Compte-rendu de l’assemblée générale du 5 Janvier 2014
Ordre du jour :
1) Calendrier des événements prévus en janvier
2) Séance plénière du conseil général du Tarn.
3) Divers

Les événements prévus en janvier :
Le 8 janvier : journée préparatoire en prévision de la manif de NDDL. Les personnes
présentes en profiteront pour donner des infos sur le Testet.
Le 9 janvier à 9h : chantier isolation du dortoir de l’étage à la Métairie. Il faut qu’il y ait
suffisamment de monde pour commence le chantier. Il y a eu précédemment quelques
« ratés ». L’idée de faire un calendrier des travaux sur la page d’accueil du site semble
pertinente. Un référent chantier laissera un numéro de téléphone.
Le 11 janvier : soirée à Lapeyrière avec projection de films
Le 12 janvier : entraînement aux techniques non violentes à Lapeyrière. Auberge espagnole.
Le 12 janvier : soupe le matin sur le marché de Graulhet pour présenter la soirée du 17.
Le 13 janvier à 19h: présentation de la lutte contre le barrage à La Chapelle à Toulouse.
Le 15 janvier à 20h : soirée de présentation de la lutte à la salle du Muret à Vaour
Le 17 janvier : à 9h : nous nous invitons à la séance plénière du conseil général du Tarn
Le 17 janvier à partir de 19 h : Soirée à l’Ibère Familier (Graulhet) en présence d’un écrivain
ayant publié un ouvrage sur les luttes paysannes dans l’Aveyron au XVIIIème. Auberge
espagnole.
Le 18 janvier à Matens (horaire non précisée) : distribution de tracts sur la lutte du Testet au
concert de soutien à la calendrette.
Le 21 janvier à 19h : présentation à Cordes (la rue sans nom) de la lutte contre le barrage.
Auberge espagnole
Le 23 janvier à 20h : présentation de la lutte contre le barrage au Café Plum’ à Lautrec.
Le 26 janvier au matin : soupe au marché de Lisle sur Tarn, puis retour à la Métairie où l’on
pourra écouter la « Fanfare d’à côté ». Nous allons essayer d’avoir des jeux en bois.
Séance plénière du conseil général du Tarn à Albi :
Plusieurs propositions d’action sur place : interpeller les conseillers généraux à l’entrée,
rester dans l’hémicycle et déployer une banderole, etc.... Lors de la prochaine AG, Il faut
prévoir précisément le nombre de personnes qui participeront à cette action.
Divers :
Les paysans qui travaillent actuellement les terres autour de la Métairie sont d’accord avec
la présence de deux chevaux et un âne sur le terrain. Une clôture électrifiée sera installée et
pourra être enlevée lors des rassemblements.
Une personne du collectif va envoyer un message au répondeur de « là-bas si j’y suis » afin
que Mermet relaie notre action.

