Réunion de la commission Action / communication – 02/09/21
1 - L'un des problèmes soulevés par Stéphanie surtout, c'est que le mail du collectif
est saturé de messages d'infos, de vidéos, de documents, etc...et elle ne peut pas
répondre à tout le monde, à quelques personnes en particulier qui sont très prolixes en
messages.
Nous décidons finalement qu'elle va envoyer un message à ces personnes, leur disant
que nous avons déjà beaucoup d'infos et qu'on les encourage a venir participer à nos
manifs / réunions. Certains messages sont plutôt des appels à l'aide / conseils, mais ils
sont minoritaires.
Il nous semble important par ailleurs de pousser les gens à s'informer, mais aussi à
amener leur pierre à l'édifice...nous ne voulons pas nous positionner comme des
« sachants », nous souhaitons pousser les gens à participer.
2 – Outre les discussions à bâtons rompus sur divers sujets, nous essayons d'améliorer
le site du collectif et corrigeons certains détails.
3 – Suite à la réunion du collectif, nous essayons de rédiger un tract très court qui
pourrait être distribué par exemple devant le Leclerc, pour toucher des personnes qui
commencent à se poser des questions (on cible ce public plutôt que les « endormis »
qui ne se réveilleront peut-être pas de toutes façons et qu'on ne peut pas convaincre)
Le tract (on rajoutera le logo du collectif) :
Vous vous posez des questions face à toutes les informations contradictoires sur la
situation sanitaire actuelle?
Vous vous inquiétiez pour vos enfants, votre travail, votre santé, vos libertés ?
Venez rencontrer les membres du collectif « LIBERTE COMMINGES » lors des
rassemblements citoyens le samedi à St Gaudens (*)
(*) infos sur le site www.libertecomminges
4 – la question est soulevée de savoir si on continue à accueillir plein de nouveaux
aux réunions du collectif le (dorénavant) lundi soir, car cela devient difficile de gérer
les réunions avec à chaque fois, la nécessité de présenter le collectif et de permettre
aux nouveaux de se présenter. Nous imaginons du coup qu'il pourrait peut-être y
avoir une réunion spécifique pour les nouveaux un lundi par mois ; ou bien il faut
organiser les réunions en deux temps : un pour présenter le collectif et les nouveaux
et un autre pour avancer sur l'organisation (et les nouveaux ne seraient pas obligés de
rester pour cette partie) A rediscuter en réunion collective...
Prochaine réunion du collectif : LUNDI 13 SEPTEMBRE – 18 à 20h au cinéma

