
Proposition d'ordre du jour pour la 

seconde rencontre nationale, à Nantes le 27 novembre 

Voici l'ordre du jour qui est proposé pour cette journée du samedi 27 novembre. Nous 

sommes ouverts à suggestions ou propositions alternatives de votre part. Les débats doivent 

tenir sur la journée, mais il est possible de s’adapter si certains souhaitent poursuivre (mais 

autre lieu, etc.) le dimanche. 

 9h - accueil des participants, avec information par Vannes sur le site national 

onnelacherien.org et son utilisation 

 9h45-10h15 - bureau, ordre du jour 

 10h15 à 11h15 - tour rapide des villes en privilégiant l'expression des villes qui 

n'ont pas pu être là à Tours, informations récentes 

 11h15 à 13h - travail  en  ateliers. Maximum de quatre ateliers, voici plusieurs 

pistes (nous faire vos retours pour déblayer au maximum d’ici samedi) : 

1. construction de fiches techniques (sales boites en vue de constituer un 

répertoire publiable pouvant nourrir des actions à venir / droits de réunion, de 

grève / …) 

2. état des lieux des attaques et des résistances / soutien de luttes / culture anti-

hiérarchique 

3. atelier sur l'international : quels liens, comment les renforcer, quelles 

initiatives. 

4. réflexion sur une ou deux dates à venir pour des actions communes 

5. stratégie et perspectives 

6. …  

 13h à 14h - repas (nous avons sollicité pour nous aider la confédération paysanne et 

paysans travailleurs qui sont présents dans les luttes dans le département) 

 14h15 à 16h - restitution du travail en ateliers, discussion 

 16h15 à 18h45 - stratégie, perspectives 

 19h… -  soirée détente, apéro, buffet, … 

  

Nous pouvons loger des délégués chez l'habitant (40 dispos), nuit précédente et/ou nuit 

suivante pour ceux qui le souhaitent. Prendre contact. 

Le tarif de 5€ par participant pour la journée est donné à titre indicatif. 


