
Collectif 31 Retraites 
Synthèse de la réunion du 14 juin 2010 

(rédigé par Attac Toulouse) 
 
 
Présents : Les Alternatifs, ATTAC, Collectif Sud Est Lauagais, CUAL Toulouse Centre, 
Démocratie et Socialisme, FASE, FSU, NPA, PCF, PG, PCOF,  
Excusées : Collectif Jeunes,  Gauche Unitaire , Solidaires 
 
En intro  : 
Un nouveau et énième rappel invitant les organisations membres du collectif à verser leur 
participation financière. Nous n’avons plus d’argent en caisse. 
Une forte mobilisation s’annonce pour la journée du 24 juin dans plusieurs secteurs, on 
prépare aussi la rentrée 
 
Relevé de décisions : 
 
Le tract : est adopté avec les rajouts suivants 

- retrait du projet 
- liste des collectifs locaux 
- annonce du meeting 

Le PC proposera sur la liste un tract plus accessible et plus punchie 
 
Manif intersyndicale du 24 juin : confirmation des décisions prises lors de la précédente 
réunion 
 
Les lundis au soleil http://www.exigences-citoyennes-retraites.net 
Conformément à la proposition du collectif national, le collectif organisera des  « lundis au 
soleil » à Toulouse le 12 et 19 juillet ainsi que le 23 et 30 août 
 
Meeting du 7 septembre 
C’est parti pour un « grand meeting national » à Toulouse le 7 septembre 
Sont d’ores et déjà  annoncés : Jean Luc Mélenchon ( PG ), Gérard Filoche (D&S)et  Roland 
Mérieux ( Les Alternatifs ). 
On réfléchit à l’organisation concrète :  

- la sono ? faudra t-il la louer ?  
- prévoir des affiches ( pour la région ), idéalement il nous faudrait un visuel 

commun avec le collectif national  
le PC propose de réaliser l’impression 
1° affichage le 25 août 

Prévoir contact avec la mairie de Toulouse pour envisager la possibilité pendant l'été d'une 
banderole sur le Capitole et/ou de la mise à disposition d'affichages publics (sucettes, etc.).  
Il est décidé de solliciter Raymond Aubrac pour participer au meeting en tant qu’invité 
d’honneur 

 
L’organisation concrète du meeting doit être calée avant le départ en vacances, il reste du 
travail.  
Nous avons besoin de la participation, du savoir faire, du réseau, des finances, de la 
dynamique… de toutes les organisations qui comptent participer au meeting.  
           …/… 



 
Initiatives publiques dans les prochains jours : 
 
22 juin à Villeneuve de Rivière - Réunion publique (collectif Comminges) 
23 juin à Rieux-Volvestre - Réunion publique (collectif Savés-Volvestre) 
29 juin à Saint-Lys - Réunion publique (collectif canton de Saint-Lys) 
1er juillet à la Médiathèque de Toulouse - Distribution de flyer à 16h, réunion-débat à 18h 
(collectif Toulouse Centre Nord Nord-Est) 
 
Prochaine réunion : lundi 28 juin, 18h au CASC 10 bis rue du Colonel Driant  
 
 
 
 
 


