Coordination Nationale
journée du 26 avril 2021
Modération : Jordane et Seb
Compte-rendu : Romain, Alexis
Proposition :
•

soit les rapporteurs et rapporteuses font chacun leur contre rendu puis on vote

•

soit on décide après chaque rapport.

Il est décidé de faire les rapports de chaque commission et ensuite de commencer les débats et votes.
Pour des raisons de confidentialités, le compte-rendu de la commission actions demain matin ou aujourd’hui après 18h30.
La commission action a prévu un petit briefing tout de même, sans les informations sensibles.

RAPPORT AVEC LES MÉDIAS
Rapport
Trois mots d’ordres se sont dégagés de la discussion : pédagogie, diplomatie, unité !
National il est proposé :
•

de s’unir pour le 1er mai autour d’ un message qui s’axerait sur la réforme de l’assurance chômage.

•

Petite fiche de média trainging pour parler en interview. Appel à expérience pour développer
cette fiche !
Sur le média-training l’idée ce n’est pas d’être lisse mais d’être le plus efficace possible pour
s’adapter au format média qui est court. L’Odéon a bien assuré avec leur action diffusée sur
Quotidien qui a permis de faire dire le mot assurance chômage sur TMC !

•

Développer une image forte, par exemple un symbole sur le masque qui ne soit pas la croix
blanche. Actions collectives visuelles de type FlightCases.

Idées d’amélioration :
•

Orienter les personnes vers une commission presse dans chaque lieu.

•

Faire de l’explication/pédagogie sur ce que c’est que l’intermittence du spectacle.

•

Plus visible localement. Sur France3 il y a un commité national qui regarde les FR3 régionaux,
quand un sujet leur plaît ils le diffusent au national, donc ça vaut le coup d’appuyer.

•

Pour communiquer entre nous il manque un numéro de téléphone. Avoir 2 échelons de communication Régional et National. Le communiqué de presse peut être régional par exemple.

•

Créer un site internet pour centraliser les infos de toutes les occupations.

Constat : n’aimerait que l’on parle plus des mobilisations. Il faut donner de la nouveauté aux médias.
Pour conclure : diplomatie avec les médias ; pédagogie pour que tout le monde comprenne bien ce
qu’on fait ; unité d’un seul mouvement.
A propos de la proposition d’attaché de presse dans chaque lieu :
•

proposition pertinente mais compliquée de la soumettre au vote nationalement parce que c’est
à chaque lieu de s’approprier cette idée.

•

À l’échelle locale il y a toujours une confusion avec le fait que l’on soit des « gens de la
culture »

•

si on impose des choses aux journalistes on est autoritaire, alors que si on est ferme, diplomate
et entraîné on peut cibler les prises de paroles et palier aux coupes du montage

•

faire la stratégie du perroquet : répéter la même chose en boucle

•

pour cibler les sujets pour la presse il est possible de faire des actions ciblées sur un thème. Par
exemple l’action à la concorde sur l’hôtellerie.

•

Peut-être axer notre manif du 1er mai sur la réforme de l’assurance chômage

Mettre ne place un site internet commun :
•

exister en tant que mouvement politique

•

qui gérerait le site ?

•

Il faudrait qu’il y ait une charte ou un règlement ou un mode d’emploi

•

sur le site il pourrait y avoir un site internet, des vidéos textes, audio produits dans les occupations

•

vu les technologies actuelles il peut être facile de mettre en ligne des choses sur ce site sans
mobiliser de nombreuses ressources humaines

•

à la place ou en complément de youtube peut être installée une instance peertube

Votes
Vote de la création d’un site internet :
POUR : 40 | CONTRE : 1 | ABSTENTION : 3 | NPPV : 2 | REPORT : 2
Motion acceptée
Vote de la création d’une chaîne youtube nationale :
POUR : 29 | CONTRE : 6 | ABSTENTION : 5 | NPPV : 5 | REPORT : 4
Motion acceptée
le 1er mai, axer notre présence dans la manif sur l’assurance chômage
•

justice sociale plutôt qu’assurance chômage ?

•

Le 1er mai il y aura également un focus sur la Loi de Sécurité Globale

POUR : 16 | CONTRE : 3 | ABSTENTION : 13 | NPPV : 6 | REPORT : 13
Cette décision est reportée
Téléphone prépayé dédié dans chaque lieu occupé, prise de température : plutôt favorable.

LOGISTIQUE TECHNIQUE ET FONCTIONNEMENT
Rapport
Constat des outils efficaces : chat et messageries (signal, telegram, what’s app...). Solution Élément ou
mattermost (logiciel libre) qui permet de catégoriser (comme discord ou slack).
Pour le national moment on a une dropbox, 2 zooms par semaine, deux fils signal.
Fiches ressources sur les thématiques à l’échelle nationale : tutos, action, graphismes.
Besoin d’outils de diffusion nationale : site web, de l’audio (webradio), des vidéos.
Réflexion globale, seulement des principes à garder en tête :
•

simplifier la mise en commun et non pas de complexifier

•

créer des liens entre les lieux

•

outils d’inclusivité (accessibles à tous, même sans smartphone)

•

sécurité

•

logiciels libres (sous licences Creative Common, apache...)

Un site web pour le tout public national qui ne rentre pas dans le détail des fonctionnements locaux.
Partage des savoirs et des vécus pour permettre au régional de se rencontrer en présentiel, échanger
sur les problématiques régionales.
Cloud : possibilité de mettre en commun les spécificités de chaque lieu. Questions judiciaires, conflits
sur des problèmes internes à la lutte (de réunions, d’organisation…)
Déterminer le lieu et la date de la prochaine coordination nationale en présentiel.

