Compte–rendu de la réunion du 6 octobre 2014

L’ordre du jour a porté sur la préparation de l’initiative nationale
2015 à GUERET

La réunion s’est déroulée d’abord sous la forme d’un tour de table pour de premiers
commentaires, modifications et ajouts sur la proposition contenue dans la note de
travail diffusée avec la convocation, et s’est poursuivie par une discussion générale.

L’accord général est confirmé pour faire du 10e anniversaire de la manifestation de
GUERET un ÉVÉNEMENT NATIONAL, dans la SECONDE MOITIÉ DU MOIS DE MAI
2015 ; le déroulé SERAIT le suivant dans les grandes lignes :
interventions des collectifs (à partir de 10 heures le
samedi)
-

manifestation de rue (à partir de 15 heures)

présentation de l’adresse aux citoyens, à co-élaborer en amont (à la fin de la
manifestation)
-

festivités (à partir de 18 heures)

-

assemblée générale des services publics le dimanche matin

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CONVERGENCE DU 15 NOVEMBRE sera
décisionnelle. Elle sera organisée à partir d’une note détaillée sur tous ces points,
établie par un groupe de travail élargi qui se réunira le 15 octobre à partir de 9
heures (lieu à préciser).

Un titre sera à trouver de même que seront re-précisées les raisons fondamentales
qui président à la réalisation de l’événement (de l’utilité sociale et démocratie et de
l’efficacité économique et sociale des services publics ; de la réduction du champ de
la marchandisation capitaliste et de la refondation nécessitée par les politiques et les
pratiques de réduction, de dégradation, de déstabilisation, de mise en
concurrence)

Il est convenu de faire en sorte que cet événement 10e anniversaire (préparation,
réalisation, suite) soit CO-CONSTRUIT avec les collectifs locaux (y compris cela va de
soi avec le collectif creusois et ses
voisins) et les organisations parties prenantes.

Le lieu exact (Guéret ou La Souterraine) reste à déterminer avec les collectifs
Creusois et de la Région Limousin. Pour ce qui concerne plus précisément
l’hébergement, les lieux d’activité et de manifestation une note de Christian N’Guyen
apporte beaucoup d’informations et pose des questions à examiner et pour lesquelles
il est prévu de trancher, si possible, lors de l’assemblée générale de la Convergence
du 15 novembre à Paris.

Propositions pour LES MANIFESTATIONS DÉCENTRALISÉES (également soumises à
l’agrément de l’AG) :
Solliciter 5/6 collectifs locaux pour que chacun organise des débats ou des assises
sur un thème unique, si possible « transversal ». Parmi les thèmes évoqués : le
financement des services publics, l’efficace social et économique des services publics,
les services publics au péril des traités internationaux, le maillage territorial, les
services publics au service de l’environnement et du climat
Il a été proposé que chacune de ces initiatives serait organisée concomitamment par
le collectif local organisateur et de personnalités ou des membres d’une organisation
de la Convergence. Un schéma général sera proposé indiquant notamment sur quel
thème (et avec quel collectif
local) telle ou telle organisation ou collectif s’engage à travailler.
Les résultats de ces travaux seraient portés à la connaissance du rassemblement de
Guéret le samedi à partir de 10 heures. Ils seraient ou non suivis d’un débat, soit en
assemblée unique soit en assemblées thématiques.

Tant pour la manifestation nationale de fin mai 2015 que pour les initiatives
décentralisées, il est convenu d’élargir le cercle des initiateurs et contributeurs. Faire
en sorte, par exemple, que puissent converger et participer ès qualité les collectifs
déjà existant (Stop Tafta, Collectif pour un audit citoyen de la dette publique,
collectifs « climat » …)

Une fois finalisé le projet du 10e anniversaire, préparer un appel et du matériel plus
spécifiques et plus précis à y participer (pour fin mars ?)

Des groupes de travail sont à constituer qui auront à travailler en
collaboration étroite avec les forces du Limousin.

Marc Mangenot établit une proposition pour la création d’une association
de financement à partir du travail réalisé par Fatah. Proposition
examinée par le groupe de travail et à soumettre à l’AG de Convergence.

Prochaines réunions :
Groupe de travail pour la préparation : 14 octobre
Assemblée générale de la Convergence : 15 novembre
Initiatives décentralisées : de décembre 2014 à avril 2015

