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On fait le point sur les propositions émises pour les AG à venir :

– Les lieux : 

* B17

* La maison des syndicats

* L'ouverture d'un lieu

* La fac

– Horaires :

* 18 / 19 heures pour que plus de monde puisse venir.

– Articulation AG / Commissions / Points d'information

À part sur les horaires, aucune décision n'est prise.

On propose que lors de l'ordre du jour, on détermine combien de temps on passe sur chaque 

point et on mette en action un minutage.

Se pose le problème de l'adéquation entre la démocratie et le tour de parole par personne. 

On se demande comment avancer si on ne s'en donne pas le temps.

Il est précisé l'historique de l'AG interpro de Nantes : Issu de la grève à la Carsat, doté 

initialement d'un comité de grève, il y avait un besoin initial d'information et non de 

discussion.

On précise d'un point de vue plus pratique qu'il faut faire attention à rester dans l'ordre 

du jour pour être plus efficaces.

La prochaine AG se tiendra le mercredi 17/11, 18h00, à B17, commission de préparation de 

cette AG la veille, 19h00, même lieu.

Journées du 15 et du 23

=======================

Le 15/11 : Journée de blocages économiques hexagonale, proposée lors de la coordination de 

Tours.

Plusieurs propositions d'actions.

Après discussion, on donne rendez-vous lundi 15, 18h00, arrêt de tram Médiathèque.

On rappelle par ailleurs que le même jour, on se retrouve à 12h00 place Bretagne pour un 

point d'info.

Le 16/11, il y aurait aussi des choses organisées par les lycéens (?).

Proposition de se retrouver le jeudi 18/11 pour brûler symboliquement le texte de la réforme 

des retraites à l'occasion de l'allocution télévisée de Sarkozy.

Le 23/11 : "Journée multiforme" appelée par l'intersyndicale, a priori pour enterrer 

définitivement le mouvement tout en donnant un os à ronger aux militants. Sur Nantes, cela 

se caractérisera par une "manif festive" en matinée. On décide de ne pas forcément faire 

quelque chose ce jour là.

Coordination hexagonale à Nantes le 27/11

=========================================

Sur le lieu, plusieurs propositions :

* Poll 'n (a priori pas de possibilité ce mois-ci)

* Fac de droit ou de médecine

* Ancienne bourse du travail

On étudie chacune de ces propositions.
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L'hébergement se fera chez l'habitant, au moins de nuits (vendredi-samedi et 

samedi-dimanche). Une liste est en constitution.

Une commission s'est réunie pour réfléchir à l'organisation et a proposé un ordre du jour 

provisoire : tour des villes, ateliers de création d'outils et de fiches techniques, un 

recensement des dégâts dans les services publics, les relations internationales, un compte 

rendu des ateliers, des perspectives. La soirée de samedi, on signale que les gens pourront 

se détendre à l'occasion de deux événements festifs, un concert de soutien aux inculpés de 

Saint-Nazaire (Fouloir ?) et un sound system de soutien plus particulier à l'un d'entre eux 

(qui passe en procès le 16/11, 14h00 à Saint-Nazaire) à l'Annexe café.

La démarche de la commission pose problème : il faudrait organiser les choses, et pas les 

pré-mâcher. Notre rôle, en tant que ville organisatrice serait de recueillir les 

propositions d'ordre du jour, d'assurer la communication avant l'événement, d'assurer le 

contrôle des mandats. Par ailleurs, on souligne le fait que faire cela sur un seul jour est 

sans doute trop court..

On rappelle par ailleurs qu'il ne faudra pas oublier de se réunir à l'occasion d'une AG 

spéciale de mandatement pour cette coordination.

La prochaine commission de préparation de cet événement se fera dimanche après midi, après 

l'action.

On signale aussi qu'une coordination régionale aura de nouveau lieu à Rennes le 20/11.
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