RETOUR AXES DE TRAVAIL
DE LURE – 70200
1ère catégorie
1) – campagne nationale contre la privatisation de l’eau :
Organiser réunions, assemblées dans le maximum de localité
Faire intervenir des gens compétents (GJ ou pas) dans les domaines juridiques, économiques et
techniques
Faire circuler le maximum d’informations utilisables par tous sur le site Lumio ou autres
Tractage…
- Référendum Aéroport de Paris : idem
- Tour cycliste de France : banderole/peinture sur route des revendications
2)
-

– organiser des débats publiques
Brocante GJ pour collecte de fond et échange avec la population
Stand itinérant d’informations dans les villes / villages
Toujours être visible au rond-point
Assemblée citoyenne : jour et horaire fixe, à fréquence régulière
Créer des groupes d’actions municipaux
Organiser des films, conférences, débats

Localement, nous faisons : débats publique, assemblée citoyenne hebdomadaire, samedi sur le rond-point avec un
thème mensuel, création et diffusion de tracts, organisation de l’assemblée des assemblées de Franche-Comté,
réunions inter-groupe…
Pour créer du commun au sein des groupes, nous faisons : assemblées des assemblées de Franche-comté, création
d’un discours diffusé et validé par tous les groupes qui participeront ce samedi 22 Juin pour Géneral Electric de
Belfort - ce qui nous permet d’avoir une position commune et un message fort
3) Organiser et multiplier des réunions / débat avec les syndicat, climat, mouvement sociaux…

2ème catégorie
1) Face à la répression policière : un carnet d’adresse élargi avec journalistes, associations, avocats qui
recensent et luttent les abus judiciaires et violences policières. Le mettre à disposition de tous.
- Les dénoncer – communiqué de presse, tract,
- Création d’une cagnotte de soutien
- Libération et relaxe pour les emprisonnés politiques GJ
2) –
3) –
4) Pour renforcer l’accessibilité de l’As Des as :
- Inviter les figures médiatiques
- Réunion d’informations entre groupes GJ ( beaucoup ne sont pas au courant ou ne comprennent pas encore
l’intérêt de l’as des as)

