Compte Rendu de l'Assemblée n° 6 du 14/02/2019
Nombre de personne: 9 personnes

Réunion :
Lors de la réunion du groupe GJ Botanic du mercredi 13/02/2019, les personnes présentes ont élus une
P.P pour 2 semaines et le lendemain cette personne a été révoqué par les supérieurs hiérarchique du
groupe en remettant l'ancienne P.P.

Revue de presse :
Conférence-débat de l'ALH sur le revenu de base - Mardi 19 mars 2019 - Mathieu KLEIN
Présentation:
"CONFÉRENCE-DÉBAT] L’Association Libérale Humaniste (ALH) organise une conférence-débat sur le
revenu de base à l’Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle, mardi 19 mars de 18h à 20h, avec
Mathieu Klein, président du conseil départemental.
Après avoir organisé de nombreux débats sur la liberté d’expression, la Ve République ou encore sur les
indépendantismes, l’ALH propose de débattre du revenu de base avec Mathieu Klein, président du conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle. La Meurthe-et-Moselle compte parmi les 13 Départements qui
souhaitent expérimenter outil nouveau pour repenser la lutte contre la pauvreté.
L’ALH est un club de débat qui ne revendique aucune affiliation politique, ouvert à toutes les sensibilités.
Hôtel du Département, Nancy"
Liens:
- Des 4 réunions publique 2018 sur le revenu de base:
http://meurthe-et-moselle.fr/sites/default/files/Actu/RevenuDeBase-LETTRE-A4-BD.pdf
- Du rendez-vous de la conférence:
http://meurthe-et-moselle.fr/agenda/conf%C3%A9rence-d%C3%A9bat-de-l%E2%80%99alh-sur-lerevenu-de-base
- Conférence de Franck LEPAGE:
https://www.youtube.com/watch?v=cQQh67cdYu8
- Etienne CHOUARD à l'Université du Revenu de Base
https://www.youtube.com/watch?v=nPNctJ1_B6oLien

Echanges / Débat:
Politique énergétique de la France :
- Destruction des seuils/barrages pour la continuité écologique des rivières. (Seuil: retenu d'eau en
dessous de 2m)
=> Moulin qui pourrait fabriquer de l'électricité deviennent inutilisable
=> Catastrophe écologique pour la faune et flore en période d'étiage (niveau d'eau le plus faible)
- Le mode de fonctionnement des centrales nucléaire de 3éme génération (UPR)
=> Le passage de la fission de l'uranium (réacteur de 1ére et 2éme génération) à la fission du plutonium
=> Stockage des déchés radioactif...
- Démentiellement d'une centrale nucléaire
=> Prix, faisabilité...
- Les dangers d'ITER
- Les problèmes des éoliennes et hydroliennes
=> Pollution sonore pour la faune et la flore (atmosphérique, dans l'eau)
- La création de l'énergie grâce au soleil sans panneau photovoltaïque mais avec des lentilles de Fresnel
100% recyclable (ex: Andasol)

- Stockage de l'énergie avec de l'eau ou l'énergie cinétique
- Transport de l'énergie

Actions:
A. Organisation de l'événement à Nancy un Samedi après-midi
1) Le lieu :
 Plan A: Place Charles 3 => Vote à l'unanimité
 Plan B: Devant l'église entre CA / Saint Sébastien => Vote à l'unanimité
2) Manifestation :
 Pas de manifestation dans les rues car le dialogue est presque impossible => Vote à l'unanimité
3) Déclaration :
 Plan A: Déclarer à Nancy (1semaine avant) par 3 personnes => Vote à l'unanimité
 Plan B: Déclarer dans une ville autour de Nancy par 3 personnes => Vote à l'unanimité
4) Médiatisation :
 Uniquement notre page FB / Discord (aucun communiqué de presse) => Vote à l'unanimité
5) Moyen de dialogue :
 Uniquement avec notre voie sans mégaphone pour plus de proximité => Vote à l'unanimité
6) Tonnelle / Chapiteau :
 POUR: Point statique de reliment visible
 CONTRE: Liberté de mouvement (Juste besoin de chariot ex: témoin de Jehova)
=> Question en suspend, donc à rediscuter.
7) Service d'ordre :
 Pas besoin car juste de la discussion sur la place
8) Communication aux autres groupes :
 On est entrain d'organiser un événement es-ce que ça vous intéresse d'y participer avec nous?
9) Questions de fond pour la communication :
a) Connaissez-vous le Référendum d'Initiative Citoyenne?
Si "oui" le quel? CARL, Toutes matières
b) Savez-vous comment est-il possible d'avoir un Référendum actuellement?
Article 89 de la Constitution de 1958
Article 11 de la Constitution de 1958
c) Connaissez-vous la pétition pour la modification pour l'Article 3 de la Constitution 1958?
d) Que pensez-vous des élections Européenne en Mai 2019?
Donc que pensez-vous des listes GJ au Européenne?
Savez-vous que si vous voté pour une liste GJ au Européenne, vous donnez des voies pour
Macron?
e) Connaissez-vous la différence entre l'Oligarchie, la République et la Démocratie
f) Que pensez-vous du Grand Débat?
-> voir le documentaire : alternatives-economiques et Médiapart
g) Regardez-vous les informations à la télévision?
Si "non" allez-vous chercher vous même l'information
h) ...

