
Réunion du Collectif Unitaire Poitou Charentes
du 15 juillet

Nous sommes 15.

Actions passées disponibles sur le blog (voir historique des actions) et constats

   - Saint Savin le 28 juin, inauguration des nuits romanes avec l'annulation de la venue de 
S Royale. Prise de parole CGT spectacle et Federal Mogul.
   - Brioux  le 4 juillet, peu de gens de l'extérieur. Prise de parole des techniciens et des  
politiques.
   - 12 juillet à La Rochelle aux Francos. Une trentaine de personnes. Pas d'accès au grandes 
scènes. Julien Doré le 10 juillet et Bertrand Cantat le 12 sont les seuls à notre connaissance 
à avoir pris la parole sur les grandes scènes. Projections de vidéos qu'on n'a pas vues non 
plus. 
   -14 juillet à Poitiers, parade de l'homme debout. Une quarantaine de personne. Une 
photo à été prise devant la préfecture avec la marionette arrêtée, prise parole de la 
marionnette et le public tenant des affchettes «  tous en lutte ». Prise de parole de la 
compagnie l'homme debout très orientée sur les intermittents. 
Communication sur la convergence des luttes à prévoir pour l'avenir. C'est bien de 
l'assurance chômage dans sa globalité dont il est question dans ces accors de l'Unedic.

Bruno propose d'écrire un texte synthétique et global à proposer aux compagnies.

Alain Claeys dit qu'il peut nous recevoir quand on veut. On va prendre rdv avec lui en 
tant que député. Bruno et Sam prennent rdv demain avec lui.

Actions à venir     :     
Le 17 et le 24 juillet sont des journées de tables rondes autour de l'architecture des annexes  
8 et 10 (le CIP et la SFA-CGT proposent des retranscriptions et des résumés de ces 
discussions sur leurs sites, 
CIP
SFA ici Résumé table ronde 12 juillet par le SFA). Après lé réunion du 24 juillet c'est les 
vacances et les discussions reprennent en septembre.
Donc les journées du 17 et 24 sont importantes.
Les 17 et 24 sont donc des journées nationales d'actions.

Action le 17 juillet en Poitou Charentes
Nous avons pris contact avec le CG pour avoir une prise de parole avant le concert de 
Triann aux heures vagabondes le 17 juillet à 21 heures. 
Ils sont Ok à condition de ne pas gâcher la fête et que ce soit assez court. Texte écrit 
demain par Bruno et Sam. Lu par Vanessa le soir. Contact avec les techniciens sur place 
(Hélène) pour qu'ils prennent la parole aussi au moins en introduction.

ACTION du 17 juillet
Tractage en amont et prise de parole en début de concert

Rdv covoiturage à 18h15 au parking de la malbouffe (Auchan KFC) à Poitiers sud 
ou à 19 heures à Couhé. 

Venez avec des pancartes et des banderolles et un tee shirt noir pour y aposer une croix 
blanche avec du gaffeur blanc.

Faites des pancartes. (slogans en pièce jointe)

http://www.sfa-cgt.fr/news/867


AG à l'appel de la CGT proposée à Niort le 17 juillet à 14 heures. 
Des 15 présents, personnes n'est disponible pour y aller. Si vous pouvez y aller c'est bien 
de faire le lien et le relai.

Les CIP de France se réunissent en Bretagne la semaine avant l'université d'été du PS.  
Nous sommes répertoriés par eux. On voit pour y aller. Hélène les contacte à Chalon.
Pour les prises de paroles de ne pas hésiter à se tourner vers des gens de la CIP ou toute 
personne engagée pour intervenir avant les spectacles.

On parle des corrections à apporter au tract. Notamant parler des impacts sur les 
personnes indemnisées au régime général. 
Thomas fait ça pour mercredi 14h. Il propose aussi de faire une affche sur la base du verso 
un peu modifé ci joint.
Ce tract est à diffuser largement.
Le TAP continue de l'imprimer. On refait une demande à L'Agence. Si vous connaissez du 
monde  qui peut faire de la reprographie le Collectif est preneur.
 

Prochain rendez vous
Jeudi 17 juillet

AG régionale spectacle CGT à Niort à 14h
et 

Action le 17 juillet à Couhé (concert de Triann) à 19h (tractage et prise de parole)

Mercredi 30 juillet
Assemblée Générale ouverte à tous à Zo à 18h


