
Compte-rendu réunion 09/01 – Gourdon 
 

Présent-es : Pierre (GA St Cirq Lapopie), Marc (GA Vayrac), Françoise (Le Vigan), Elsa (GA 
Cahors), Michèle (GA vallée du Lot), Merzouk (GA Gourdon), Anne-Maud (GA Fivaldor), 
Nathalie (GA Laval de Cère), Claudine (GA Lacapelle), Raphaël (GA Cahors), Christian (GA 
Laval de Cère), Julien (Fivaldor), Thierry (Vayrac-Martel), Patrick (Corrèze), Wlad (GA de 
Montcuq et site FI46), Jean-Pierre (Gourdon), Alice (GA Lacapelle).  

Relevé des décisions / informations importantes 

• Proposition d’envoyer un courrier au comité électoral avec co-signature des candidats 
à la candidature, pour reconnaître le résultat du vote de l’Assemblée – En attente du 
retour de Pierre. 

• Outils de communication : le site fi46.fr sert d’interface commun et de répertoire 
d’actions des GA. Il faut que tous les groupes d’action s’inscrivent sur le site et 
pensent à publier les actions prévues dessus. La lettre info sert de récapitulatif des 
actions à venir. 

o Elsa et Wlad se chargent de vérifier que tout le monde est inscrit sur la lettre 
info (vérifier que les nouveaux animateurs-trices de GA y sont). 

o Merzouk s’occupe de mettre sur le site (sous l’onglet GA fonctionnel) la liste 
des rôles et les personnes qui s’en chargent, pour permettre à celles et ceux qui 
n’étaient pas au courant de participer sur ce qui les intéresse. 

• Venue d’Eric Coquerel les 28 et 29 janvier prochains, avec réunion publique le 28 à 
Cahors, et conférence sur la dette à Figeac le 29. 

• Projection de « Debout les femmes » le 6 février au Caf’Causse à Assier, et 
potentiellement le we du 5 mars à Cahors. 

• Une visio de coordination départementale sera organisée tous les 15 jours, le dimanche 
à 20h30, à partir du dimanche 16 janvier. Elsa envoie le mail à tous les animateurs-
trices de GA, qui relaient l’info dans les GA. 

• Formation « militer sans tract » le 22 janvier à Cahors. Peut-être le 15 janvier à 
Figeac. 

Compte-rendu des AG de circo 

 2e circo 

Contexte tendu, 5 candidats se sont présentés, avec vote à bulletin secret à la fin, mais sans 
liste d’émargement, donc on ne sait pas dans quelle mesure le vote est recevable. Thierry a 
reçu 17 voix, Pierre 6, et des bulletins nuls et blancs. Christian, aussi candidat, reconnaît le 
vote et est prêt à soutenir la personne désignée. Les autres candidats : Ludovic et Frédéric. 

Une deuxième assemblée de circo pourrait être organisée pour la 2e circo : Merzouk n’ira pas 
à la 2e assemblée et ne reconnaîtra pas le résultat si elle est organisée. La procédure veut qu’il 
y ait consensus (pas de désaccord), s’il n’y a pas consensus, une deuxième assemblée est 
organisée, et si toujours pas de consensus, le comité électoral tranche. L’urgence est d’entrer 
en campagne. 



Le 22 janvier, il devrait y avoir un retour du comité électoral concernant la date de la 2e 
Assemblée.  

Thierry : le problème, c’est qu’il n’y aura pas de consensus si une 2e assemblée est organisée, 
et on continue de déchirer la FI sans entrer en campagne. On ne peut pas continuer à perdre du 
temps.  

Pierre : je trouve qu’on prend les choses à l’envers, parce qu’on désigne une personne avant 
de former un groupe. On donne le bâton pour se faire battre, on crée la division avant l’union. 
Ce qui est important c’est qu’on soit une équipe sur la circo et le département pour passer à 
l’action.  

Christian : c’est sûr, mais il y a un calendrier qui nous contraint.  

