Compte-rendu de la réunion du collectif résistances mardi 15 mars 2016
Ordre du jour
CR NDDL
Loi sur le travail
Rassemblements
Pau 7 au 4 /04 : Sommet réunissant les compagnies pétrolières et opérateurs du Offshore
Propositions de la GAC

27 février à NDDL



Un bus collectif a pu être affrété grâce à une mise en commun de plusieurs départements.
Appel a des actions décentralisées les 25 et 26 mars, concours d’accrochage de banderoles
Le 25 mars, tous les paysans et habitants dits « historiques » de la zad de Notre-Dame-des-Landes seront
expulsables suite au procès intenté en janvier dernier à leur encontre à la demande du gouvernement.

.

Nous envisageons de faire une action d’accrochage le samedi 26 (bientôt davantage
d’infos)

Loi travail –rassemblements
Un débat public est évoqué pour informer sur le texte .Gagner cette lutte serait une avancée
importante.
En attendant plusieurs RdV localement
Jeudi 17 : pique-nique citoyen de 12h à 14h place J Jaurès puis rassemblement à 17h
Mardi 22 : meeting des Goodyear à Toulouse (bus de la CGT départ 18h Rond Point Pégot)
Jeudi 24 voir Jean Guy me semble-t-il
Jeudi 31 mars : rassemblement place J Jaurès

Pau du 4 au 7 avril :
Du mardi 5 au jeudi 7 avril 2016, doit avoir lieu à Pau
(64) le sommet MCE Deepwater Development qui
rassemblera les décideurs stratégiques des marchés du
gaz et du pétrole en eaux profondes : bref, une
véritable « COP21 des fossoyeurs du climat ».
Accueillis par Total, s’y retrouveront des hauts responsables de Total, Shell, Exxon, Repsol,
BP etc. et les différents opérateurs de l’exploration, du forage et de l’exploitation en eaux
profondes du pétrole et du gaz. L’objectif déclaré est de « mettre les principales compagnies
pétrolières et gazières opérant en mer autour de la table pour discuter du futur de cette
industrie et trouver des solutions communes à la baisse des cours du pétrole et du
gaz ». https://alternatiba.eu/bearn/2016/02/26/le-sommet-mce-deepwater-development-prevua-pau-64-du-5-au-7-avril-ne-doit-pas-se-tenir/
La GAC propose de réunir le plus grand nombre d’acteurs tout particulièrement les
associations pour une réflexion commune sur les nombreuses préoccupations, questions que
nous rencontrons. Un courriel de présentation va être adressé aux différentes structures
pouvant être intéressées.
Collège de Saint Béat : Mobilisations pour s’opposer à la
fermeture de la SEGPA. Ci – dessous pour info :
A la rentrée de septembre 2008, une classe de Segpa ouvrait au collège F.-Cazes de
St-Béat. L’Éducation nationale consentait enfin à mettre en place une structure
d'enseignement adapté de proximité dédiée aux jeunes collégiens en grande difficulté
scolaire dans cette pointe sud de la Hte-Garonne. 7 ans plus tard, le Dasen envisage
de la fermer, officiellement pour permettre la mise en place d'un obscur "dispositif
expérimental innovant". Suite au rassemblement du 12 et à l’AG qui

s’en est suivie, la GAC, quelques citoyens, les collectifs et OS du canton organisent une
réunion le vendredi 25 à 20h salle des fêtes de Saint Béat pour une riposte globale aux
problèmes posés (Collège, tunnel, SP dont SNCF, Garonne,…).

