Collectif Avignonnais du 29 MAI
10 rue du Fer à cheval. 84000 Avignon. Tél. 04 88 17 56 62
Compte-rendu de la réunion  du 21 février 2006

1- Anniversaire de la Fête du NON :

Cette fête aura lieu le dimanche 28 mai au Parc des Libertés (île de la Barthelasse. Avignon).

Plusieurs forums/débats sont envisagés : sur la Charte antilibérale, sur les prochaines échéances électorales (comment fait-on pour que ça change ? [étant bien entendu que nous souhaitons des réponses à nos questions et non des discours tout faits]), sur les lois contre l’immigration (qui témoignent de la volonté de la droite de se regrouper autour d’un socle idéologique mais qui visent aussi à une marchandisation accrue de la main d’œuvre dans une optique ultra-libérale), etc.

Une partie festive est prévue avec la Compagnie Jolie Môme.

Des bons de soutien (10 €) peuvent déjà être demandés au Collectif ;

2- Campagne contre la directive Bolkestein :

	Mobilisation variable mais  relativement satisfaisante dans le Vaucluse.

La Directive adoptée est inacceptable : le PPO a été enlevé mais le prestataire étranger n’est pas tenu d’informer le pays d’accueil, ni d’avoir un représentant sur place ; la plupart des SIEG (services postaux, distribution d’électricité, de gaz, d’eau, éducation, traitement des déchets) restent dans le champ d’application de cette directive.
En ce qui concerne le vote des députés de la Région Sud-Est : Thierry Cornillet (UDF), Claire Gibault (UDF), Françoise Grossetête (UMP), Michel Rocard (PS), Ari Vatanen (UMP) ont voté POUR ; Jean-Luc Benhamias (Verts), Guy Bono (PS), Marie-Arlette Carlotti (PS), Martine Roure (PS) ont voté CONTRE.
	Une analyse plus complète de la nouvelle directive sera faite lors de la prochaine réunion.

3- Lutte contre le libéralisme :

	La discussion sur le  projet de Charte antilibérale dont l’adoption définitive est prévue le 13 mai  aura lieu lors de la réunion d’avril..

En ce qui concerne la lutte contre le CPE : un communiqué de soutien sera diffusé et communiqué à l’AG des étudiants/lycéens le mardi 28 février à 13h. (amphi 2 à l’université).
	Le Collectif apporte son soutien à la réunion-débat avec Gérard Filoche le 28 février à 19h. à la mairie d’Avignon sur le démantèlement du droit du travail. 
	SUD Education/Etudiant et le SNESup-FSU organisent une conférence-débat le 30 mars à 18h. à l’université d’Avignon avec Nico HIRTT sur les inégalités sociales dans l’enseignement en Europe.

Les prochaines réunions auront lieu le mercredi 15 mars à 20h30 dans les locaux du PCF(27/29 route de Montfavet à Avignon) et le mardi 11 avril à 20h30 à la MPT Monclar-Nord (sous réserve de l’accord de la mairie).