Thierry : on a une équipe, ce sont les représentants et animateurs des GA, même s’il faut 
l’étoffer avec d’autres rôles (mandataire, directeur de campagne etc). 

Merzouk : on est dans un système où on critique les primaires, mais c’est une forme de 
primaire déguisée. On ne peut pas perdre de temps, les chef-fes de file seront les candidat-es. 
Il faut qu’on mette en avant les compétences qu’on a et qu’on avance.  

 Proposition d’envoyer un courrier au comité électoral disant qu’on reconnaît le vote de 
l’Assemblée, avec co-signature des candidats à la candidature acceptant le résultat et 
rejoignant l’équipe de campagne. 

Thierry : on a organisé une conférence avec Loïc Prudhomme, un meeting est prévu avec Éric 
Coquerel sur la dette, etc. 

Merzouk : d’accord pour le courrier proposé, avec une liste des actions déjà faites. 

Elsa : attention parce qu’un parachuté peut en cacher un autre, si on ne trouve pas de 
consensus. 

Marc : ce qui me préoccupe, c’est qu’on va avoir une situation particulière, il faut qu’on 
enclenche maintenant.  

Christian : on est en train de se foutre de la gueule de la primaire populaire, mais là on fait 
pareil. 

Thierry : il y a un vrai danger derrière qui est celui de l’extrême-droite. On a besoin de 
candidats ancrés sur le territoire.  

Merzouk : il faut penser aussi à l’après législative, on aura besoin de monde.  

Pierre : d’accord, sous réserve qu’il y ait des gens autour de nous, d’autres groupes qui ne 
sont pas présents aujourd’hui. Quels sont les différents rôles ? Coordinateur territorial, chef de 
file, candidat etc. On a besoin d’avoir une équipe fonctionnelle. Je me suis inscrit sur le 
groupe fonctionnel FI46, je n’ai jamais reçu d’infos, des choses se sont faites sans que je sois 
au courant. Il faut qu’on s’améliore pour avoir un fonctionnement horizontal, un calendrier 
d’actions et une campagne cohérente. D’autres questions se posent aussi : comment on 
communique ? Le Président vient de dire qu’il nous emmerdait, il y a peut-être une réponse à 
apporter, comment et qui s’occupe de rédiger un communiqué de presse ? Aujourd’hui, on n’a 
pas d’organisation.  



Merzouk : chaque membre des groupes d’appui est autonome, et peut dire ce qu’il veut. On 
n’est pas si différents, il faut faire confiance aux groupes locaux. En 2017, on a mis en place 
un site internet avec Wlad : aujourd’hui, chaque groupe d’appui peut envoyer sur son adresse 
mail un article, qui apparaît sur un mur commun. 

Pierre : imaginons, on a une interpellation de l’intersyndicale sur un sujet, est-ce qu’on signe 
individuellement, ou on signe collectivement ? 

Thierry : on a un exemple concret, les Verts demandent un rendez-vous avec la FI pour parler 
des échéances politiques. Notre stratégie est celle de l’union populaire, on s’inscrit dans un 
cadre national, ce n’est pas à nous de décider des accords électoraux au niveau départemental. 

Elsa : quand on parle du groupe fonctionnel, l’idée c’est qu’il apporte un appui technique, 
avec des rôles définis. Ce sont les GA qui organisent des actions, le GA fonctionnel n’est là 
que pour fluidifier l’ensemble. 

Wlad : il faut que chaque groupe s’inscrive sur FI46, il faut aller sur le mur qui répertorie 
toutes les actions des GA inscrits. Un mail arrive dès qu’une nouvelle info est publiée. 

Merzouk : on peut régler le niveau d’information selon si on veut une info quotidienne, hebdo 
etc. 

Pierre : il y a l’organisation de la campagne, et la question de la présence de l’union populaire 
dans les luttes. Souvent, on n’est pas signataires d’appels. 

