
Agenda fin novembre  à mi décembre  

 

-Deux personnes du collectif se sont proposées pour aller à la coordination des collectifs 
FDG du Rhône le mercredi 23 novembre à Villeurbanne : Marie et André. Ils proposeront la 
mise en place d’un mailing de quelques adresses par collectif pour faire passer les infos 
entre collectifs .( Armand qui s'était excusé ne pouvant être libre ce samedi sera aussi 
présent pour le collectif)  

- Nous serons présent-e-s sur le stand des collectifs Front de gauche, à la fête de l’Humanité 

qui se tiendra le 26 novembre 2011 de  Midi à MINUIT, au centre Culturel COMMUNAL 

Charlie Chaplin Vaulx-en-Velin .  

-Un prochaine rencontre du collectif élargi aura lieu le jeudi 15 décembre à 19h , lieu à 
préciser (Jean-Vincent cherche une salle) sur la thématique de la crise ET DES réponses DU 
FDG ; Introduction par André . 

-Un collectif de campagne chargé de proposer un plan de campagne reprenant les 
différentes propositions discutées ce jour se tiendra le mercredi 30 à 19h. Il est constitué du 
collectif de campagne qui avait déjà travaillé pour les cantonales + deux représentant-e-s du 
groupe « on ne s’appelle pas » , plus un-e ou deux représentants-e-s du 9 ° arrondissement. 
A été évoquée la date du jeudi pour tenir des assemblées citoyennes une fois par mois à 
parti de janvier 2012. A confirmer par le collectif   

- Diffusion du tract national sur les marchés sur la croix-Rousse RV en haut de la rue Terme ,  
en haut du tunnel, comme d’habitude :  
* Samedi 26 à 10h30  
* Dimanche 4 décembre à 10h30 i . (Sur le 9° , les camarades programment aussi des 
diffusions et nous tiennent au courant). 

- Collage des affiches : samedi 3 décembre à 7h , RV au local du grain de sel rue Imbert 
Colomès/montée de la grande côte..  

 

N’hésitez pas à venir vous joindre à nous !. 


