
COMPTE-RENDU DE L'AG DU 9 MAI 2016 à hTh

modérateur Stéfan Delon
Prise de note Benjamin Duc et JC Sirven

28eme jour d’occupation
40 présents
4 semaines de présence.

Par rapport à la dernière AG, deux choses se sont passés:
- Un groupe est allé à la Drac déposé  des offrandes et construire un  autel vaudou à 
Sainte Négo, avec remise d’une lettre réponse à la ministre et ses déclarations.
-Rappel de l'intervention du Directeur de L'Ensad qui propose de mettre les luttes 
des intermittents dans un contexte plus grand, celui des basses manoeuvres des 
différents accords de l'Organisation Mondiale du Commerce. Suite à ça une 
commission sur ce sujet a été créée et s'est réunie jeudi dernier. Le résumé de cette 
première tenue est dans le google groupe (envoyé par laliaaaas@yahoo.fr)

Actualités des commissions 

Mise à plat à été faite des listes téléphoniques pour la commission action. 
Cependant, il faut trouver une tête de liste suite à l’indisponibilité  de Dominique.
Lecture du texte de la commission initiative mutualistes, trouvable sur le google 
group aussi.

Rappel des commissions actuellement actives:

-Convergence des luttes
-Actions (en cours de réactivation)
-Politiques culturelles 
-Nouvelles initiatives mutualistes  

Egalement présentes à Montpellier mais en réseau national: 
-Légistes (permanence 1 mercredi par mois à la Brasserie Le Dôme, se penche sur 
les textes des conventions chômage, les dossiers de des litiges à Pole Emploi. En 
existe plusieurs en France.)
-Le Off est à nous. A pour but de réformer le Off du Festival d'Avignon et de réfléchir 
aux problématiques des compagnies durant le festival.

Plus précisément deux commissions détaillent leurs actualités:

-Convergence des luttes
     Rencontre avec la Maison des Chômeurs (CREER et la MNCP). Action en cours 
de préparation, appel à venir nombreux mercredi 11 à 9h30 à la MdC 4 rue Levat 
pour départ en action. Rejoignent également l'action le comité de Las Rébès et Nuit 
Debout. 
     Réunion a eu lieu à la librairie "La Mauvaise Réputation" (rue du Terral) avec 



Nuits Debout, ZAD (zone à défendre) Las Rébès, Occupants hTh et les Marcheurs 
Humains (organisateurs d'une marche jusqu'aux Balkans ) pour sensibiliser et parler 
de la situation des immigrés, des clandestins et des réfugiés politiques. Ils donnent 
rdv le dimanche 15 à 19h à la Cimade.
Prochaine réunion à la Librairie dimanche 17h.

Pour diffuser nos luttes, nous pouvons envoyer les infos à 
luttes@nuitdeboutmontpellier.org

Est actée une action convergente le 19 mai sur le parvis de l'Hôtel de Ville

-Nouvelles initiatives mutualistes  
Le but: en marge des luttes penser des solutions autres de nos pratiques en termes 
notamment de logistique. Lecture est faite des dernières propositions:  mutualiser les 
idées, devenir force de proposition et ainsi peser sur les décisions. Créer une 
confédération d'artistes et de compagnies (spectacle vivant mais aussi plasticien et 
artistes en général) dans la région. Mutualiser le matériel et les lieux de stockage. 
Recenser les lieux de répétitions institutionnels (la Métropole fait ce travail  en ce 
moment) et indépendants (lieux privés) et mettre en place un principe de doodle 
pour les éventuelles répétitions . Informer les lieux de spectacle de cette démarche 
de mutualisation. Réfléchir sur les "lieux intermédiaires", très rares dans la région, 
comment en créer (récupérer l'ancien conservatoire d'art dramatique?), comment les 
faire vivre en dehors d'actions brèves (Filature du Mazel à Valleraugues, Théâtre de 
Pierre à Fouzillon…), comment les petites compagnies peuvent continuer à se 
développer au coté des compagnies "nationales". 
Un débat est lancé sur l'autonomie de production et sur les conditions de 
subventionemment. 
Il y a 20 ans, les compagnies regroupées au sein du syndeac ont fait un texte sur les 
compagnies dramatiques nationales, entre les CDN et les compagnies 
conventionnées. Une réforme est passée en sous main, sans consultation mais la 
réflexion menée doit continuer. Le problème c’est que ça arrive dans un contexte 
budgétaire contraint, et ça donne l’impression qu’on s’intéresse au haut de la 
pyramide avec les compagnies nationales.
En faire une commission? La question reste entière.
La prochaine réunion de la commission a lieu mardi 17 mai à 19h à hTh

