	
  

Groupe d’appui France Insoumise GENNEVILLIERS INFO du 28/1/17
Compte-rendu de la réunion du 25 janvier.
Nous étions 14 présents. Gérard, Alain, Marie, Audrey, Claire, Samir, Ahcene, Léo, Nasser, Mounir,
Boumédienne, Corinne, Michel, Louis (Greg et Pierre excusés)
Notre liste compte 29 insoumis engagés sur la ville. Appelons à rejoindre France Insoumise !
1-Débat :
• les campagnes présidentielle et législatives étant intimement liées par la cohérence de notre
programme, nous avons discuté de l'importance de la charte qui nous lie.(charte qui défend
des orientations communes et les règles démocratiques que doivent respecter tous les
candidats députés de F.I.)
• aujourd’hui 303 binômes de candidats insoumis sont validés par un comité électoral national. Le
cas de notre circonscription devrait être étudié ce week-end, après le désistement de Myriam.
• Beaucoup d'interrogations des insoumis se sont exprimées au sujet du PCF qui, bien que soutenant
maintenant la candidature JLM, continue à présenter ses propres candidats sans accepter la
charte de France Insoumise. Le groupe d’appui se renseigne au sujet d’une rencontre
nationale qui concernerait F.I et le PCF. Ces interrogations sont transmises à la direction de
campagne.
•

2-Initiatives :
La campagne a été lancée localement par : une réunion publique (sur l’Ecole) des tractages avec
ventes du programme, un collage…
Un nouveau calendrier d’activités est mis au point.
Chacun, chacune peut y participer selon ses goûts et disponibilités :
• vendredi 27/1 à 17h30 Métro Gabriel Péri (tractage et vente du programme)
• samedi 28/1 à 17h salle « La basse cour » gare RER Nanterre (débat et apéro musical)
• dimanche 29/1 à 11h RV 12 rue Justin Village (collage d’affiches)
• lundi 30/1 à 17h30 Métro Courtilles (tractage et vente du programme)
•
• dimanche 5/2 à 14h Métro Front Populaire Aubervilliers (meeting hologramme de JLM ; voir site)
• lundi 6/2 à 18h : marché du Luth (tractage et vente du programme)
• samedi 11/2 à 10h30 Grésillons Place I. Gandhi (animation, débat, vente du programme)
•
• début mars : réunion publique avec un-e invité-e de l'équipe nationale (débat autour du
programme, la VIème République ou ?)
• 18 mars la Bastille (grand rassemblement de France Insoumise avec JLM)
•

3-Organisation :
*Pour nous faire connaître et partager informations et échanges, nous lançons notre page FaceBook "
France Insoumise Gennevilliers" et bientôt son logo ! Un site web est en cours d’examen.
*Nous complétons la liste des insoumis en proposant à nos contacts de rejoindre France Insoumise.
*Nous envisageons de tenir une réunion/quinzaine du groupe de soutien,
*L’équipe qui anime entre 2 réunions est ouverte aux bonnes volontés.
Suivez les infos sur la campagne jlm2017.fr.
Force, courage et amitiés insoumises à tous.

Pour le groupe d’appui Corinne, Michel, Louis

