
Assemblée Générale de Bassens Syndicalistes et Gilets Jaunes - 03/01/2020

Vendredi  3  janvier  à  l'Ul  de  Bassens,  environ  40  présents,  de  l'UL  CGT,  FO
Transports,  FSU,  Gilets  jaunes  de  Saint  André,  Sainte  Eulalie,  Saint  Vincent,
Libourne ou d'aucun groupe particulier... 

Après  la  présentation  de  chacun-e,  il  a  été  question  des  réunions,  rassemblements,
manifestations ou actions menées depuis la dernière réunion, vendredi 27 décembre. Des
blocages surtout dont le plus réussi a eu lieu jeudi 2 janvier dès le petit matin aux ronds-
points des dockcs de la Presqu'île avec la volonté d'y rejoindre les dockers et cheminots
CGT qui y faisaient un barbecue à 11h (Le blocage s'est prolongé jusqu'à 15h30). Les
présents ont été désagréablement surpris de l'accueil qui leur a été fait  quand ils sont
venus à la rencontre des dockers leur demandant de venir sans gilet jaune ni sigle FO... 

Pour, au contraire, construire une lutte convergente, plusieurs camarades ont souligné la
nécessité de défendre, élargir et approfondir la grève dans les entreprises en allant devant
par exemple Sanofi, Saipol ou Michelin avec des tracts et prises de parole. Les cheminots,
que certains sont  allés soutenir  lors de deux barbecues organisés devant  la gare,  ne
peuvent pas rester seuls. Des enseignants vont se remettre en grève à la rentrée mais il
faudra une grève massive pour faire céder le gouvernement et gagner sur les retraites,
pour gagner contre toutes les attaques. 

Un camarade a rappelé l'importance de l "intersyndigiletjaune" qui s'est créée dans cette
UL, c'est-à-dire une convergence de syndicalistes et Gilets jaunes qui luttent ensemble 

La manifestation intersyndicale et interprofessionnelle de jeudi 9 janvier partira à
11h de la Place de la République à Bordeaux. 
Un pré-rassemblement sera sans doute organisé par des grévistes de l'AIA une heure
avant Place Stalingrad. 

Pour préparer cette journée, nous avons discuté et convenu d'un tract de l'AG (ci-joint) tiré
à des milliers d'exemplaires par l'UL, la FSU et un Gilet jaune, à distribuer au marché de
Bassens dimanche 5 janvier à 10h puis mardi 7 janvier, rendez-vous à 5h30 à l'UL
pour le distribuer à la côte de Garonne et sur les quais. 
Si les cheminots organisent une action ce matin là, le rendez-vous sera avancé à 3h à l'UL
pour converger, à confirmer. 

Une nouvelle journée de grève et manifestations a été appelée par les syndicats samedi
11 janvier, on espère que ce sera avec les Gilets jaunes à la Bourse.

contacts : WhatsApp "AG de Bassens" ou plus par téléphone

Prochaine AG de Bassens: vendredi 10 janvier à 18h à l'UL.

Vive la nouvelle année 2020 de lutte !


