Bref compte-rendu de l'AG de la France Insoumise 19eme
Mercredi 13 septembre
Ce bref bilan a pour but de rendre compte des conclusions de l'AG.
Au total 75 personnes sont passées à l'AG.
Au cours de l'AG, la députée de la 17e circonscription Danièle Obono a fait une brève intervention
présentant des perspectives de lien entre son action et celle de la FI 19e.
Une introduction en trois temps et à trois voix (Roch, Guillaume, Yasmine) a permis de
contextualiser cette première AG constitutive après les campagnes électorales et d'en présenter
les objectifs et le déroulé.
· AG née d'une AG de bilan des campagnes en juin, préparée lors d'une réunion ouverte à tous-tes
/ enjeux de court et long terme (structuration démocratique et action) de la FI 19, relations avec le
national / méthode (travail en groupes/restitution/plénière /synthèse)
· point sur la situation politique et les actions au plan national et local (Loi Travail, APL, et
nombreuses mobilisations à venir et à préparer, besoin de formation)
· point sur l'organisation de la FI19 en l'état et perspectives de discussion sur le passage d'une
logique de campagnes (présidentielle et législative) à la structuration d'un mouvement pérenne,
branche de la FI à l'échelon de l'arrondissement (groupes d'appui, coordination, financement,
outils de com, démocratie interne...)
Le débat a eu lieu en groupes puis en plénière.
Il portait sur les actions et la structuration de la France Insoumise 19eme à court terme et à long
terme.

A l'issue d'une restitution du débat par les rapporteurs de 5 groupes d'environ 12 participants et
d'un échange en plénière, des décisions ont été prises.

a) L'engagement actif de la FI19 dans la mobilisation (contre la loi travail) pour la journée
intersyndicale du 21 et la marche France Insoumise du 23 (diffusions, collages, porte à porte,
caravane). Souhait aussi que la marche du 23 puisse s'élargir à d'autres composantes du
mouvement social et politique.

b) La constitution d'une Coordination des groupes d'appui et des pôles thématiques.
Avec une première réunion le jeudi 5 octobre.
A cette étape, cette réunion réunira des représentant-e-s de groupes d'appui mais aussi des
personnes souhaitant animer/réanimer un groupe d'appui ou s'investir dans un pôle thématique.
Ordre du jour proposé:
- Création/validation de groupes de travail avec des référent-e-s (finances, communication
interne/externe, formation/éducation populaire, logistique, question de la rotation des référents...)
- Idem pour d'éventuels pôles thématiques (migrants, services publics, associations...).
- Actions / initiatives politiques de la FI19 (propositions éventuelles pour l'AG du 18/10).
A partir d'un état des lieux FI19 (communication interne/externe / groupes d'appui actifs ou
"dormants" /...)
- Aider (si nécessaire) des insoumis-e-s à relancer ou à créer des groupes d'appui
- Calendrier de la FI19 (dont la préparation de la convention nationale de décembre)

c) Des AG FI19eme régulières
La prochaine le Mercredi 18 octobre
Et une AG (en novembre ?) de préparation de la convention nationale de décembre.

Annexe : liste des propositions
Court terme
Mobilisations
Contre la loi travail, manifs syndicale du 21 et FI du 23
Informer/mobiliser les jeunes (diffusions sur les lycées)
Question par rapport à un cortège FI en fin de Manif syndicale à l’image d’autres villes
Travailler à un appel unitaire à la marche du 23
Contre la baisse des APL,...
Organisation / Structuration

Revitaliser les groupes d’appui / Coordinations des groupes d’appui régulières / AG régulières.
Recenser les réunions de groupes d’appui, les faire connaître.
Représentation tournante.
Améliorer la communication interne (mailing listes…), en particulier par rapport à des personnes.
qui, pour le moment, ne sont pas dans un groupe d’appui.
Nécessité de pôles de la FI19 (des équipes existent déjà) :
Site / Mails / Formation+ éducation populaire (porte à porte / caravane).
Migrants / logements / services publics…
Liens avec Danièle O, députée FI de la 16eme circonsciption.
Long terme
Soutien aux initiatives (syndicats, partis, associations, collectifs unitaires,…) en accord avec notre
programme.
Co-organisation d’initiatives avec d’autres organisations.
Formation / Education populaire (réunions d’information, cafés politiques,…).
Se former aussi à des aspects/outils pratiques (débat avec les gens, porte à porte, caravane,
méthode Alinsky…).
Groupes d’appui : sur le terrain, travailler avec ou dans les associations (quartier, locataires,
parents d’élèves...)
Préparation collective de la FI19 de la convention nationale de fin novembre (que les insoumis-e-s
du 19eme qui y participeront, le fassent sur la base de cette discussion).
Un AG FI19 sur ce thème.
Idée d’un texte de contribution de la FI19.
Question du financement des actions de la FI19
Options : collectes ponctuelles, budget/association avec cotisations ou dons….
Question aussi nationale (une partie du budget national de la FI pour le local).
Poursuivre le travail autour du programme (livrets...)
Travailler avec les associations écologistes.

