
Compte-rendu de la coordination des collectifs du mercredi 12 février 

 

Collectifs représentés : Eysines, Universités, Bègles, Travailleurs sociaux en lutte, Rive-droite, Bassens, 
Mérignac, Pessac (10 personnes). Deux représentantes de l’association XR, non membres de 
collectifs, étaient aussi présentes. 

Ordre du jour prévu : 1/ échange sur l’activité des collectifs ; 2/ actions prévues ; 3/ fonctionnement 
et structuration pour actions futures ; 4/ lien avec la coordination nationale 

 

1/ échange sur l’activité des collectifs ; 2/ actions prévues (en réalité les deux points ont été discutés 
en même temps) 

- Perspective « semaine noire » et manif nationale à Paris : dans tous les collectifs, cette 
mobilisation est largement souhaitée pour le mois de mars (semaine du 16 ?), avec la volonté 
de la préparer activement, en la popularisant auprès de la population, en interpellant et 
poussant les directions syndicales dans ce sens. 

- Décision d’un mail aux syndicats : sur la base du texte voté à l’AG de Pessac du 7 février 
« L’AG des collectifs se prononce pour une manifestation nationale unitaire à Paris un samedi 
du mois de mars, précédé d’une « semaine noire » de grèves et de blocages. Elle s’adresse aux 
secteurs en lutte, aux collectifs interprofessionnels, aux gilets jaunes et à l’intersyndicale pour 
l’organiser. », un mail sera proposé d’ici vendredi (Sylvie de Pessac y travaille) pour être 
adressé aux organisations syndicales locales. 

- Questions discutées sans prises de décisions formelles ou actions (sans rendre compte ici de 
la teneur des débats…) 

o Nécessité de faire le lien entre lutte pour les retraites et critique globale du système 
capitaliste, de faire le lien entre revendications sociales et environnementales 

o Continuer de porter clairement nos revendications dans toutes les actions, la 
question des retraites est devenue un ciment pour toute notre classe, un problème 
qui a ouvert les consciences et qui peut provoquer encore des évolutions très rapides 
et entrainer de nouvelles fractions de la population et des travailleurs dans la lutte, 
notamment avec la semaine noire. 

o Préoccupation d’une difficulté à maintenir la mobilisation et les grèves sur une 
longue durée, tout en faisant le constat que la colère ne faiblit pas contre ce pouvoir 
déconsidéré 

o Stratégie des directions syndicales : éviter ou pas l’affrontement, frilosité pour la 
suite du mouvement, nécessité de les pousser… 

o Nécessité de la convergence de tous, avec bien sûr les secteurs déjà mobilisés et les 
Gilets jaunes, et aussi aller vers la jeunesse, vers les catégories les plus précarisées, 
vers les banlieues, vers les campagnes aussi (farandole rurale…). 

o S’adresser aussi à tous les réseaux associatifs militants, relancer l’éducation 
populaire. 

o Réaffirmer la solidarité contre la répression, notamment en direction des lycéens 

o Remettre en avant le problème des caisses de grève pour préparer la semaine noire 

- Autres actions en cours ou en préparation 

o Prévoir un flyer pour la manif du 20 pour appeler à l’AG qui suivra 



o Plusieurs interventions en direction de Cazenave, candidat LREM à Bordeaux : 
quartier St Augustin (jeudi 13 février de 19H30-21H, salle Municipale, 18 Place de 
l’église Saint Augustin, Bordeaux). A proposer pendant la manif aux flambeaux; à 
Cadaujac la cellule montée la semaine dernière s'y rend (une dizaine de personnes, 
ainsi que le collectif st macaire ; à Bacalan samedi (16h-18h) au 174 rue Achard  

o Une « cellule » s’est mise en place avec des camarades de plusieurs collectifs pour 
organiser des interventions dans les réunions des députés et candidats LREM. 

o Collectif Eysines : proposition aux autres collectifs de faire des opérations escargots 
plusieurs jours d’affilée aux ronds-points près de la rocade ; proposition d’opérations 
massives de mails en direction des députés 

o AG de Bassens – Collectif Rive droite : proposition aux autres collectifs de se 
coordonner pour regrouper des actions ; préparation de tractages sur les marchés et 
aux portes d’entreprises privées pour entrainer les salariés 

o Collectif Bègles : préparation de tractages et d’interventions visuelles (chorégraphies, 
théâtre, ludiques…) 

o 8 mars, carnaval des deux rives et journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes : préparer une action 

o FSU et ATTAC : organisation d’une réunion pour présenter un contre-projet retraites 
(18 ou 23 mars) avec débats, ateliers et concerts 

o XR : proposition d’une semaine d’actions en avril ou en mai sur l’écologie 

 

3/ fonctionnement et structuration pour actions futures 

- L’organisation des actions impliquant une certaine discrétion, le problème a été posé de faire 
migrer vers Signal le groupe Whatsapp de la coordination (rappel : c’est un groupe restreint 
avec quelques représentants de chaque collectifs). Sylvie de Bègles est sollicitée pour le faire. 

- Prochaines réunions : 

o AG appelée par les collectifs le jeudi 20 février, après la manifestation (on a deux 
pistes pour le lieu – Amphi Broca à Bordeaux Centre, ou Amphi B200 sur le campus à 
Pessac – en attente de confirmation). 

o Réunion de coordination à l’issue de l’AG du jeudi. 

o Pas de réunion mercredi 19. 

 

4/ lien avec la coordination nationale 

- Une coordination nationale des collectifs est appelée le dimanche 23 février à Paris. Les 
participants à la coordination de Gironde pensent que ça vaut le coup d’y être présent si 
quelques camarades peuvent y aller. 

- Le problème sera posé à l’AG du 20 pour mandater des camarades et faire une collecte pour 
financer le déplacement. 


