Collectif des Organisations Syndicales, Politiques et des Associations Réunionnaises



Compte-rendu succinct de la réunion du 2 mars


Après la conférence de presse, les membres du COSPAR présents ont tenu une réunion de calage concernant l’organisation pratique de la journée du 5 mars.-09

Il a tout d’abord été rappelé qu’il s’agissait bien d’une « journée » de manifestation et non pas seulement une matinée. 

Rassemblements à 9h à Saint-Denis et Saint-Pierre

	Saint-Denis : Gare routière
	Parcours -> Bd Océan -> Rue Maréchal Leclerc -> Rue de Paris -> Barachois KIOSQUE


Au kiosque, le représentant des étudiants lira un discours au nom de l’ensemble du GREETINGLINE _Con-3C418D9823F \c \s \l COSPAR

Après la lecture du discours une délégation du COSPAR rencontrera le Préfet pour lui remettre un exemplaire de la plateforme.
NB : le texte du discours circule en ce moment parmi les membres du COSPAR pour modifications éventuelles.

Des animations musicales, des sketches, seront joués pendant et après le pic-nique pris en commun, jusqu’à 16h, heure de la dispersion de la manifestation.

	Saint-Pierre : Parking Hyper-Crack
	Parcours -> Rond Point Mac Do -> rue Lorion -> rue des Bons Enfants -> Mairie


Pour Saint-Pierre, les équipes du sud ont la charge d’organiser également animations, discours, dépôt de la plateforme …

Pour les défilés, l’organisation suivante a été adoptée par le COSPAR :

Banderole

- une banderole unique (une pour St-Denis, une pour St-Pierre) : la banderole contiendra le texte suivant :

Le C.O.S.P.A.R. EN LUTTE  

CHÔMAGE, PRÉCARITÉ, PAUVRETÉ,
BAS SALAIRES, VIE CHÈRE,
ARÈT ÈK SA !
 







							

	



Ordre des défilés :

1 – un porte-parole de chaque organisation membre du GREETINGLINE _Con-3C418D9823F \c \s \l COSPAR
2 – Les jeunes
3 – Les organisations syndicales par ordre alphabétique
4 – Les associations
5 – Les partis politiques

Un service d’ordre composé de camarades des différentes organisations qui porteront des brassards noirs sera coordonné par la CGTR. Les différentes organisations sont priées de faire remonter à la CGTR les noms des camarades qui participeront à ce service d’ordre.

Sonorisation :
Concernant le défilé de Saint-Denis, trois camions sono se déplaceront avec le cortège (1 au début, un au milieu, 1 en queue de défilé)
Pour Saint-Pierre, les équipes du sud sont chargées d’organiser la sonorisation.



Prochaine réunion plénière du GREETINGLINE _Con-3C418D9823F \c \s \l COSPAR

Vendredi 6 mars à 17h à l’UIR-Cfdt
Ordre du jour : Bilan de la manif et actions à venir.

