
Modalités de la journée d’action

� Rassemblement à Vesoul devant la mairie à 9h00

� Départ de la Manif 09h20 direction quai Yves BARBIER puis Avenue du 
Lac jusqu’au rond point du Lac

� Occupation du rond point par la manif pendant 1h minimum (animation à 
définir : musique - prise de parole - casse-croute…)

� Retour devant la Mairie par le même trajet

Plan de travail unitaire pour la préparation

� Le 27 août et le 03 septembre 2010 distributions dans les ronds point :

 Vesoul : Super U – N57 Noidans – Boulevard 

 Arc les Gray Rond point de l’Europe

 Lure : Rond point Resto pont de l’ognon

Si vous souhaitez participer à ces distributions : Rendez vous les 27 août 
et 03 septembre à Vesoul à 16h45 sur le parc des expos à côté super u, à 
Arc les Gray 16h45 parking Casino et Lure à 11h30 proximité du rond 
point.

A compter de fin août des distributions vont être organisées sur les 
marchés à Vesoul, Lure, Luxeuil, St Loup… 

Si vous souhaitez participer à ces distributions merci de vous 
rapprocher de l’UD. Inscription : 03 84 78 69 90 ou 06 81 88 73 45

Le 30 août et le 03 septembre des opérations de collage pour annoncer la 
manifestation vont avoir lieu sur un maximum de cantons. Pour Vesoul et 
environs rendez vous Cours François VILLON à 17h00 les 30/08 et 
03/09/2010.

Si vous souhaitez obtenir du matériel pour coller autour de chez vous ou 
si vous voulez participer au collage : 03 84 78 69 90 ou 06 81 88 73 45

En dehors de ces initiatives l’UD va procéder à des distributions devant 
les entreprises habituelles d’un tract cgt appelant à l’action.

Si vous souhaitez que des distributions aient lieu devant votre boite ou 
que vous connaissez des entreprises à parrainer, n’hésitez pas à nous 
soumettre vos propositions. 

Le secrétariat de l’UD70


