
Compte-rendu de la visio du 16 janvier 

Présent.e.s : Christian M., Nathalie C., Jean-Antoine L., Jean-Paul V., Merzouk S., Thierry G., Raphaël 

B., Wlaf F., Isabelle B., Sylvain L., Pierre D., Elsa B. 

 

 Action des GA : 

Cahors : 

Vendredi  21 Janvier :  leGA Cahors Insoumise Actions organise une réunion de bienvenue et de plan 

de travail sur Cahors et alentours, avec les GA FI-Douelle et Lot Vignoble (salle de la Bourse du travail 

– Cahors – 18h30) 

 

Samedi 22 janvier : Jean-Charles Teulier (de Cajarc) vient animer à Cahors une formation ‘porteurs de 

parole’. La formation se passe en deux temps : 

- 10h – 10h45 : formation théorique à la salle de la bourse du travail 

- A partir de 10h45 jusqu’à 12h30 : mise en pratique sur le marché de Cahors. 

La formation est ouverte à toute personne qui souhaite se former à cette modalité d’action issue de 
l’éducation populaire. 
 
+ diffusion sur le marché de Cahors -  tract réunion publique du 28 janvier pour celles et ceux qui ne 
souhaitent pas faire la formation. 
RDV pour tout le monde à 10h, salle de la Bourse du travail 

Gramat : 

Samedi 22 janvier : tractage et diffusion du programme sur le marché – 10h30 

Cajarc :  

Samedi 22 janvier : porteur de parole, vente du programme – 14h30 

 

 Vendredi 28/ samedi 29 janvier : venue d’Eric Coquerel 

Vendredi après-midi : Eric rencontre le Secours Populaire du Lot 
Vendredi à 18h : casse-croute tiré du sac avec les militants à la salle municipale de Bégoux 
Vendredi 19h : réunion publique (intervention prévue d’AVS et d’AESH en préambule de la réunion) 
Samedi matin : programme encore à définir 
Samedi 13h30 : Conférence d’Eric Coquerel sur la dette – présentation de son livre « Lâchez-bous la 

dette » 

Tracts à diffuser et affiches à coller pour annoncer la réunion publique du 28 janvier. 

Visuel transmis dans la lettre d’info à diffuser dans nos réseaux pour la conférence du 29 janvier. 

La réunion publique du 28 janvier est un événement qui dépasse les frontières du département. Le 

co-voiturage est à organiser. Wlad et Merzouk vont mettre un framadate sur le site pour permettre 

aux personnes de s’auto-organiser localement. L’information sera transmise dans la lettre d’info. 

 

 



 Actions autour de la journée internationale des droits des femmes (8 mars) 

Les actions possibles évoquées : 

- Déambulation festive dans les rues pour renommer les rues par des femmes célèbres ou non 

(comme fait à Cahors l’année dernière) 

- Projection du film Debout les Femmes, avec la possibilité d’inviter / de faire intervenir des 

salariées des métiers du lien 

- Participation d’un groupe de musique féminin à voir (Merzouk). 

Voir si Bénédicte Taurine et Myriam Martin pourraient participer à l’événement, comme l’année 

dernière. 

Les dates possibles : le 5 mars (mais tombe durant les vacances scolaires) ou le 12 mars selon les 

disponibilités de Myriam et Bénédicte. 

Pour la prochaine visio :  
 vérifier les disponibilités de Myriam et Bénédicte,  
 réfléchir à l’organisation des actions autour de la journée du 8 mars, 

 comment se répartir les actions sur les deux circonscriptions. 

Pierre propose de profiter de la venue de Bénédicte pour organiser le vendredi une action autour de 

la désindustrialisation.  

Pour la prochaine visio :  
 A voir si la même date est appropriée en terme de calendrier et de capacité militante. 

Cela dépend aussi de la disponibilité de Bénédicte. Action à discuter avec Jérémy 
Gargaros (délégué CGT Figeac Aero) 

 

 20 mars – marche nationale de l’Union Populaire 

Tous à Paris pour faire de cet événement un très gros succès. Il faudra voir les possibilités de 

transport (train, bus) 

 Parrainages : 

La situation est critique. Il manque toujours beaucoup d’engagements.  
Un nouveau courriel sera envoyé au maire par le national avec des témoignages d’élus fin janvier. 
La participation de chacun est indispensable pour aller chercher des promesses de parrainage. En 
revanche, pour éviter les doublons, il faut mettre à jour l’application parrainages (site action 
populaire). 
 

 Coordination dans le nord Lot : 
 

Jean-Antoine évoque le besoin de se coordonner entre les GA du nord du Lot. Rencontre prévue pour 
mercredi. 
 


