Compte rendu de la Réunion GJ de Carbonne du 18/03/2019
Présents : Aline, Christiane, Karine, Martine, Eliane, Françoise, Nathalie de Boussens, Sylvie
Alain B., Alain Motard, Aurélien, Cédric, Christian, Christian SteCroix, Daniel,
Gérard Danseur, Gérard Montbrun, Henri, Michel, Pierre, René, Sylvain

Organisation
❖ Bilan du « Vrai Débat » du 16/03/2019
➢ Les vrais sujets n’ont pas toujours été abordés
▪ Pistes cyclables
▪ Evasion fiscale
➢ Trop de thèmes abordés lors des ateliers
➢ Pas assez de temps accordé aux ateliers
➢ La demande nous a été faite par de nombreux participants de renouveler de telles
rencontres
▪ Les thèmes seront déterminés après sondage auprès des gens
• Proposition d’une urne mise à disposition de façon à recueillir les propositions,
avec date butoir des dépôts
• Un tract informatifs sera diffusé pour informer
 Des sujets retenus
 De la date
 Du lieu

Informations
➢ Voir panneau

Actions
❖ Acte XIX à Toulouse
❖ F.C.P.E.
▪ Nous sommes en attente de Sonia qui nous donnera des informations sur la suite
envisagée
❖ Rencontre avec Monsieur Ruffin
➢ Un drone filmera l’ensemble de l’événement
➢ Repas offert à toutes les personnes présentes
➢ Des « Caisses solidaires » seront déposées afin que les participants qui le souhaitent
contribuent à financer leur accueil
➢ Arrivée prévue vers 13H00
➢ Débat avec les personnes présentes
➢ 14H30 : Entretien de Madame Odile Maurin avec Monsieur Ruffin dans un lieu proche et
adapté
➢ 16H00 : action devant la gare de Carbonne fermée à l’heure actuelle où les automates ont
remplacé les humains
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▪ Mieux sensibiliser Monsieur Ruffin sur les conséquences de la fermeture des services
publics
▪ Monsieur Ruffin ira ensuite à la rencontre des Gilets Jaunes de Auterive
➢ 20H00 Projection à Muret du film « J’Veux du Soleil » suivi d’une rencontre de
Monsieur Ruffin avec les spectateurs
❖ Monnaie la « June »
➢ Une formation est envisagée
❖ Intervention de Monsieur Bénac (propriétaire du terrain)
➢ Nous donne l’autorisation d’organiser sur son terrain
▪ Vide grenier
▪ Pique nique
▪ Ou autres actions allant dans le sens du mouvement et de la rencontre avec les autres
citoyens
❖ Acte XX à Toulouse
➢ Proposition de Pierre de Saint Gaudens
▪ Système de comptage festif des manifestants sous une arche Jaune Rouge et Noire
▪ Des membres du rond-point de Carbonne se sont inscrits
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