Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2014
Ordre du jour :
Appel
Communication
Action mardi ?
Constitution de groupes locaux (non traité)
Programmation d’un futur événement (non traité)
Formation « désobéissance » du 1er et 2 février (non traité)
25 et 26 février
liste d’urgence (téléphone fixes) (non traité)
Fonctionnement interne
Rapport entre les 2 collectifs (non traité)
Bilan semaine :
200 personnes à la chapelle (toulouse), une dizaine de contacts, 20 personnes à vaour, 25 à
Graulhet, 82 personnes pour la casserolade devant le CG vendredi matin
mais intervention des géomètres mercredi (perturbée) jeudi (empéchée) vendredi (réussi car
gros dispositif gendarmerie).
Rdv le jeudi 23 au café Plùm à 20h à Lautrec (soirée information/débat + musique)
Appel à occupation:
Validation de l’appel avec modifications. (voir suite)
Débat sur ce qu’implique la volonté de non-violence et d’intégration (écologique et sociale)
dans l’accueil des nouveaux arrivants. On est d’accord sur le fait qu’on ne fera pas la police et
qu’il est de la responsabilité de tout le monde de s’exprimer en cas d’actes qui nous mettent
mal à l’aise.
M. et L. écrivent un texte sur la question, à donner aux nouveaux arrivants.
Communication :
Quelqu’un se propose d’animer la communication internet (OK), d’organiser des stands et la
conception d’affiches et contacter les radios. On garde le principe d’un groupe
communication.
Action mardi :
Toute la clique des politiques fauteurs de barrage (Malvy, Carcenac, etc…) vient se
congratuler de leur gestion de l’eau, à l’occasion de la signature du contrat rivière près du site
du barrage sur la Vère (où la lutte juridique a donné raison aux anti-barrages, trop tard,
puisque le barrage a été construit entre temps…).
Mobilisation pour leur pourrir leur inauguration et mettre les projecteurs sur leurs
contradictions. RDV à 17H à la métairie et à 17H30 à Villeneuve /Vère.
Fonctionnement :
Nous confirmons que les AG sont souveraines et que nous ne prenons pas aujourd’hui de
décisions par internet.
Les AG doivent commencer à 17H pétantes, tant pis pour les retardataires. On peut aussi
arriver en avance pour discuter le bout de gras végétal avant.
Les autres points n’ont pas été traités.

