
Compte rendu AG du 21/10/14 (vite fait)

Actions passées

- La cabane en kit est terminée et stockée proche de la ZAD. Montage prévu 
vendredi.

- Débat au cinéma Utopia de Tournefeulle Dimanche dernier. Une 50aine de 
personnes intéressées, débat de bonne qualité.

Evénements à venir

- Atelier construction d’arbres destinés à la ZAD, mercredi 22/10, 12h-14h 
au Mirail, jeudi 23/10, 19h30 quai de la Daurade.

- Emission de Radio Campus (94.0 fm) programmée au sujet de la ZAD jeudi 
à 19h30. Possibilité d’aller causer à l’émission, prendre contact avec leur 
studio Toulousain

Réunions à venir

- Mercredi soir à 20h30 à St Jérôme (proche Barat), réu de préparation de la 
journée du 25/10.

- Jeudi 16h à Barat, réunion d’organisation de la commission chargée de 
l’Accueil pendant le week end.

Accès ZAD : Possibilité d’y poser du matos en véhicule en fin de journée en 
semaine. Pas d’accès véhicule le 25/10.

Préparation du 25/10

Comment se rendre utile : Se rendre sur place avant la manif.

Dès  jeudi :  mise  en  place  des  points  info/accueil  sur  la  ZAD.  Confection  de 
panneaux d’information en particulier pour conseiller/avertir ceux qui voudraient 
prendre des photos.

Signalisation et peinture au sol à faire vendredi/samedi matin

Amener de quoi faire des stands : tables, planches et traiteaux.

Préparer une équipe et un stand « réduction des risques » qui prendrait le relais 
du stand médic en soirée.

Se rendre sur place



Il resterait des places en bus ici : bus-testet-25octobre@laposte.net, départ 9h30 
du Mirail

Rando vélo départ, samedi 8h quai de la Daurade. velotestet@randomail.net

Avenir de la lutte

Prochaine AG le mardi 29/10 à 19h au CASC.

Quelques objectifs de la manif : diffuser nos messages, lier la lutte du Testet aux 
autres  mouvements  d’opposition  contre  les  Grands  Projets  Imposés,  prendre 
des contacts, faire croître un réseau de solidarité et de communication autour 
des nouvelles formes de lutte.

Préparation de nouvelles actions début novembre…
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