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Manif anti pauvreté au PS

RASSEMBLEMENT. Le collectif "Ni

pauvre ni soumis"appelle à manifester

ce vendredi 7 décembre à 14h devant

le siège du PS de Haute-Garonne 3 rue

Lancefoc.

Airbus reste à Toulouse

EADS. Le maire Pierre Cohen se dit

très satisfait de l'accord entre les

actionnaires sur  la gouvernance

d'EADS et surtout de la décision de

maintenir  le siège opérationnel du

groupe à Toulouse

A  N E  P A S  R A T E R

L’art numérique du Tetalab

VIDÉO. Le gang de hackers du Tetalab

montre une installation vidéo

monumentale vendredi 7 décembre 21

h à Mix Ars Myrys, 12 rue Ferdinand

Lassalle. Suivie d’une session musique

avec DJ Morgomix et Mr Magnetix.

Entrée libre.

Toute une nuit d'informatique

PAUL-SABATIER. Le département

Informatique de l'IUT Paul-Sabatier

organise jeudi 6 décembre "la Nuit de

l'Info", à l'occasion des nuits les plus

longues de l'année... Lancement dès

16h30 à l'IUT d'informatique 133 B

avenue de Rangueil,

exceptionnellement ouvert toute la

nuit.

Marché de Noël solidaire

NOEL. Du thé, du chocolat et des

épices équitables, de l’artisanat et de

la restauration jusqu’au 10 décembre

place Arnaud Bernard sur  le marché

de Noel des habitants et des

associations du quartier. Samedi 8

07/12/2012

Le collectif pro-palestinien interdit de meeting à
l’université

TOULOUSE. Le conflit israélo

palestinien a débordé hier

dans l’enceinte de la faculté

du Mirail.

En raison du risque de troubles

à l’ordre public le recteur de

l’académie de Toulouse Olivier

Dugrip a en effet interdit

 l’organisation ce samedi par

un collectif  proche du NPA

d’un meeting sur le thème

"Palestine vaincra".

Désavouant au passage le

président de l’université Jean

Michel Minovez qui, lui avait

autorisé au nom de la liberté

d’opinion et d’expression la

tenue dudit rassemblement

dans l’amphi 9 de la faculté.

Ce collectif «Coup pour coup

31» avait prévu d’y  inviter à la tribune le militant et  journaliste palestinien

Abu Sami, un représentant du Front Populaire de Libération de la Palestine

(FPLP),  organisation marxiste classée terroriste par l’Union Européenne et les

Etats-Unis.

Image : L'affiche du meeting pro-palestinien interdit par le recteur. DR
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Arrestation de l'agresseur de l'avocat Christian Etelin

TOULOUSE. Un suspect, un sans-papier marocain de 29 ans a été arrêté ce

lundi à Fleurance dans le Gers pour l’agression de l’avocat Me Christian Etelin.

Ce dernier avait été menacé d’un couteau, ligoté et cambriolé à son domicile le

27 novembre dernier (lire LibéToulouse du 28/11/2012).

L’agresseur avait volé des bijoux, un téléphone portable et obtenu les codes de

deux cartes bancaires avec lesquelles il avait retiré 3000 euros. L’ex avocat de

Mohamed Merah et toujours avocat de sa sœur Souad Merah avait écarté tout

lien avec ces affaires, estimant qu’il s’agissait "d’un acte crapuleux".  

Une version que semble confirmer l’enquête rondement menée par la PJ

toulousaine. Christian Etelin a été confronté à son agresseur ce mercredi

matin. Présenté au parquet le suspect a été écroué dans la soirée.

J-M.E

M O D E  D ' E M P L O I

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir  sur  ce site (sans

oser cliquer).

A U X  C O M M E N T A T E U R S

Les commentaires sont indispensables à l'évolution de ce site.

Réagissez, proposez, informez. Colère, poésie, ihumour, en

images ou en mots. Tout est bon sauf les insultes, la

diffamation, le racisme.
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A L E R T E S  M E S S E N G E R

Abonnez-vous à ce blog (XML)

Me contacter

http://www.libetoulouse.fr/2007/a_la_une/index.html
http://www.libetoulouse.fr/2007/politique/index.html
http://www.libetoulouse.fr/2007/socit/index.html
http://www.libetoulouse.fr/2007/coterre/index.html
http://www.libetoulouse.fr/2007/culture/index.html
http://www.libetoulouse.fr/2007/sports/index.html
http://ww14.smartadserver.com/diff/14/1974847/go5.asp?1974847%3B83105%3B135285064751940415%3B9213641905%3BV%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1307005177%3B%24ql%3Dmedium%3B%24qpc%3D31000%3B%24qpp%3D0%3B%24qt%3D184_1684_1717t%3B%24b%3D16230%3B%24o%3D11061%3B%24sh%3D1080%3B%24sw%3D1920%3B%3B7414538%3Bclickvars=
http://www.libetoulouse.fr/
http://www.libetoulouse.fr/.a/6a00e54ef84dfa8834017ee6028b71970d-pi
http://www.libetoulouse.fr/2007/2012/12/le-collectif-pro-palestinien-interdit-de-meeting-%C3%A0-luniversit%C3%A9.html
http://www.libetoulouse.fr/2007/2012/12/le-collectif-pro-palestinien-interdit-de-meeting-%C3%A0-luniversit%C3%A9.html
http://www.libetoulouse.fr/2007/2012/12/le-collectif-pro-palestinien-interdit-de-meeting-%C3%A0-luniversit%C3%A9.html#comments
http://www.libetoulouse.fr/2007/2012/12/arrestation-de-lagresseur-de-lavocat-christian-etelin.html
http://www.libetoulouse.fr/2007/2012/11/metelin-agress%C3%A9-%C3%A0-toulouse-j%C3%A9touffais-je-me-suis-vu-mourrir.html
http://www.libetoulouse.fr/2007/mode-demploi-de-ce-site.html
http://www.liberation.fr/
http://www.liberation.fr/alerte-messenger.html
http://www.libetoulouse.fr/2007/rss.xml
mailto:libetoulouse@gmail.com
Odile
Surligné


