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Ordre du Jour de la Coordination NationaleOrdre du Jour de la Coordination NationaleOrdre du Jour de la Coordination NationaleOrdre du Jour de la Coordination Nationale

des 3 et 4 mars 2012 à partir de 11h devant la Mairie de CAHORSdes 3 et 4 mars 2012 à partir de 11h devant la Mairie de CAHORSdes 3 et 4 mars 2012 à partir de 11h devant la Mairie de CAHORSdes 3 et 4 mars 2012 à partir de 11h devant la Mairie de CAHORS

Samedi 3 mars

Arrivée à 10h00 des militants locaux pour installation des
banderoles, pancartes et derrick,  installation des salles …

!!"## $%&''()*+()(,-$.(/&,-$+&$0&121(
         73 bd  Gambetta CAHORS   (voir plan -ci-joint)

         avec derrick, pancartes et banderoles et table de presse
         rendez-vous avec les médias, 

Arrivée à partir de 11h jusqu'à 12h30 des militants extérieurs

!3"4#$5$!4"4#$6 Casse-croûte en commun sorti du panier
arrosé au "jus"de Cahors tiré du fût à la MJC , 201 rue Clé-
menceau à Cahors 

!4"4#$5$!4"78$ 6$9:'1;,&-1<,6!du Donneur de Parole,
du Modérateur et "timer", des Rédacteurs du compte rendu,
Rappel des règles du jeux, de politesse et de savoir vivre (par
le modérateur)

!4"78$5$!="4#$6$>?-@&+1-:'6$!"#$%&$"'()*)%+,"-.#,&)./,0.$

%), 1.$2)%+, "'1, -., ")., (3'&+.'($+4, +-.#%'%+), 1.#, (), #41)'.5556! on
échangera peu, on écoute  avec quelques questions. Les dis-

cussions sont pour les ateliers.

$$$$$$$$$$$!4"78$A$!7"!8$6!Le point sur le permis Rhône Maritime

et Gold, par le collectif VAR et autres.

$$$$$$$$$$$!7"!8$A$!8"!8$6$>?-@&+1-:$B@21.1C@($6
Les dernières actions juridiques présentées par les différents
intervenants (Groupe juridique de la CN, No Gazaran, No
Fracking France, peut être IDF, autres), 4x15 minutes par
personne association ou groupe.

         !8"!8$A$!8"4#$6!Permis Cahors et Beaumont de Loma-

gne.  2x7mn

! ! ! ! ! ! ! !!8"4#$A$!8"8#$6!Le point sur les nouveaux permis, au-
jourd'hui sur le point d'être accordés (14 permis dont 11 en

bassin parisien), collectifs IDF, Lorraine, Aquitaine…

!!!!!!!!!!!8"8#$A$!="4#$6!"#$!%&'()*+,#$!*(-+',$!.

! ! ! ! ! ! !Ateliers du FAME du 14 au 16 mars (qui, quand, où) -
10mn
         Manif du FAME le 17 mars (horaire, point de regroupe-
ment pour les collectifs GHDS) - 10mn
        Manif "Le Trafalgar des Gaz de schiste" le weekend de
Pâques 8 avril (quand, où, comment) - 10mn
          Autres en région…ou divers -10mn

!="4#$5$!="78$6$D&$E&@'(6$.%),1).(),777

!="78$A$!F"4#$A Tour de table avec tout le monde sur la

charte :  état des lieux du travail de Jaujac.

!F"4#$5$!G"4#$6$D('$4$&-(+1(2'$)&B(@2'6$
échanges abondants (avec les mêmes régles de méthode et cour-
toisie voir § ci-dessus Désignation). 
Rédaction en fin d'atelier d'un résumé qui sera exposé et dis-

cuté après le repas.

$$$$$$$!F"4#$A$!G"4#- atelier juridique : travail notamment sur
les Arrêtés, les nouveaux permis, l'état des lieux des sources
captées. Actions juridiques en cours.

$$$$$$$$!F"4#$A$!G"4#- atelier veille et mobilisation  : Quelle réac-
tion nationale face à l'urgence !
Stratégie, mise en place d'une cellule de veille nationale, com-
ment alerter, qui, quelle organisation, VIA, actions publiques,
réunions, sur quels thêmes (GDS,transition énergétique...)  avec
quels supports. 

$$$$$$!F"4#$A$!G"4#- atelier communication : travail notamment
sur site internet unique ? doté d'un moteur de recherche interne
pour création d'une bibliothèque nationale de la lutte contre les
gaz de schiste, que chacun pourra consulter A SON RYTHME,
sans pour cela stocker toutes ces informations dans chacun de
nos disques durs... Cet outil permettant aux nouveaux arrivants
de se mettre rapidement dans le bain. Nous sommes le pays de
référence qui s’est levé contre l’exploitation des gaz de schiste,
et qu’offrons nous aux autres militants des pays en lutte ?

$ $ $ $ $ $!H"4#$A$!G"4#$Aatelier sur la charte :  prolongation du tra-
vail de Jaujac.

!G"4#$5$3!"##$6$%(I&'6$dans un petit restau du quartier les
militants des collectifs extérieurs aux permis de Cahors et de
Beaumont de Lomagne sont invités par l'association NGSPC.

3!"##$5$33"4#$6$E&2-&;($.('$'J,-"K'('$.('$&-(+1(2'

$$$$$$3!"##$5$33"4#6$%('-1-@-1<,$(-$I&2-&;($.('$'J,-"K'('$.('$4

&-(+1(2'6$échanges abondants (avec les mêmes régles de méthode et
courtoisie voir § ci-dessus Désignation). 
Ajustements des notes en vue de la rédaction du lendemain
avec les idées claires....!!!!  3 ateliers = 3x30mn

      33"4#$$D(/:($.('$-2&/&@LM$pour les militants hébergés chez
l'habitant, il est convenu, de ne pas excéder 23h00 chez les hô-

tes.

Dimanche 4 mars

Arrivée autour de 9h00 pour avoir le temps de boire le café , et
début de réunion vraiment à 9h30

$$$$$G"4#$5$!!"##$6 la nuit a porté ses conseils...!!! les décisions
claires de la veille sont éclairées de nouveau....!!!! Echanges ul-
times d'affinage. Vote des décisions de l'atelier veille et mobili-
sation pour la manifestation nationale. Vote pour l'envoi d'un
texte à tous les candidats dont les programmes occultent les gaz
de schistes.

$$$$!!"##$5$!!"4#$6$$%('-1-@-1<,$.($+N&-(+1(2$O"&2-($.($+&$/(1++(

$$  suivi d'un éventuel vote.

$$$$!!"4#$5$!3"4#$6 Le point sur Sans Gaz, par un représentant
de Sans Gaz si pas de représentant de Sans Gaz, débat autour
de Sans Gaz justement !!! Comment remédier à ce problème du
non respect de la règle établie, disant que Sans Gaz nous pré-
senterai un point à chaque CN… Sans Gaz ou le bel exemple

de ce qui ne faut pas faire.....??!!

$ $ $ !3"4#$ 5$ !7"##$ 6! grignotage…pour les souris....et surprise
pour les autres....!!!!

!!!!!7"##$rédaction du communiqué de presse.


