
Compte rendu réunion Collectif Rive droite – 20/01/2020

Présent.e.s – 18 personnes 
Établissements :  Collège Sainte-Claire  Floirac,  Lycée Elie  Faure Lormont,  élémentaire Maumey
Cenon, maternelle Montaigne Lormont, maternelle Thiers et Nuits Bastide, maternelle Paul Fort
Lormont, maternelle Rolland Lormont, collège Jean Zay Cenon, collège Rayet Floirac, école Camus
Lormont, ITEP Ambarès, école Curie Lormont, 
Autre : Intermittent CIP, retraité, gilet jaune, secteur associatif, buraliste 

Infos mobilisation
Impression partagée que le mouvement ne retombe pas. 
Une dizaine de collèges seront bloqués jeudi (St Loubès, Ambarès, etc.)
La grève repart vendredi dans de nombreuses écoles (Maumey, Monthaud fermé, Rolland fermé,
Nuits, Fort, Pagnol fermé, Curie, etc.) 
Grève des avocats demain, mardi 21/01, actions prévues (pendre les robes,...)

Point l  ycées     : 
- grève des surveillances E3C mais remplacés par personnels du rectorat, retraités, pression sur prof
stagiaires
- blocage à Eiffel 
- blocage à Blaye
- Magendie : les étudiants sont venus soutenir les lycéens mais pas assez d’enseignants mobilisés
- Iris : les élèves ont fait un sit-in, menace du proviseur 
-  Mauriac :  grève  importante,  forte  mobilisation  des  élèves,  rassemblement  parents  et  interpro
(cheminots, etc.), la police était dans les locaux, l’épreuve a été annulée

AG inter-lycées Bordeaux : il faut une union des parents, profs, élèves, avec des grèves importantes
d’enseignant.e.s
La coordination nationale, mise en place l’année dernière lors de la lutte contre la réforme des
lycées, a été réactivée, permet répertorier les actions et la répression.
=> Appel national : https://nantessecteurouest.files.wordpress.com/2020/01/appelcoordnat190120.pdf 

Mobilisation   large   pour les manifs de jeudi et vendredi     :
RDV mercredi 22/01 à 14h au Grand Théâtre pour récupérer tracts et affiches et organiser des
tractages – Puis RDV mercredi 22/01 à 20h à Stalingrad pour collage

Tractages déjà prévus  : 
- Marché de Cenon mercredi matin
- Mercredi PM :
Michelin : entre 12h et 13h
Chantier naval de Bordeaux : 15h40
Centre éboueurs 
-Le CIP et la CNT intermittents organisent un tractage à l’Arena

Perspective à plus long terme : 
-  Organiser  un temps festif  avant  les  vacances :  concert,  forum des  alternatives,  débats,  atelier
affiches, linogravures etc.
=> un samedi PM (à voir avec Gilets jaunes)
=> demander à Extinction Rébellion (Laurence, Audrey, Victor vont les rencontrer) // Musique de
nuit (Christine)
=> proposer à l’AG de Bassens de l’organiser ensemble

https://nantessecteurouest.files.wordpress.com/2020/01/appelcoordnat190120.pdf


CALENDRIER   DES   ACTION  S

Blocage Enedis à Floirac a reconduit  ce matin => besoin de monde, amener des palettes et  du
matériel à brûler. 

MARDI 21 JANVIER 
7h30 – Rassemblement devant le lycée Mauriac avec les enseignant.e.s

MERCREDI 22 JANVIER
14h : « L’éducation vide son sac » de la maternelle à l’université – Grand théâtre 
=> Importance de médiatiser tout ce qui se passe dans les établissements (humiliations, actions etc.)
=> RDV pour récupérer des tracts pour diffuser sur toute la Rive droite 
18h30 : Vœux de Florian à la maison Cantonale Bastide
20h : RDV Stalingrad pour collage

JEUDI 23 JANVIER
18h30 – Manifestation aux flambeaux- RDV Stalingrad 
Après : Paella géante des luttes au piquet de grève Enedis à Floirac (sur inscriptions, les imodalités
seront envoyées sur whats app)

VENDREDI 24 JANVIER
5h - Blocage interpro départ de tram (infos sur WA)
7h30–Rassemblement  devant  la  gendarmerie  de  Carbon-Blanc  en  soutien  à  des  camarades
convoqués
11h30 – Manifestation -  Place de la République – fin à la Victoire avec concert Jolie Môme ou Bal
chaloupé
Cortège féministe : amener gants vaisselle jaunes, foulard rouge, chemise bleue (chorégraphie « à
cause de Macron »)
18h – Réunion publique Thomas Cazenave (candidat LREM Bordeaux) - Restaurant Le Xaintrailles
114 Boulevard Maréchal Leclerc, 33000 Bordeaux -  https://en-marche.fr/evenements/2020-01-24-
thomas-cazenave-vous-invite-a-sa-premiere-reunion-publique-a-saint-augustin 

SAMEDI 25 JANVIER
14h-18h :  Inauguration  permanence  F.  Morretti  candidat  centre  droit  Cenon  -  11  Avenue  Jean
Jaurès, 33150 Cenon, France 

MARDI 28 JANVIER 
18h15- AG Rive droite – maison des associations de Cenon

Autres idées actions :
- Interpellation des députés sur la loi
- Forum social sur des revendications = qu’est-ce qu’on veut ?
- pressions sur les candidats aux municipales : lettres demandant aux candidats de se positionner /
actions dans les permanences
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