
Toulouse, vendredi 1er avril 2016 (pour de vrai)

#NuitDebout-Toulouse, on continue

Jeudi 31 mars 2016, après la journée de manifestation réunissant plus de 50.000 personnes à 
Toulouse et 1 million dans toute la France, nous ne sommes pas rentré.e.s chez nous. 

Nous avons occupé le Théâtre Garonne, en écho à l'appel national de la #NuitDebout et en lien avec
la Coordination des Intermittents et Précaires (CIP). 
Nous étions plus de 200 personnes à participer à trois assemblées générales qui ont eu lieu entre 17h
et 2h du matin, ainsi qu'à une projection du film « Merci Patron ! ». 
Nous étions encore 20 sur place toute la nuit, pour accueillir les participants de l'AG du matin. 

Bien au-delà de notre refus catégorique de la loi Travail, nous dénonçons la précarité que nous 
vivons quotidiennement. Emploi, conditions de travail, droits sociaux, logement, etc. ce sont tous 
les aspects de notre vie qui sont aujourd'hui précaires. 
Loin de répondre à ces problèmes, ce projet de loi « Travail », ainsi que les annonces de 
modifications de la convention d'assurance chômage ne feraient que les aggraver. 
Nous appelons donc, au contraire, à développer le combat contre les inégalités et pour la justice 
sociale.

Réuni.e.s en Assemblée Générale ce 1er avril (ce n'est pas une blague) à 12h30, nous appelons à :
 prolonger l'appel #NuitDebout, dès les jours à venir, par des initiatives régulières 

d'échanges, de réflexions, d'occupation et d'action.
 à se joindre aux actions et manifestations des étudiant.e.s et lycéen.ne.s moçbilisé.e.s
 à organiser des actions d’interpellation et d'information de l'ensemble de la population 
 à participer aux prochaines journées unitaires d'action des 5 et 9 avril

En conséquence, nous appelons à :
RASSEMBLEMENT 

Place du Capitole MARDI 5 avril à partir de 18h, 
dans un esprit revendicatif et convivial, pour une nouvelle #NuitDebout.

Pour préparer ce rassemblement et la suite :
Assemblée Générale d'organisation 

#NuitDebout-Toulouse ouverte à tou.te.s 
Mardi 5 avril à 10h 

au Théâtre Garonne, atelier 2, av. du Chateau d'Eau (Métro Ligne A – Station Saint-Cyprien)

 
Nous appelons également d'ores et déjà :

 à empêcher la tenue de la réunion du MEDEF 31 en présence de Pierre Gattaz, prévue le 
jeudi 14 avril dès 9h au domaine de Preissac à Castelmaurou.

Par ailleurs, nous dénonçons la répression honteuse voulue par le gouvernement, contre le 
mouvement social, en particulier la répression subie par les initiatives #NuitDebout partout en 
France. En réponse, nous appelons donc à amplifier cette mobilisation. 

Suite à l'Assemblée générale de ce jour, l'occupation du Théâtre Garonne est levée.

#NousResteronsDebout