Est donné en plus des rdv évoqués :

Le Calendrier des actions
Envoi en pièce jointe en sus de ce compte rendu d’un résumé action fait par 
les Nuits Debouts

Mardi 10 mai 11h rdv blocage (non violent) route et tram à l'arrêt St Jean le Sec ( le 
choix s'est porté sur cette zone de grosse activité économique afin de sensibiliser 
les employées de cette zone)
Mercredi 11 à 9h30 à la Maison des Chômeurs, Convergence des luttes. Il faut 
diffuser l’information largement.
Jeudi 12 à 19h à la Babote pour une déambulation sonore (casseroles, sifflets etc)
Vendredi 13 à 12h Tournezy, soutien aux salariés de Renault en grève.



Vendredi 13 Soirée de soutien aux inculpé(e)s des manifs.
Vendredi 13 Organisation Carnaval pour Samedi 14
Samedi 14 à 21h Carnaval départ après l'AG ND vers 22h (appel à participation sur 
place et à construction la veille à la ZAD de Las Rébès)

Détail de "Everything is good"

De 18h à 20h ouverture d'un espace "micro ouvert citoyen" de débats et de parole 
dans le hall de hTh toute la semaine de programmation du CDN avant le spectacle 
de Rodrigo Garcia. Il est important de dire que TOUT-LE-MONDE peut prendre le 
micro ! La parole sera juste "accompagnée" par un groupe organisateur. Ainsi
Mardi : modération par les occupants hTh
Mercredi : ND, Las Rébès, mouvements étudiants et lycéens et le collectif Sanofric 
Jeudi : MdC 
Vendredi : Richard Abauzit (co-auteur avec Gérard Filoche de "comment résister aux 
lois Macron")
Samedi : Surprise!
Monde qui manque pour les jeudi et vendredi.

Actualité des négociations assurance chômage

Le Medef a annoncé lors de sa dernière réunion d'aujourd'hui un "temps de pause" 
pour de la réflexion.
Université ouverte (PMP)
Rappel est fait que si le Medef quitte les négociations (très peu probable) 
prorogation sera donnée par le gouvernement du protocole actuel.
Le rapport des experts désignés par le gouvernement devrait être rendu le 18 mai.

Interventions

Intervention d'une danseuse, à propos du CCN : là-bas le sujet semble tabou ou 
ignoré . Deux propositions d'actions sont faites: occupation du CCN pendant ou 
avant ou après les spectacles,une proposition secrète.
Discussion autour de la possibilité de faire une ag ou une occupation au ccn.
Nécessité de choisir le type d’action, avec sentiment général autour de l’importance 
du dialogue avec les équipes en place.

VOTES 

-est proposé un principe de réunion régulière d'inter-commissions convergence des 
luttes (Intermittents et précaires, Nuits Debout, Las Rébès, mais aussi les crèches 
municipales qui ferment ou qui sont menacées de fermeture, Renault Tournezy, les 
transporteurs bientôt en grève)une fois par semaine. Reste à trouver l'organisation 
pertinente. Le contenu de l'assemblée est la Loi Travail et la négociation assurance 
chômage qui va servir de base pour d'autres luttes.
Oui à une très grosse majorité sur le principe 



-est proposée la reconduction de l'occupation de hTh jusqu'à la prochaine AG mardi 
17 à 18h dont le lieu reste à définir.
Oui à une très grosse majorité.

-est proposé le CCN comme lieu de la prochaine AG. 
Deux modes d'actions: soit on est accueillis par le CCN (lieu "ami"), soit on s'impose 
à l'Agora de la Danse (relations plus tendues avec le MU)
Vote ajourné après débat car d'autres lieux sont envisagés précisément en rdv de 
sensibilisation cette semaine.

 
 


