 16 mars
- Journée du 20 mars
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