Thierry : il faut qu’on ait de la cohérence départementale, tout le monde ne peut pas signer 
individuellement en son nom. 

Elsa : on avait défini, sur une liste non définitive, différents rôles et des personnes qui s’en 
chargent. C’est déjà établi, il y a des personnes référentes pour les réseaux sociaux, les 
communiqués de presse, les visuels, l’animation de circo, etc. 

Nathalie : il y a des outils, mais un manque de communication et de cohérence entre ces 
différents outils. 

Merzouk : il faut qu’on continue à alimenter le site. Il faut qu’on ait des moyens de 
communication qui forgent une cohésion.  

Elsa : le site va être le répertoire des actions, et quand une action est créée, on va recevoir un 
mail. 

Thierry : on va retrouver la liste des tâches, et se partager le boulot.  

Merzouk : il y a deux choses et deux groupes à consolider 1) la communication 2) le contenu 
de la communication.  

Elsa : Qui fait quoi pour remettre à jour les tâches du GA fonctionnel ? Merzouk s’occupe de 
mettre la liste des tâches  
Wlad et Elsa vont aller chercher les nouveaux contacts sur le site (vérifier Claudine, Pierre, 
Sylvestre et tous les animateurs-trices de GA). 

 1ere circo 



Compte-rendu de l’Assemblée de première circo : tout s’est passé dans la bonne humeur, Elsa 
a été désignée comme cheffe de file, il n’y a pas encore de chef de file.  

Venue d’Éric Coquerel – 28 et 29 janvier 

Thierry : on a dit qu’on se fixait des priorités, et l’une d’elle est de faire voter les milieux 
populaires. On a entamé depuis septembre des caravanes populaires. Éric porte les combats 
liés aux luttes sociales et aux combats de lutte contre la pauvreté. Il va venir 2 jours, ça va se 
passer en 2 parties : vendredi soir, meeting sur Cahors, et le samedi avec une discussion 
autour de son bouquin sur la dette à Figeac.  Le vendredi il arrive vers 14h à Cahors, on va 
essayer de visiter des assos (restos du cœur, secours pop), on mange ensemble le soir dans la 
salle de la réunion. Le samedi, visite prévue dans une ferme et conférence de presse à 14h.  

Autres actions 

Projection de Debout les Femmes : une projection est prévue le 6 février au Caf Causse à 
Assier. Le samedi 5 mars, proposition de faire venir Myriam Martin et Bénédicte Taurine (à 
confirmer), et faire éventuellement une projection à Cahors.  

Cohérence départementale / communication 

Il faudrait que chaque circo s’organise pour faire des visios et trouve un fonctionnement 
propre. 

On doit faire attention à ce que tout le monde soit au courant. Toutes les initiatives doivent 
être proposées sur le site pour l’alimenter et pour faire circuler l’info. 

 Décision d’envoyer un mail sur FI46 avec un lien de visio de coordination, envoyé à 
tous les animateurs et animatrices de GA, qui renvoient à tous les membres de leur 
GA. Proposition de faire ça dimanche tous les 15 jours à 20h30, première visio le 
dimanche 16 janvier. Elsa envoie le mail. 

Formation de Jean-Charles Teulier, militer sans tract 

Proposition de faire une formation « porteuse de parole » pour changer notre façon de militer 
et toucher des personnes différentes. Il est sur Cajarc, propose une formation sur Cahors, peut 
en faire une aussi sur Figeac. Il déboule dans l’espace public, pose une question qui semble à 
priori éloignée de la politique, par exemple « c’est quand la dernière fois qu’on vous a 
trompé ? ». Il ne faut pas faire la formation si on ne veut pas accepter une opinion différente 
de la nôtre. Il propose de venir sur Cahors le week-end du 22-23 janvier. Il y a une heure de 
formation théorique, et après on va sur le marché, et on se lance. Il peut aussi y avoir des 
personnes qui tractent à côté ou discutent avec les gens. Peut-être à Figeac le 15, à confirmer. 
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