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Cercle de Bourges - Réunion du jeudi 7 mars 2019

Relevé de la rencontre

1. Gérard a assisté à l'Assemblée générale de l'association. Il en a retenu la richesse des échanges mais a été
quelque peu déçu par le petit nombre de présents. Pour rappel la contribution de Gérard aux travaux de cette AG est
insérée sur le site : https://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article1594

2. L'essentiel de la réunion de ce 7 mars a porté sur le mouvement des Gilets Jaunes. De ce débat, parfois vif, il
ressort que si tous les membres présents partagent la plupart des revendications des Gilets Jaunes, tant sur le plan
social, que sur le plan fiscal et sur le désir d'un système politique plus démocratique, les avis sont plus partagés sur
la stratégie employée. Il apparaît à tous que le pseudo « grand débat » organisé par les Pouvoirs Publics ne
débouchera sur rien de concret, d'ailleurs le Premier Ministre lui-même met déjà en garde contre le risque de
déception qui pourrait suivre les propositions gouvernementales. C'est donc l'après-débat qu'il convient de préparer.

En ce sens, il a été décidé d'entrer en relation avec les Gilets Jaunes pour leur proposer de débattre, dans un
premier temps, sur le référendum d'initiative citoyenne (RIC), qui constitue l'une de leurs principales revendications
et qui entre tout à fait dans notre champ de réflexion. Guy va donc entrer pour cela en relation avec le groupe de
Bourges et Gérard, avec celui de Saint-Amand. Ils proposeront aux membres du Cercle un projet de texte pour
formaliser notre démarche auprès des Gilets Jaunes.

Depuis notre rencontre le courrier a été validé, les contacts ont été pris et le courrier remis aux Gilets Jaunes. Notre
proposition est mis en débat parmi eux. A suivre...

3. André Oliva fait part d'un travail qu'il a réalisé à partir d'articles du "Canard Enchainé", du "Monde Diplomatique" et
du "Monde" sur la mise en fiches généralisée de la vie privée de l'ensemble de la population. Au regard de
l'importance de cette question, il se propose de nous la communiquer. Ce qui a été fait.

Prochaine réunion : jeudi 25 avril 2019 à 15 heures (le lieu reste à fixer)

Relevé réalisé par Jacques Ramat

Présents : Guy Léger, Aline de la Perrelle, Gérard Grivois, Jacques Ramat, Jean Adamkiewicz, André Oliva,

Excusés : Jacqueline Pasquier, Michel Picard .
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