
 

 
 
Ordre du jour 

1. Compte-rendu de la réunion régionale 

2. Conférence de presse de Nicolas du mardi 3/11 

3. Organisation de la campagne dans Bordeaux 

4. TOGETHER 

5. Retour la réunion ND Gironde du 27/10 

Les présents : 
16 participants dont 3 de Bordeaux-sud 

Secrétaire : Thérèse 

1. Compte-rendu de la réunion régionale 

Compte-rendu par Aline de la réunion régionale, avec le point sur l'avancement des 
listes , les décisions prises et les réunions de campagne prévues. Celles-ci seront 
indiquées en détail sur le calendrier du site. 

Contacts avec les médias pour Bordeaux : 
– TV7 vendredi 6/11- 
– France Bleu Lundi 8h20 

Les documents de campagne, contenu de la profession de foi, contenu du programme 
régional, sont en cours d'élaboration et seront disponibles sur le site. 

Liens transmis par Aline : 
– charte éthique Nouvelle donne : http://nouvelledonne-bordeaux.fr/wp-content/
uploads/2015/09/Charte-NouvelleDonne_2013.pdf 
– présentation de Nicolas Pereira, tête de liste régionale : http://nouvelledonne-
bordeaux.fr/wp-content/uploads/2015/09/Nicolas_Pereira.pdf 
– binômes départementaux : http://nouvelledonne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/
2015/09/Binômes_départementaux.pdf 
– programme ND ALPC : http://nouvelledonne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/
2015/09/NDALPC_Pgm.pdf 
– Plan d'urgence pour la France : 5 mesures pour l'emploi : https://
www.nouvelledonne.fr/plan-durgence/ 
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Deux réunions publiques en prévision : 
– le 13/11 pour la Gironde (à confirmer venue de Pierre L., salle à retenir) 
– le 27/11 meeting régional (les salles municipales seront tirées au sort par la 
municipalité). Nous convenons d'une préférence pour la salle des Douves, avant la salle 
de l'Athénée. 

2. Conférence de presse de Nicolas du mardi 3/11 

Des échos positifs de la part des quelques personnes qui ont pu y aller. (Le lieu a changé 
au dernier moment). Un bon article dans l'édition numérique de S. O. et un autre sur le 
journal papier. La prestation de Nicolas est jugée bonne, simple, claire et aisée. 

3. Organisation de la campagne dans Bordeaux pour la quinzaine à venir 

– la liste à boucler pour dépôt à la Pref vendredi matin à 9h30 : Sylvie 
– tractage au marché des Capus samedi 7/11 :Johnny, Randolph, Cyril G. et Thérèse. 
– réunion tréteau proposée par Johnny sur un place de parking dans une rue passagère : 
proposition adoptée, à expérimenter mercredi 11/11, férié, entre 14h30 et 17h à 
proximité de la rue Ste Catherine, rdv devant le lycée Montaigne. Déjà volontaires : Yves 
S., Gilles P., Johnny et Thérèse, mais si d'autres peuvent participer, on pourra faire un 
roulement.  
– visite de la Centrale photovoltaïque de Cestas proposée par Foucauld qui transmettra 
les dates et heures si c'est possible. 
– semaine de la bataille pour la parité signalée par Randolph : le 17/11 
– 19/11, réunion à la mairie pour le tirage au sort des salles : Sylvie et Thérèse. 

4. TOGETHER 

Anne interroge le CT sur la suite à donner à la rencontre organisée le 7 octobre avec 
l'association Together France. Compte tenu de l'intérêt suscité chez plusieurs des 
participants, il est proposé une expérimentation collective de la méthode « SPIRALE ». 
Cela pourrait se faire un samedi en janvier et regrouper une vingtaine de personnes. Le 
principe en est accepté. Anne est chargée de l'organisation de cette journée. 

5. Retour sur la réunion ND Gironde du 27/10 

Retour sur le déroulement des événements concernant le CR de la réu ND Gironde du 
mercredi précédent 27/10. Des ressentis « différents », des explications houleuses, et 
comme souvent des malentendus. Cependant, cette fois encore, pas mort d'homme ! 
Ouf ! 

Ce CR n'a pas la prétention d'être exhaustif  
Merci de me pardonner les fautes s'il en reste ! …  
Thérèse
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