
ORDRE DU JOUR  13/05/2013 

1) PARCOURS ET ANALYSE DU RÉSULTAT DE LA MANIFESTATION DU DIMANCHE 
7/4/2013 (par Alejo) 
 
- Résultat : assistantes nombreux à la manifestation (plus que nous attendons), un 

peu après 150-200 personnes. 
- Conclusion : bonne accueillement de départ de la jeunesse espagnole à 

Montpellier, fait qui nous encouragera à continuer avec des autres actions 
revendicatives ainsi que des éventuelles manifestations. 

 

2) OBJECTIVES À POURSIVRE DU MOUVEMENT « NONOSVAMOSNOSECHAN » (par 
Alejo) 
 
- Entretenir et maintenir une ligne du travail autour de l’immigration espagnole 

(dans un premier temps) et aussi européenne (grecs, português, italiens, etc.) 
- Inciter à l’union aux autres groupes des collectifs (principalement jeunes). De cette 

façon nous pourrions nous rejoins, par exemple, avec les jeunes grecs aussi forcés 
à l’immigration. 

- Nous focaliser plutôt dans le concret au lieu du général ou l’abstract. 
- Créer et imaginer des actions qui pourront avoir un vrai impact social dans la 

conscience collective. 
 

3) ACTIONS DU DÉPART 
 
-1) Création d’un vidéo témoignage des espagnoles « obligés » à l’immigration, pour 
sensibiliser à la population et faire connaitre nos situation. 
 
Par rapport aux témoignages, nous essaierons : 
- D’abord nous adresser aux immigrés du pays du Sud de L’Europe (plus évident 

tandis compte nos situation ; mais ce fait ne nous empêche pas d’y aller plus loin 
et aborder aussi une population plus large : Europe de l’est, sud-américaines, 
africaines..). 

- L’objective est d’un cote de montrer la situation à laquelle nous gouvernements 
nous ont poussé, et d’un autre cote d’analyser le pourquoi. 

 
 
-2) Créer un petite document informative où nous pourrions informer de nos situation 
plus précisément et avec donnés pour appuyer bien nos arguments. Il aura une 
fonction plutôt orientative. 
 
-3) Création de groupes du travail pour bien nous organiser. Ils seront à la fin la source 
où on travaillera. 
  



Jusqu’à présent, nous avons créé les groupes suivants : 

 
- Groupe du vidéo/témoignage (en général groupe chargé des actions de 

communication dans les nouvelles technologies 2.0.). 
- Groupe d’accueil ou orientation : son but principal c’est celui d’orienter aux 

récents immigrés qui arrivent à Montpellier ; plutôt avec les démarches 
administratives (demande d’aide de allocation, sécurité social… etc.). 

- Groupe de communication : ces composants seront chargés d’y aller contacter 
avec la presse/ tv/revues spécialisés/petites journaux… pour donner de la visibilité 
au mouvement « nonosvamosnosechan », et pour commencer à renforcer nos 
pouvoir. 

- Groupe de contenu : celui a pour but de réfléchir profondément autour de 
l’actuelle situation économique, politique et social. De cette façon : 
 

- D’un cote l’objective c’est de proposer des idées/propositions alternatives à ce 
système capitaliste. Nous ne pouvons pas commis l’erreur de rester toujours dans 
la protestation ; il faudra aussi nous aligner dans la proposition. (Rappel : 
propositions déjà faites :     INCLUYÉLOS ALEJO, NO TENGO EL MANIFIESTO                
) 

 
- D’un autre cote ; réaliser un document informatif interne pour que tous les 

membres soient au courant du fond des enjeux qui nous entourent et puissent 
mieux informer à la population affecté. 

 

4) ANNOTATION DES ASSISTANTS À L’ASAMBLE DU 13/04/2013 

Charles, Alejo, Irene, Irene González , Jesús, Antonio, Cyrille, Valerio, Victor, François, Maria, 
Andrés, Rose, Lola, Kike, Sawerge  

Aquí falta poner los mails, añadir nuevos nombres (los extranjeros algunos no los entendí 
bien).  Toma como referente la lista que pasasteis. 

 

5) PRISE DE PAROLE DES ASSISTANTS 

 

1) Chico anarquista 

Idéologie du départ: anarchiste, membre de la CGT français. 

Proposition : nous élargir aux autres collectifs des jeunes, principalement étudiants. Nous 
focaliser sur ces enjeux : racisme, problèmes économiques etc… . Par rapport à la 
coordination, il y a deux moins qu’ils ont commencé à préparer un travail pour analyser et bien 
comprendre ce criss (*). Eventuellement nous pourrions leur contacter mais en tenant en 



compte qu’eux se pourront impliquer juste partiellement. Spécifiquement ils protestent pour 
l’actuelle précarisation des étudiants et privatisation de l’université.  

Collectives auquel nous pourrions nous adresser (à voir sur Google) : 

- « Un autre futur » : coordination des groupes anarchistes (*) 
- « Collectif des étudiantes étrangères » 
- « Association des travailleurs magrébines de France » 
- « Solidaire étudiantes » 
- « Luttons contre la précarité »  

2) El que se autodenominaba « revolucionario » 

Petite rappel historique des années 60-70’s jusqu’à l’actualité : il a reste plutôt dans un 
optique descriptive. 

3)Carlos 

Il a traité le sujet  des contrats à temps partiels qu’apparemment aident à baisser le chômage, 
mais qu’au fond s’agissent des contrats poubelles. Nous voulions quelque chose à long terme.  

« C’est à nous de nous battre » 

4) 

Proposition du regroupement des autres collectifs avec la limite de nous différencier en créant 
de liens vers un mouvement de lutte. 

5) Alejo 

Idée : restons un mouvement politique tout en gardant notre indépendance. 

6) Chico anarquista 

Proposition : analyse radical de la basse de la situation actuelle. Tenir en compte les initiatives 
des jeunes et travailleurs grecques organisés autour du Syndicat Solidaire 30 (manifestation 
prochain : 19 Avril à 19.00 h ; lieu ?). Nous devrions prendre contact avec aux pour nous faire 
connaitre plus. 

 

Entre las intervenciones, las transcritas anteriormente son las que tuvieron más fondo 
(dejando a un lado simple apreciaciones). Tampoco sabía muy bien cómo tomar acta (mejoraré 
para la próxima vez jaja). 

 

 

 

 



6. INSCRIPTION AUX GROUPES DU TRAVAIL 

 

- Groupe de vidéo/témoignage: Irene, Irene González,  
 

- Groupe de communication: 
- Blog : Antonio y Blanca 
- Presse/télephone : Alejo, German, Antonio, Maria 
- Presse regional  
- Email: Cyrille, Irene, Kike 
- Twitter: Alejo, Kike, German 

 

- Groupe d’accueil ou orientation : Germán, Carlos, Gema, Blanca, Andrés Macarro,  
 

 
- Groupe de contenu : Alejo, Jesús, María,  

 

Completar información : miembros. 

 

 

« C’est à nous de nous battre !!» 

 


