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Contact

Mailing-liste GÉNÉRALE / Assemblée générale décisionnelle
Il existe une mailing-liste GÉNÉRALE où nous échangeons les comptes-rendus et rendez-vous de
réunion. Pour vous inscrire, merci de vous faire coopter par un groupe participant déjà au groupe
d'organisation. Merci d'envoyer un mail ici
Nous nous sommes organisés de manière la plus horizontale possible : une assemblée générale de la
coordination se réunie régulièrement en visio-conférence (une fois par semaine ou quinzaine, selon
les besoins). Cette assemblée est décisionnelle en ce qui concerne les positionnements de la
coordination francophone. Les propositions d'ordre du jour se font au travers des commissions
thématiques (voir ci-dessous).
Comptes-rendus, liens, etc (attention, lien à accès restreint)

Commissions thématiques
Il existe diﬀérentes commissions de travail au niveau francophone:
agenda (mail)
ﬁnances (mail)
communication (mail)
Genre/femmes (mail)
commission navale (mail)
logistique (santé, sécurité, légal, etc) (mail)
traduction (mail)
fonctionnement
Il faut d'abord rejoindre la coordination générale (ou par le biais des coordinations régionales) avant
de pouvoir intégrer ces commissions thématiques. Notez que l'accès aux informations à ces
commissions thématiques est retreint aux personnes participant à la coordination francophone ou
régionale.
Pour les propositions de la coordination francophone et celle de la coordination européenne, il faut
aller ici

Coordinations régionales
Diﬀérentes coordinations régionales de l'arrivée des zapatistes sont en train de se mettre en place.
Ci-dessous la liste des régions en cours d'organisation :
Nord-Ouest
Ile-de-France
Sud-Ouest / Occitanie
PACA
Rhône-Alpes/auvergne
Grand Est
Centre val de Loire
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Europe

Contacts
Si vous êtes externe à la coordination et que vous voulez poser des questions à la coordination, merci
d'écrire à cette adresse mail
NOTE : il convient de bien comprendre qu'il existe à la fois un réseau EUROPÉEN et un réseau
FRANCOPHONE qui ont des groupes thématiques similaires. Si vous participez au réseau francophone,
vous n'êtes pas automatiquement inscrit au réseau européen… c'est à vous de faire la démarche de
vous inscrire sur celui-ci.
revenir à la page précédente
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