Vote
Cloud pour mettre nos docs en commun (drive, dropbox…) y a-t-il besoin de refaire cet outil ?
•

Il y a déjà un outil, une dropbox, et d’autres occupations utilisent déjà d’autres services.

•

le site pourrait faire également cloud national ?

POUR : 9 | CONTRE : 3 | ABSTENTION : 16 | NPPV : 5 | REPORT : 10
Cette décision est reportée

ÉLARGISSEMENT DES REVENDICATIONS ET TRAVAIL
SUR UN APPEL COMMUN
Rapport
Débat très riche au sein de la commission.
Méthodologie : pour élargir il faut se mettre d’accord sur quelle base on élargit. On est parti de la
version 3 du texte mis en commun par l’Odéon. Le chapeau introductif nous a bien plus, mais les
mandats rendaient assez difficile la prise de décision. On a pas retravaillé un texte d’appel, faute de
temps, et aussi ce texte de départ déjà conséquent.
On a tout de même voté une liste de revendications qui nous traversaient. Il faut que ce travail continue au-delà de cette coordination. Certaines mesures incluent dans le chapeau ne sont pas dans les revendications
Réunion Zoom mardi 4 mai à 14h pour commencer ce travail.
Lecture de la V3
On trouve incomplète puisqu’il manque :
•

les combats écologie

•

le rejet de la loi sécurité globale.

•

soutien massif au service public, notamment la santé

•

gestion par les salariés de l’assurance chômage et transformer la CSG en cotisation salariale

•

le retrait de la loi séparatisme

•

promouvoir les personnes en situation de handicap au sein

•

calcul de AAH indépendamment des revenus de la conjointe ou du conjoint

•

fermeture des CRA et régularisation des sans-papiers

D’autre qui n’ont pas fait consensus.

ACTIONS NATIONALES
Rapport
On est d’accord sur le fait qu’il faut faire monter la pression ! Les actions proposées ne sont pour le
moment pas assez fortes. Il est difficile de se mettre d’accord sur une action forte. On s’est mis d’accord sur une action collective qui aura un poids médiatique important.
On est d’accord sur le fait de ne pas ajouter de manifs, car les manifs ne sont pas suffisantes.
On a déterminé que le fait de monter toutes et tous à Paris n’avait pas nécessairement du sens. On peut
se regrouper dans des lieux qui ne sont pas parisiens. Blocage des réouvertures ne sont pas jugées nécessaires, mais il faut continuer à occuper s’il y a réouverture.
Liste des actions qui ont été mises en places, il a été défini un calendrier avec des actions. On fera les
propositions le plus intimement possible. On a établi des noms de codes pour les actions, qui pourront
donc être évoqués en Zoom.
Manif du 22 mai pour la convergence des luttes.
Évoqué l’idée d’un communiqué de presse commun sur les actions pour que les médias comprennent
que ce sont des actions nationales.
A été évoqué une grève de la faim, mais il y a besoin de médiatiser cette action et d’une préparation
physique.
Formations pour se préparer aux actions (avec Alternatiba et ANV Cop21 notamment).
Il est nécessaire que la commission se re-réunisse d’ici la fin de la coordination, il est proposé ce soir
à 18h30.

STRATÉGIE ET PENSER LA SUITE
Rapport
Groupe assez nombreux. Il y a deux rythmes : le local et le national. On a passé du temps à décortiquer ça.
Constats :
•

le 1er mai sera décisif ou un leure

•

les occupations s’essoufflent

•

la lutte est-elle nécessairement une occupation ?

Discussion sur le rapport de force. On est d’accord pour constater qu’il est nul, la visibilité du mouvement est nulle également.
Les actions : pas de degrés d’importance : les actions locales ont autant d’importance que les actions
coordonnées nationalement.
Rétablir un rapport de force au travers des médias.
Revendiquer l’autogestion des lieux que l’on occupe, en en faisant la programmation
Élargir globalement la lutte en
•

se rapprochant des syndicats

•

au niveau local ce qui fonctionne c’est d’interpeller les élus, leur faire signer le texte V3.

•

donner de la puissance aux agoras

•

appels à la grève ?

•

blocage des réouvertures ? Garder ces lieux de réunions (interdites par ailleurs)

On a pas eu le temps de creuser question sur le nombre de revendications.

On est bien d’accord pour dire que la réouverture ne clôturait pas nos occupations.
Mise en place d’un calendrier national et d’une action liée à la réouverture des lieux.
Trois propositions soumises au vote :
•

appel national revendiqué par tous les lieux : pas de réouverture sans droits sociaux

•

prévoir une journée d’action interluttes

•

réouverture sans l’accord du gouvernement.

Il ne faut pas confondre blocage et occupation, on peut occuper sans bloquer.
L’appel à la grève a été pointé plusieurs fois. On a des festivals qui vont ouvrir bientôt, comment se
positionne-t-on par rapport à ça ? Peut-être diminuer le nombre de lieux occupés pour aller occuper
des festivals ?
On n’a pas eu le temps de proposer clairement une stratégie.
Tours de parole :
•

On est réunis ici pour donner un élan national, si on a pas de stratégie nationale on va rentrer
bredouille. Est-ce que l’urgence du moment ne serait pas de décider une stratégie nationale en
assemblée plénière ?

•

Il y a des commissions qui souhaitent avancer ce soir ça serait dommage de les en priver, il y a
du temps demain en plénière pour avancer sur la stratégie, on aura des cerveaux frais.

•

On a fait beaucoup de route pour venir, on trouverait dommage de rentrer sans stratégie.

Vote, soit on reste à discuter sur la stratégie jusqu’à l’épuisement (1), soit on le fait demain (2)
Rester en plénière : 17 | Aller en travail en commission : 23
La séance est levée

