« Décidez vous-même pour Villeneuve-d’Ascq »
CR de l’AG du 10 Septembre
Catherine Boute, [22.09.19 22:32]

Accueil des nouveaux
Présentation informelle, discussions, brise-glace pour mettre à l’aise chacun.
Ensuite l’ODJ est décidé collectivement. Il est décidé de travailler en petits
groupes sur les actions à mener et leur priorité.

Ébauche de calendrier prévisionnel
Nous avons, à partir d’un travail de groupe, élaboré ensemble une grille d’actions
à mener pour préparer les municipales et programmé celui-ci comme suit.
jusqu’au 2 octobre, date de notre prochaine réunion :
• Se montrer avec des actions comme les « porteurs de parole » ou encore
« brigades mobiles » qui sont dans la même démarche mais plus facile à
installer. Nous viserions par exemple les braderies, les spectacles ou tout
autre endroit où l’on pourrait croiser des villeneuvois.
• Tenir des tables.
• Présenter notre démarche à nos contacts militants ou personnels et sur la
foire aux associations.
• Afficher dans des lieux de passage comme par exemple en bas des immeubles
ou dans les entrées des résidences universitaires.
• Distribuer la lettre. Nous avons mis en place une carte avec les quartiers
déjà faits coloriés au feutre fluo. Contacter Christine pour savoir les zones
qui n’ont pas encore été couvertes.
• Faire vivre le site Web. Il serait bon que nous-mêmes contribuions aux
différents postes du programme pour « lancer la machine ». N’hésitez pas à
aller y mettre votre grain de sel ! Nous avons décidé que toute parole serait
automatiquement notée et que la modération se ferait donc à posteriori, et
ce afin de ne pas brider l’expression.
• Pensons aussi à alimenter les réseaux sociaux.
Le 2 octobre, nous aurons à parler ateliers programme et formations.
Dans les trois mois
Nous suggérons d’organiser des rencontres chez les militants avec leurs relations
types « cafés-débat »
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• Aller à la rencontre des associations.
• Organiser les enquêtes de conscientisation sur les quartiers les plus en
difficultés et que nous ne touchons pas forcément par d’autres moyens :
pont de bois, hôtel de ville, résidence, la poste.
• Organiser des actions originales du type match de foot.
• La question se pose du lieu de réunion car nous avons utilisé toutes nos
possibilités de location gratuite de salle pour la France insoumise.
• Nous décidons de faire pour la suite nos demandes au nom de « décidez
vous-même pour Villeneuve-d’Ascq ».
• J’ai été mandatée pour faire cette démarche et peut d’ores et déjà vous
confirmer que nous avons la possibilité de faire la réunion prochaine du 2
octobre de 18h30 à 22h au foyer du petit Bosquet.
Nous avons aussi essayé de bien repréciser qu’il ne faut pas confondre les débats
de « décidez vous-même pour Villeneuve-d’Ascq » et le militantisme de certains
de ses membres à la France insoumise. La clarté de cette dichotomie sera
essentielle pour la suite du processus afin de bien montrer que ce n’est pas une
liste FI, même si elle est soutenue par ce mouvement.
Pour le groupe « décidez vous mêmes. . . », Catherine.
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