
RASSEMBLEMENT DE BARJAC DU 28 FÉVRIER 2016 
APPEL À VOLONTAIRES POUR L'ORGANISATION 

 
Cet appel est l'occasion aux collectifs et organisations de réactiver leurs listes de diffusion voire leurs 
pyramides afin de solliciter et de mobiliser le plus de monde possible pour venir à ce rassemblement 
et suffisamment pour aider à son organisation.  
 
Des informations et consignes complémentaires seront données plus tard.  
Un briefing des différents groupes aura lieu le 28/02/16 à 10h00 à Barjac 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Relation Mairie et Autorités : Référent Alain P. 

 
* Communication :  

- Les porte-paroles des collectifs organisateurs sont en charge de la presse.  
- Il appartient à chaque collectifs de diffuser l'information : promotion de ce rassemblement sur son 
secteur et de la pétition, diffusion de l'appel à volontaires auprès de ses membres 
 
* Gestion de la scène : Stéphane B et Christophe T 
 
* Buvette et restauration : poste déjà pris en charge par le Collectif de Barjac  

 
* Hébergement militant : si vous disposez d'un hébergement pour accueillir des militants venant 
d'autres régions de France, signalez le à Alain P (coordonnées en bas de page) 
 
* Gestion des parkings : 
- un responsable de gestion des parkings 
- des personnes pour mettre la signalétique en place, gérer puis fermer les parkings une fois complets 
 
* Poste de secours : un appel à infirmières est lancé pour un poste de premiers secours.  
 
* Gestion des Stands des Collectifs et Associations : 1 personne responsable 

 
* Nettoyage : il est important de laisser le plus propre possible les lieux de parkings, la place du 

rassemblement, le parcours. Faisons voir que nous sommes responsables et respectueux des lieux 
qui nous accueillent. 
 
* Animations : 1 Référent, pour gérer les groupes de musique et d'animation 

 
* Sécurité et gilets jaunes : 
Parce qu'au sein des collectifs nous sommes tous coorganisateurs de ce rassemblement et pour 
s'assurer que cette journée se déroule dans le calme et la convivialité ainsi pour que prévale le 
principe de non-violence qui nous guide, il parait nécessaire le lancer un appel à "gilets jaunes".  
 
Ces gilets jaunes, disséminés au sein du rassemblement, seront des "médiateurs/pacificateurs" 
chargés de créer une ambiance positive, de calmer oralement les éventuelles tensions et de faire 
remonter les infos qui doivent l'être au groupe de gestion des gilets jaunes.  
Les gilet-jaunes prendront leur gilet fluo perso qui équipe leur voiture  
Infos Gilets jaunes : Tel. 06 23 66 15 51 - via07@stopaugazdeschiste07.org 

S'INSCRIRE COMME VOLONTAIRES : 
 
sur ce formulaire : https://docs.google.com/forms/d/1HGPF65Q_fFusFc0-

H2RL1bMVUGyz3phE0Fhl6VsS8kE/viewform 
 

Par téléphone ou courriel auprès de   Alain P. : nogaz30ales@gmail.com  - 06 84 01 85 31 
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