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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 BREF
Manif anti pauvreté au PS
RASSEMBLEMENT. Le collectif "Ni
pauvr e ni soumis"appelle à manifester
ce vendr edi 7 décembr e à 14h devant
le siège du PS de Haute-Gar onne 3 r ue
Lancefoc.
Airbus reste à Toulouse
EADS. Le mair e Pier r e Cohen se dit
tr ès satisfait de l'accor d entr e les
actionnair es sur la gouver nance
d'EADS et sur tout de la décision de
maintenir le siège opér ationnel du
gr oupe à Toulouse

A NE PAS RATER
L’art numérique du Tetalab
V IDÉO. Le gang de hacker s du Tetalab
montr e une installation vidéo
monumentale vendr edi 7 décembr e 21
h à Mix Ar s Myr ys, 12 r ue Fer dinand
Lassalle. Suivie d’une session musique
avec DJ Mor gomix et Mr Magnetix.
Entr ée libr e.
Toute une nuit d'informatique
PAUL-SABATIER. Le dépar tement
Infor matique de l'IUT Paul-Sabatier
or ganise jeudi 6 décembr e "la Nuit de
l'Info", à l'occasion des nuits les plus
longues de l'année... Lancement dès
16h30 à l'IUT d'infor matique 133 B
avenue de Rangueil,
exceptionnellement ouver t toute la
nuit.
Marché de Noël solidaire
NOEL. Du thé, du chocolat et des
épices équitables, de l’ar tisanat et de
la r estaur ation jusqu’au 10 décembr e
place Ar naud Ber nar d sur le mar ché
de Noel des habitants et des
associations du quar tier . Samedi 8

www.libetoulouse.fr

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.

MODE D'EMPLOI
Tout ce que vous avez toujour s voulu savoir sur ce site (sans
oser cliquer ).

AUX COMMENTATEURS
Les commentair es sont indispensables à l'évolution de ce site.
Réagissez, pr oposez, infor mez. Colèr e, poésie, ihumour , en
images ou en mots. Tout est bon sauf les insultes, la
diffamation, le r acisme.
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Aller sur Libération.fr:

Image : L'affiche du meeting pro-palestinien interdit par le recteur. DR
Commentaires (0)

ALERTES MESSENGER

05/12/2012

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.
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