
Après  une  semaine  d'occupation  de  la  prairie  des  filtres  à  Toulouse,  les 
occupants  repartent  dans  la  bonne  humeur  et  avec  une  motivation  toujours 
grandissante pour une nouvelle semaine d'action.

Face  à  l'évolution  de  la  procédure  législative  (adoption de  la  loi  au  Sénat), 
l'assemblée générale s'est posée la question de la suite du campement... 

Nous sommes maintenant en train de changer le campement anti-loppsi en une 
grande vague d'appel à entrer en résistance. Tout au long de la semaine, nous 
continuons à informer au sujet de cette loi et surtout à propos de son histoire et 
de ce qu'elle préfigure : un état de surveillance et de contrôle... 

LUNDI 24 JANVIER:

Journée de formation sur le camp aux actions de résistance non violentes 
avec le collectif « les désobéissants ».

Nous sommes déterminés à résister aux assauts ultra-sécuritaires du gouvernement qui enferme et 
tue nos libertés individuelles et publiques.
Nous résistons de façon pacifique et non violente car la haine, le mépris, l'intolérance ne se trouvent 
pas dans notre camp ! Ce dernier est porteur d'idéaux de solidarité entre les peuples, d'Amour, de 
fraternité et de liberté. « La fin sera fonction des moyens ».

MARDI 25 et MERCREDI 26 JANVIER:
Actions communication à la population

Prenant acte que les médias n'informent pas sur la nouvelle loi sécuritaire LOPPSI2, tout comme il 
n'existe pas de véritable information concernant l'ensemble des lois sécuritaires depuis les années 
2000 et de celles à venir (loi BESSON, loi sur la psychiatrie) les occupants de la praire viendront à 
la rencontre de gens dans la rue pour les informer.

AVIS A LA POPULATION: 
« Parce que le manque d'information nuit gravement à nos libertés, souriez vous serez informé par 
nos brigades de clowns activistes ». 



JEUDI 27 JANVIER
« L'expulsion n'est pas une solution »

Ce n'est pas en sanctionnant qu'on règle les problèmes. 
Sanctionner c'est choisir de ne rien changer ».

Action au conseil municipal à la mairie de Frouzins pour soutenir M. LIEVY, éleveur-exploitant 
agricole à Frouzins qui vit avec sa famille en mobile-home sur un petit terrain d'exploitation acheté 
en 2007. Il avait déposé de multiples demandes de permis de construire préalables à la construction 
de  son  habitat,  mais  toutes  furent  rejetées.  Son affaire  sera  jugée  au  tribunal  correctionnel  de 
Toulouse fin février.

Rejoignez-nous pour témoigner votre solidarité à M. LIEVY et sa famille à la mairie de Frouzins. 
Rendez-vous au village de la résistance à la prairie des filtres. Pour l'horaire informez-vous sur 
toulouseantiloppsi2.net

VENDREDI 28 JANVIER

DIMANCHE 30 JANVIER
« RESISTANCE »

Matin: Action communication sur les marchés de la ville.

Midi: Action avec le CnR (Conseil national de la résistance).

Nous organisons en association avec le CnR une grande marche du monument de la résistance au 
village de la  résistance à la  prairie  des filtres en passant  par  tous les lieux de la résistance de 
Toulouse.
Rendez-vous à midi devant le monument de la résistance.

 Le cortège partira après la lecture de textes de la résistance...

Venez nombreux, nombreuses aux mouvements de résistance 
qui traversent l'Histoire témoigner votre solidarité pour la liberté de touTEs!

« La résistance n'est pas qu'une période de l'Histoire, c'est avant tout un état d'esprit » 
(Lucie AUBRAC).

SAMEDI 5 FEVRIER
Appel à une journée de mobilisation nationale.

SAMEDI 19 FEVRIER
Journée internationale contre les violences policières.

Échanges/Débat
« on s'informe sur les lois sécuritaires depuis les années 2000.

Rendez-vous sous le zome du village de résistance 
à la prairie des filtres à 15h00


