
 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 31/10/2019 
 

Présents: Véronique, Marie-Jo, Claudine, Lydie, Audrey, Bertrand, J.Claude, Serge, 

Gilbert, Cédric, Lucien, Philippe, Pierre, J.François 
CR réunion: Claudine   

------------------------------------------------------------------------------ 
Début de la réunion: 14h15 

 Les tracts à distribuer pour informer la population du rassemblement-

manifestation du 14/11/2019 à l'occasion de « l'Agora ARS » ont été commandés. 
Nous espérons les recevoir à temps pour les distribuer le samedi 9/11, par 
l'intermédiaire de tous les participants au collectif, sur l'intégralité du Département et 

sur des zones publiques (Marchés etc.). 
Pour financer l'impression des tracts un membre GJ a fait l'avance d'environ 74 €. Lors 

de la réunion divers participant ont participé au remboursement de cette avance à 
titre personnel ou au nom de leur groupe (collectif, syndicat CGT, GJ, adjoint à la 
mairie de Reillanne, PCF). Le montant obtenu fût de 80 E, les 6 Euros restant iront 

dans une cagnotte du Collectif pour participer au financement d'autres actions etc. 
 

 Pour pouvoir bénéficier de plus de visibilité, dons, subventions, mise à 
disposition de salles..., il est devenu nécessaire de créer, pour le collectif, une 
Association régie par la loi de 1901. Des idées de titre,  de rédaction du statut..... ont 

été avancées. Philippe Montoux des GJ fera parvenir au collectif des modèles de 
statuts, règlements intérieurs, comme base de réflexion. Il conviendra de distinguer, 
dans les statuts les personnes physiques (individu) et les personnes représentatives 

de groupes divers (Associations, collectifs, syndicats, partis.....). La cotisation 
envisagée pour les adhérents à cette association serait de 5 € pour les individus et de 

10 € pour les représentants de groupe. 
Jean-François Pellarrey va effectuer une première ébauche des documents nécessaires 
à la constitution de cette association (statut, objectif, règlement intérieur..) et les 

enverra aux participants actuels à notre collectif pour information et participation 
possible en vue d'une future Assemblée Générale Constitutive qui pourrait se tenir le 

13/12/2019 à 18 h 30, peut-être à la Salle des Tilleuls à Manosque si Audrey des GJ 
réussit à l'obtenir (affaire à suivre). 
 

 L'organisation du rassemblement du 14/11/2019 devant la salle des fêtes Osco 
Manosco de Manosque à l'occasion de "l'Agora ARS" a été longuement discutée. Ce 
rassemblement ne concernera pas que les Services de Santé publique, mais sera 

élargi aux autres Services publiques qui le souhaiteront. 
Comme il sera difficile de "tenir" une journée entière il a été décidé que ce 

regroupement se ferait seulement de 8 h du matin à 13 h. 
La question du lieu de ce rassemblement s'est posée compte tenu de la présence, 
probablement très forte des Forces de l'Ordre protégeant le déroulement de cette 

"Agora ARS" à la Salle des Fêtes Osco Manosco. Comme il n'est pas question d'aller à 



l'affrontement avec les FO il a été prévu, en cas d'impossibilité de le faire devant la 

salle des fêtes, de le transformer en manifestation mobile dans la ville et se replier sur 
la place de la Poste de Manosque où pourra avoir lieu un débat et autres actions 

prévues sur place (voir le détail ci-après). 
 

Cette action du 14/11 va donc demander une sollicitation importante de beaucoup de 
participants pour effectuer les divers "travaux" préparatoires envisagés : 
Pour qu'un maximum de personnes participe à ce rassemblement, les opérations de 

tractage vont être importantes,  tractage préalable, à la population du département, 
des informations concernant le rassemblement, tractage dès 8 h du matin, auprès des 

participants à l'Agora pour qu'ils prennent conscience de l'importance des retombées 
négatives de la "casse des Services de santé", tractage différent auprès des 
participants au rassemblement pour informer des problèmes actuels des Services 

Publics. Jean-François Pellarrey se charge de la rédaction d'une première version des 
ces 2 derniers types de tracts en fonction des idées évoquées lors de cette réunion et 

qui sera discutée à la prochaine réunion du collectif (voir date et heure en fin de 
compte-rendu). Jean-Claude du PC propose l'impression de ces 2 tracts dans leurs 
locaux. 

Il faudra aussi contacter des médias pour qu'ils soient présents le 14/11, ainsi que 
d'autres groupes en lutte, comme l'a indiqué Audrey des GJ concernant le service de 

réanimation de l'hôpital de Nice. 
Le rassemblement-manifestation sera déclaré à la Préfecture et au Maire de Manosque 
par Jean-François. 

Il sera nécessaire de fabriquer des panneaux, affiches, banderoles. Avec une 
banderole spécifique proposée par Cédric (CGT) portant la mention "Agonie de la 

Santé"  en opposition à "l'Agora de la santé". 
Il est demandé à Cédric (CGT) d'écrire un Scénario pour réaliser aussi une remise de 
prix "LES TOCARDS D'OR" pour les principaux acteurs de la casse organisée : (a 

compléter, modifier par JF ou Lily car pas bien noté) il s'agit de Pouilly, de Mester, 
Wagner, Peralta, Bagarry, Domeizel. Un prix spécial du Jury sera attribué, pour leurs 

œuvres destructrices des Services Publiques à Mme Buzyn et Mr Macron. 
Cette parodie de "remise de prix aux Tocards" nécessite de fabriquer des Masques à 
l'image des têtes de ces personnes, les GJ du collectif s'engagent à les faire. 

Pour la Scène finale présentant une victime en sang sur un brancard et branché à un 
goutte-à-goutte,  un prix de consolation sera décerné à cette victime. Pierre de 

Reillanne pense pouvoir s'en charger. 
Si nous pouvons nous installer sur la place de la Poste Cédric (CGT) et Jean-Claude 

(PCF) pourront fournir les barnums, la Sono et des tables. 
Nous profiterons de cette action pour, en plus, faire signer des participants pour 
obtenir le référendum concernant la vente des Aéroports de Paris (ADP) et d'autres 

pétitions en cours pour la défense des Services Publiques. 
Enfin le groupe des GJ de Manosque désire, pour financer les dépenses de leur 

Association, notamment l'aide juridique qu'elle se veut apporter aux GJ interpellés, 
gardés à vue, emprisonnés..., faire un stand de ventes de boissons, café, et gâteaux. 
 

Il y a donc un gros travail d'organisation et de préparation à fournir, alors toutes les 
bonnes volontés seront les bienvenues. 

 

 LA PROCHAINE RÉUNION DU COLLECTIF, POUR FAIRE LE BILAN DE L'ETAT 
D'AVANCEMENT DE LA PRÉPARATION DE L'ACTION DU 14/11/2019 AURA LIEU LE 7 
NOVEMBRE PROCHAIN AU MÊME ENDROIT (LOCAUX DU PCF A MANOSQUE (Place 

Marcel Pagnol). 
 

Fin de la réunion: 16h15 


