
Collectif 31 Retraites
Synthèse de la réunion du 1° septembre 2010

(rédigé par Attac Toulouse)

Présents :  ATTAC, Collectif centre, Collectif Hers-Girou ( banlieue Nord ), Collectif Sud-Est 
Lauragais, Collectif Rive Gauche, CUAL Toulouse Centre, Europe Ecologie les Verts, FASE, 
FSU, Les Alternatifs, NPA, PCF, PG.

Info des collectifs
Sur le terrain la campagne repart, les collectifs sont au boulot. Les organisations membres du 
collectif 31 Retraites doivent relayer leurs initiatives et inviter leurs adhérents à rejoindre les 
collectifs pour amplifier la campagne jusqu’au Retrait …

- Collectif Hers-Girou : prochaine réunion le 9 septembre heure et lieu à préciser
Collages tractages dans la semaine du 7 au 15 septembre

- Collectif centre : en préparation une réunion publique à Compans Cafarelli le 23 
septembre à 18h

- Collectif Rive Gauche : collages dans la semaine du 8 au 14 septembre. En projet : 
organisation d’un « lundi au soleil » dans un quartier

- Collectif Sud Est / Lauragais. Tractages prévu le 6 septembre.
En préparation réunion publique débat le 21 ou le 23 septembre

Relevé de décisions

- Affiches meeting et collages
o Commande de 1000 affiches grand format pour collage rocade, route, parcours 

manif. Véronique se charge de la commande et apporte les affiches lundi 6 au 
« lundi au soleil »

o Collages rappel. Nous avons 3000 affiches petit format, il faut les coller, les 
collages unitaires n’y suffiront pas. Chaque organisation doit organiser ses 
collages propres
06 09 ( agrafage sur parcours de la manif ), RV devant Solidaires à 21h chacun 
avec son agrafeuse. 
12 09 ( collage rocade ), RV 17h  devant Solidaires. Il faut au minimum être 15 
personnes pour être efficace et ne pas s’épuiser

- Rappel / Opération trésorerie : RV 17h devant le Lycée Bellevue
Il faut 100 militants pour pouvoir organiser  cette action. Chaque orga doit battre le 
rappel
Bernard se charge d’apporter tracts et banderoles

- Les « lundis au soleil »
Bilan de la 1° édition assez mitigé. Pour améliorer nous proposons de nous 
rapprocher du square Wilson et d’intervenir jusqu’au square de Gaulle, lieux où les 
gens semblent plus disponibles ?
Bernard invite la presse, nous ferons aussi une démonstration d’agrafage

- Manif du 7 septembre
o RV point fixe au bas du Pont Neuf devant le Château d’Eau à 15h, sous la



banderole que nous décidons de refaire, avec la mention « Retraite à 60 ans. 
Retrait de la Réforme. Collectif 31 Retraites ». 
Atelier banderole : dimanche 5 septembre à 14h, local du NPA, 9 rue Corneille 
( Christelle, Marie France, Vincent, 2 militants du NPA )
o Tracts : tirage de 20000 quatre pages

- Meeting du 15 septembre
o Communiqué de presse : Attac fait une proposition d’ici mercredi prochain.
o Animation de la soirée : tout le monde OK pour Alain Raynal
o Intervenants : Nathalie Breda interviendra pour Osez le féminisme à la 

demande du collectif national
o Matériel : pas d’info concernant écran et sono. Nous attendons la réponse du 

PS
o Nous avons besoin d’une vingtaine de militants disponibles salle Mermoz 

le 15 septembre dés 14h.
o Buvette : organisation Alain, besoin de 8 personnes. Fond de caisse à prévoir.
o Fléchage et déco : organisation Solidaires,  4 personnes nécessaires 
o Service d’ordre : FSU, PC, Solidaires, NPA
o Equipe d’organisation : Bernard ( FSU ), Françoise ( Attac ), Xavier ( EE-Les 

Verts ), Marie France ( FASE ), 1 Solidaires, à préciser à la prochaine réunion
o Un repas sera organisé au Bijou après le meeting pour les intervenants, prévoir 

les inscriptions pour mercredi prochain, étant entendu que le collectif invite les 
intervenants mais que les militants paient leur repas

Prochaine réunion mercredi 8 septembre à 20h
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