
JOURNÉE d’ACTION des 
Mercredi 22 janvier -  Jeudi 23 janvier   

Vendredi 24 janvier 

    

 

 

09 ARIEGE     

FOIX - 22 janvier - 16h00 rassemblement devant l'inspection académique - Action "on vide son 

      cartable" et "on fait encore du bruit". 

          - 24 janvier - 7h00 rendez-vous centre commercial Labarre/Capitany , action surprise. 

     - 14h00 manifestation départementale allée de Villote. 

PAMIERS - 23 janvier - 7h00 place Milliane, action surprise. 

             - 17h30 place de la République, manifestation retraite aux flambeaux. 

 

11 AUDE  

CARCASSONNE - 23 janvier - 18h00 manifestation, retraite aux flambeaux. 
  - 24 janvier - 14h30 Portail des Jacobins, manifestation. 
NARBONNE - 23 janvier - 18h00 à la Médiathèque, manifestation, retraite aux flambeaux. 
            24 janvier - 10h30 à la Médiathèque, manifestation. 
 

12 AVEYRON :  

 

30 GARD  

NIMES - 22 janvier - 10h30 - Bourse du Travail, action surprise. 
 - 23 janvier - retraite aux flambeaux, départ 18h00 "Maison Carré". 
 - 24 janvier - 14h30 Jardins de la Fontaine, manifestation. 
 

31 HAUTE-GARONNE  

TOULOUSE - 23 janvier - 17h30 départ de Matabiau, retraite aux flambeaux 

        - 24 janvier - 10h00 manifestation départementale St Cyprien. 

32 GERS    

AUCH - 23 janvier - 18h30 départ Quai Lissagaray, retraite aux flambeaux. 
           - 24 janvier - 11h00 place de la Libération, manifestation tous en tenue de travail. 
 
34 HERAULT 
MONTPELLIER  - 22 janvier - 7h30 arrêt de Tram Euromédecine pour distribution de tracts par le 
                             collectif Montpellier nord 
  - 23 janvier - 18h00 retraite aux flambeaux, rendez-vous au Peyrou. 
   - 24 janvier - 10h30 Place Zeus, manifestation. 
 
46 LOT      
CAHORS – 24 janvier – 14h Place Mitterrand 

 

48 LOZERE     

FLORAC - 24 janvier - 21h00 projection solidaire du film "La Sociale". 

MARJEVOLS - 23 janvier - 17h30 manifestation aux flambeaux depuis l'esplanade de la Colagne. 

MENDE - 22 janvier - 14h30 rassemblement place Urbain V, action culturelle et revendicative. 

  - 24 janvier - 11h30 rassemblement place Urbain V "pour la retraite de la Préfète". 

               15h00 manifestation départementale place Urbain V. 

             17h00 AG départementale place du Foirail. 

             18h00 lâché de lanternes chinoises revendicatives place du Foirail. 

 

 

 



 

 

65 HAUTES-PYRENEES   

TARBES - 23 janvier - 18h30 place Verdun, retraite aux flambeaux. 

 - 24 janvier - 10h00 Bourse du Travail, manifestation. 

 

66 PYRENEES ORIENTALES  

PERPIGNAN - 22 janvier  - 07h15  tractage BPS. 

      - 11h30/12h45  tractage SABENA Technics. 

      - 14h30  Action Educ "Le mur des livres". 

           - 23 janvier - 06h30/9h00 tractage rond-point zone Carrefour Claira. 

      - 18h30 place de la Victoire, retraite aux flambeaux. 

           - 24 janvier - place de Catalogne rassemblement et manifestation. 

81 TARN      

ALBI - 22 janvier - 14h00 Bourse du Travail, pour distribution de tracts sur les parkings. 

         - 23 janvier - 18h30 place du Vigan, venir avec une bougie, lampe torche...retraite aux  

      flambeaux. 

        - 24 janvier - 12h00 rendez-vous sur les Lices Pompidou devant la préfecture, "opération  

    Gavroche". 

   - 14h30 place du Vigan, manifestation départementale. 

CARMAUX - 23 janvier - 07h30 rendez-vous 2 rue du gaz (siège intercommunalité) pour tractage, 

    discussions et petit déjeuner fraternel. 

   - 11h30 départ en cortège jusqu'à la place jean Jaurès et aligot géant au 

     pied de la statue. 

CUNAC - 22 janvier - 12h00 distribution de tracts au CFA. 

 

82 TARN & GARONNE :   

MONTAUBAN - 23 janvier - 18h00 retraite aux flambeaux. 

              - 24 janvier - 10h00  Esplanade des Fontaines. 


