Collectif 31 Retraites
Synthèse de la réunion du 27 septembre 2010
(rédigé par Attac Toulouse)
Présents : ATTAC, Les Alternatifs, Collectif Toulouse Centre, CUAL, Collectif Jeunes, Collectif
Savés Volvestre, FASE, FSU, PCF, PCOF, PG, Solidaires.
Excusés : NPA
Très bonne participation à la manif du 2.
Bonne dynamique militante pour la préparation de la manif, couverture médiatique : France3, La
Dépêche.
Actions de diffusion reçues avec une grande satisfaction par nos concitoyens, de mémoire de
militant un tel soutien n’a pas existé depuis 2002.
Le collectif 31 soutien et participe à l’action de l’intersyndicale du 7 octobre. RV sous la banderole
du collectif à 17h30, devant le local de l’UMP, 6 rue Gabriel Péri.
Programme du collectif 31 pour participer à l’élargissement de la mobilisation
•

mercredi 6, 19h30 au CASC, répétition « Roue des privilèges ». Attac et Christelle du PG.

•

jeudi 7, 17h30 : soutien à l'action de l'intersyndicale. RV devant le siège de l'UMP, 6 rue
Gabriel Péri avec balais et casseroles + banderole du collectif (Attac l'apporte).

•

vendredi 8, 7h30 : tractage rond point du métro de Ramonville. FSU (s’occupe des tracts) +
toutes les autres orga.
vendredi 8, 7h30 : tractage rond point métro Gramont. Solidaires (s’occupe des tracts) +
toutes les autres orga.

•

•
•

vendredi 8, 16h30 : action banderole. RV pont de La Faourette. 2 Attac, 2 PCF, 2 FSU, 2
Solidaires + … Utilisation des banderoles du 2/10 retouchées par Solidaires.
vendredi 8, 16h30 : action banderole. RV pont de Gramont (prolongement rond point
Gramont). Quelle orga peut prendre en charge ?????

•

samedi 9, 10h 30 : caravane + Roue des privilèges + tractage... Marché de Muret. RV devant
la salle des fêtes. Militants du collectif Volvestre, Alternatifs et Attac +...

•

dimanche 10, 10h : caravane + Roue des privilèges + tractage... Marchés du Cristal + St
Aubin. RV place J d'Arc. Toutes les orga sont présentes.

•

lundi 11, 17h30 : action banderole. RV pont de La Faourette. Utilisation des banderoles du
2/10 retouchées par Solidaires. Sur le pont les représentants des orga au collectif ; en
conséquence la réunion du lundi soir au CASC est repoussée à 19h30 elle se déroulera dans
les locaux de Solidaires 31.
lundi 11, 17h30 : action banderole. RV pont de Gramont (prolongement rond point
Gramont). Militants PCF et ???? (qui peut rejoindre ?)
lundi 11, 17h30 : voiture sono quartier les Izards. RV métro 3 cocus. NPA. Tractage
militants PCF.

•
•

•

mardi 12 10h : manif place St Cyprien.

Tracts
On distribue des billets avec appel à la manif et le tract de l’intersyndicale.
Maquette Attac (billets). Impression Solidaires (billets + tracts).
Manif du 12
Tous les représentants des organisations membres du collectif présents autour de la table sont
favorables à la proposition du PC de défiler unitairement derrière la banderole du collectif 31.
Prochaine réunion du collectif lundi 11 octobre 19h30

au local de Solidaires

