
Compte rendu de l’AG du collectif, 30/09, Toulouse

1) Action du jour

Visite surprise à la CACG pour opération de décapage (cf compte rendu détaillé).

2) Situation sur la ZAD

Contrecoups  de  la  violence  de  lundi,  qui  a  vu  de  nombreux  blessés  et  la 
destruction  d’effets  personnels  par  les  GM.  Rassemblement  de  nombreuses 
plaintes déposées par les opposants. Mardi le décapage a commencé derrière un 
cordon dense de GM. Deux entreprises de TP fournissant des camions pour le 
transport de roche et de terre sont identifiées. Entreprise Maurel (sud Tarn, lieu à 
préciser) et entreprise Laclau (basée à Brens). La stratégie des aménageurs est 
clairement de tenter de vider les lieux par l’intimidation. Résistance !

3) Liste des rendez-vous à venir en région Toulousaine

- Stand info  au  festival  de  la  Bohème de  Muret  les  3  &  4  oct.  >> des 
personnes s’en occupent.

- Stand info  à  la  Dernière  Chance  autour  du  concert  antifa.  Contact  ici : 
lolokl@riseup.net et  infos 
ici. https://www.facebook.com/events/698864470207071/ >>  des 
personnes s’en occupent.

- Hervé Kempf àTerra Nova le 10 octobre à 19h : toujours pas de prise de 
contact…

- Stand info à la Ferme des 50 (Ramonville, Fête de la Nature) quand on 
veut sur le week end du 11-12 oct.  >> besoin de plus de monde pour 
animer quelques créneaux horaires.

4) Prochaines actions.

- Action ! Rendez-vous mercredi 1e oct au CASC à 14h.

- Atelier  banderoles  vendredi  3  oct  à  18h au  CASC.  Amener tissu/bâche, 
peintures, apéro.

- Action ! banderole lundi 6 oct, rendez-vous 16h45 au CASC.

- Rassemblement de soutien à la ZAD devant la Préfecture le 11 oct. à 11h.

https://www.facebook.com/events/698864470207071/
mailto:lolokl@riseup.net


5) Besoins/choses utiles à faire ou chercher

- Plans pour imprimer en couleur

- Interventions et prise de contacts dans les facs/écoles pour informer

- Prise  de contact  pour  demander un stand info à  la  foire  bio  du Grand 
Toulouse (19/10)


