
RAPPORT D’ACTIVITES DU COMITE 31 

Depuis le dernier congrès (période novembre 2017 à novembre 2022) 

 

Activité propre : Animation d’une émission de radio sur Radio Mon Païs , radio de l’UD-CGT 31 

Chaque 3ième mardi du mois, en présence pour certaines émissions, d’invité.e.s 

En 2018 intervention collège Labitrie de Tournefeuille et au collège Montesquieu à Cugnaux 

Signature de la pétition pour le TIAN 

 

Participation à des actions avec d’autres organisations (associations, syndicats, partis politiques) concernant  

La Palestine 

Les Kurdes 

Le 8 Mars 

La défense de l’IVG partout dans le monde 

L’accueil des réfugié.e.s 

Manif pour la défense du climat 

11 septembre : journée internationale de la paix, rassemblement devant la stèle Jean-Jaurès 

5 octobre : participation au colloque organisé par le Mouvement de la Paix et la CGT sur le thème de l’économie de 

Paix à Montreuil. 

Le 11 Novembre rassemblement devant la maison où vécu Jean-Jaurès place Roger Salengro 

Participation aux manifestations du mouvement social pour la défense de l’emploi, des salaires, … 

Plus précisément en 2021 et 2022 participation au rassemblement  

 "Toulouse contre l'antisémitisme et tous les racismes" 

En 2022 

A notre initiative, rassemblement contre la guerre en Ukraine , le 4 mars auquel ont répondu, la CGT, la FSU, 

Solidaires, le MRAP, le PCF, la MJC… (peu de participant.e.s) 

Ukraine : participation aux 2 manifestations organisées par la communauté ukrainienne de Toulouse mais 

qui n’ont pas eu de suite. 

IRAN : participation aux rassemblements organisés par le mouvement des femmes : « Femmes Vie Liberté » et le SNI 
(Soulèvement National Iranien) 

Tenue d’une table au congrès de l’UD-CGT 31 

5 novembre diffusion du flyer du Mouvement de la Paix sur un grand marché de plein vent. 

9 novembre : débat à la Bourse du Travail avec Pierre-Olivier Poyard sur le thème : Que faire pour que cesse la 

guerre en Europe ? 

 


