
Compte rendu de l’AG du collectif du 07/10, Toulouse.

1) Mardi,  les  agressions  se  poursuivent,  une  copine  est  grièvement 
blessée. Face à la poursuite des violences, destructions, blessures et 
mutilations perpétrées impunément par les gendarmes sur la ZAD 
du  Testet,  rassemblement  mercredi  8/10  à  18h  place  St 
Etienne, devant la Préfecture.

2) Actions passées

- Prise  de  parole  et  tractage  au  festival  La  Bohème  le  week  end 
dernier

- Banderoles sur le périph’ lundi soir

3) Rendez-vous à venir

- Mercredi 8/10 : voir 1)

- Jeudi 9/10 à 19h : débat autour du projet de barrage de Sivens à 
l’épicerie Le Recantou >> des personnes y vont.

- Vendredi 10/10 à 19h : H. Kempf à la librairie Terra Nova. Ya moyen 
de parler du Testet >> Faut du monde.

- Samedi 11/10 : Rassemblement festif au Mirail. Heure ?

- Samedi  11/10 :  Rassemblement à 11h place St Etienne devant la 
Préf’ contre le barrage et en solidarité avec la ZAD & les grévistes. 

- Samedi 11/10 à partir de 19h30 : soirée antifa à la Dernière Chance 
avec stand info sur  le  Testet.  >>  Normalement des personnes y 
vont.

- Samedi 11 et dimanche 12 : Fête de la Nature à Ramonville (Ferme 
des 50). Stand d’info à tenir. Cf doodle pour voir les disponibilités.

4) Actions à venir



- Mercredi 8/10 à 17h au CASC : Atelier banderole

- Cette semaine au Mirail.  Manque date et  heure… quelqu’un peut 
préciser ?

- Vendredi : rendez-vous à 7H DU MAT’ à la station de tram Croix de 
Pierre pour départ collectif en tram ou vélo pour action.

5) 25 Octobre

- Gros  besoin  de  volontaires  sur  place  pour  préparer  la  manif,  en 
particulier les quelques jours qui précèdent la manif. Plus de 
détails  ici :  http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/appel-a-
volontaires/ et pour avoir des infos ou prendre contact c’est cette 
adresse : testet25octobre@riseup.net 

- Le  collectif  Toulousain  pourrait  préparer  la  construction  d’une 
cabane  (la  cabane  d’accueil !)  ON  CHERCHE  UN  LIEU pour 
rassembler du matos et préparer une construction.

- Projet de caravane vélo pour rejoindre la ZAD

6) Suggestions

Quelques idées pour celles et ceux qui se demandent que faire.

- Aller causer à radio Canal Sud pour annoncer le rassemblement du 
samedi  et  la  manif  du 25.  Mercredi  18-19h,  mercredi  à  vendredi 
entre 12h et 14h. Appeler directement fatima 06 17 47 64 04. Idem 
sur d’autres medias.

- Faire  un  agenda  en  ligne  du  collectif  consultable  par  tous ! 
s’adresser à collectif31zad@gmail.com.

- Contacter  la  Maison  du  Vélo  pour  les  inviter  à  participer  à  la 
caravane vélo : http://www.maisonduvelotoulouse.com/

7) Divers, petites annonces.
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- Apparemment il y a pas mal de monde qui s’active au Mirail, mais en 
ordre  dispersé.  Quelqu’une  se  propose  d’essayer  de  mettre  les 
personnes sur le Mirail en relation ici : 06 48 91 82 48, sinon utilisez 
la liste d’échange.

- Des affiches A3 couleur sont en cours d’impression !

- Pour  s’inscrire  à  la  liste  de  mails,  demander  à 
collectif31zad@gmail.com