B. Coups de communication sur la place Stan
Sur la place Stan faire un dessin humain du R.I.C avec nos corps
L'idéal serait de le faire avec d'autres groupes pour vraiment montrer la convergence des luttes.
(GJ/Marche pour le climat/Ecologiste/Confédération paysanne/Avocats/Collectif du pouvoir citoyen
Nancy...)
--> Attention: L'angle de vue pour la vidéo (il faut demander une autorisation de survol de la place
Stan)

C. Continuer la communication sur le RIC
a) Faire du porte à porte ciblé (via le gilet jaune visible dans le véhicules) avec :
o cahier de doléance avec duplicata (feuille carbone, photo...)
o tract du RIC
o surtout de la pétition pour le RIC (www.article3.fr).
b) Faire un stand d'information en centre ville avec :
o cahier de doléance avec duplicata (feuille carbone, photo...)
o tract du RIC
o surtout de la pétition pour le RIC (www.article3.fr).
-> Action à faire :
- individuellement
- en groupe / binôme
Important: Ces actions sont vérifiées dans la loi, on ne risque rien tant que l'on ne perçoit pas d'argent. Il
est interdit par le Code de la Route d'arrêter des véhicules pour leur donner des tracts

D. Manifestation de ce week-end nous avons rien défini
Nous avons parlé de la manifestation du Samedi matin 9h à 12h à Lunéville qui est déclaré.
-> Nous avons été invité à y participer par l' "Association Initiative Citoyenne Grand Est"

Retour au RIC :
==> (Nous n'avons pas eu le temps d'avancer dessus car, nous nous sommes concentré sur l'organisation
de l'événement)
1) Comment obtenir le RIC par la voie légale?
Continuer à faire signer la pétition pour la modification de l'Article 3 de la Constitution de 1958
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du
référendum d’initiative citoyenne, en toutes matières y compris constitutionnelle et de ratification des
traités ; cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. »
Obtenir 4,55 millions de signatures, car ce chiffre nous permet d'être légitime par rapport à la loi via
l'Article 11 de la constitution de 1958
Ensuite si les parlementaires ne veulent pas se joindre à nous Citoyen pour lancer le Référendum sur le
RIC, c'est un autre problème.
- Cela démontrera qu'ils sont profondément anti-démocratiques!
- Et ça, ça sera un signal très fort pour nous qu'il faudra exploiter et reprendre en masse puis marteler à
toute la population.
2) Les premières mesures d'urgence du RIC
(=> A rediscuter ensemble lors de la prochaine Assemblée)
Dans l'ordre chronologique:
a) Marge réduite de fonctionnement sur les produits de première nécessité (produit Français) ainsi que
l'affichage du prix d'achat.
b) Revalorisation du prix d'achat (sur les grands groupes) en fonction des agriculteurs (Français)
c) Baisse de la CSG pour les retraités et ré indexation des retraites sur le coût de la vie
d) Un texte de loi que nous sommes en train de rédiger qui permettra une augmentation de salaire
éventuellement
e) Remettre l'ISF (~3.5Me/an), Lutte contre la Fraude fiscale (~100Me/an) et l'Evasion fiscale (~60Me/an)
f) Vérification de tous les numéros de sécurité sociale (~15Me/ans)
g) CICE uniquement pour les PME PMI (qui justifie un vrai investissement ou sauvegarde et création de
poste) (~20Me/an)
h) Dégèle du point d'indice des fonctionnaires
i) Action en faveur de: l'agriculture biologique; des l'initiatives écologiques et de la transition
énergétique
3) Atelier constituant

