
Communiqué de
la deuxième AG

inter-luttes de Toulouse
Pour nous, le 5 décembre est le départ d'un cycle de luttes.

Le 15/12/19, la deuxième AG inter-luttes s'est réunie à Toulouse. Dans ce cadre, nous
souhaitons construire une convergence entre tous les secteurs et mouvements en
lutte. Pour nous, il est évident que quelques journées de grève ne suffiront pas. C'est
pourquoi nous travaillons à la généralisation de la grève. Il y a aujourd'hui urgence à
s'organiser contre le capitalisme. Nous luttons contre la destruction de notre système
de protection sociale, dans laquelle s'inscrit la réforme des retraites. Le capitalisme ne
cesse de détruire nos vies et la Planète. Mobilisons-nous tou-te-s ensemble!

Programme de grève :
Lundi 16 décembre

° 7h15 : Soutien aux lycée·ne·s qui bloque leur Lycée. Rdv : Métro Palais de justice.
° 8h15 : Action surprise à l’appel des cheminot·e·s. Rdv à la gare - Parking de la direction régionale.
° 10h00 : AG central des cheminot·e·s. Rdv : Raynal.
° 12h30 : AG étudiante et personnel du Mirail. Rdv : Grand Amphi.
° 17h00 : AG des artistes. Rdv : Lieu Commun, 25 Rue d'Armagnac
° 18h30 : AG du secteur social/médico-social. Rdv: Local de Solidaires, 52 rue Jacques Babinet.
Mardi 17 décembre

° 10h00 : AG Éducation. Rdv : grand amphithéâtre la fac du Mirail.
° 10h00 : AG des chômeurs/euses, précaires et intermittent·e·s. Rdv : TNT, 1 Rue Pierre Baudis
° 10h00 : AG du secteur associatif. Rdv : Local de Griselidis, 10 chemin Lapujade.
° 14h00 : Manifestation interprofessionnelle. Rdv : St Cyprien
° 19h00 : AG Animation. Rdv : La Chapelle, 36 rue Danielle Casanova
Mercredi 18 décembre

° 18h00 : Rassemblement de soutien aux personnes migrant·e·s. Rdv : Square Charles de Gaulle.

Dimanche 22 décembre

° 16h00 : AG Inter Luttes. Rdv : La Chapelle, 36 rue Danielle Casanova

Nous appelons l'ensemble des participant-e-s au mouvements social à soutenir
toutes les personnes réprimées, à informer et à (se) former à la protection anti-
répression. Dans ce moment crucial d'urgence sociale et bioclimatique, l'inter-lutte
appelle les syndiqué-e-s à se joindre au mouvement unitaire, au-delà des calendriers
de leurs directions.

La diversification des modes d'action nous paraît essentielle.
Nous sommes solidaires de toutes les pratiques de lutte.

Soutenu par : Solidaire 31, CNT 31, Sud Culture 31, Coordination des intermittents et Précaire Midi-Pyrénées, Droit au Logement 31, Act-Up Sud-Ouest,
Eunomia, Extinction Rebellion Toulouse, ANV COP21 Toulouse, Collectif OC des luttes contre la précarité, Fédération Anarchiste, des Gilets Jaunes...

Inter Luttes Toulouse #ToulouseEnLutteinter-luttes-toulouse@riseup.net

Samedi 21 décembre

° 14h00 : Rassemblement et Manifestation avec les Gilets Jaunes contre Macron et son monde.
Rdv : Jean Jaurès.


