
LaGazetteDeboutDu82
La Gazette qui gazouille sans se faire gazer

FACEBOOK : LAGAZETTEDEBOUTDU82 /// TWITTER : @GAZETTEDEBOUT82/// EMAIL : LAGAZETTEDEBOUTDU82@GMAIL.COM

- Montauban, Place Nationale 
Tous les mercredis et samedis à 18h 
Facebook : NuitDeboutMontauban - LaGazetteDe-
boutDu82 
- Nuit Debout à Moissac tous les jeudis ! 19h30 
Place Roger Delthi 
- Le vendredi à Saint Antonin à 19h

Les Nuit Debout ont fleuri en France un mois avant le muguet 
et ont porté leurs fruits. Voici dans vos mains La Gazette 
Debout du 82, journal local indépendant de Nuit Debout. Le 
Tarn-et-Garonne n’est pas en reste, il compte trois points de 
rassemblements Nuit Debout : Moissac, Montauban et Saint 
Antonin ! Et pas si loin il y a les grandes Nuit Debout de Tou-
louse et aussi celles d’Agen et d’Albi, ça bouge dans le Sud de 
la France !

Sur cette Gazette Debout vous retrouverez des articles sur 
les événements et initiatives que notre équipe a suivi, et aussi 
des articles rédigés par ceux qui nous auront envoyé leurs 
écrits. Les contacts et annonces des groupes et actions lo-
cales sont disponibles dans les articles ou en annonce en pre-

mière page. Vous pourrez aussi retrouver cette gazette en 
version numérique sur sa page Facebook, ainsi que les articles 
séparés un par post, à partager sans modération !

Cette semaine sur la Gazette Debout du 82 : - blocage de la 
zone Albasud - procès du propriétaire des derniers terrains 
à défendre d’Agen - manifestation pour les retraités de l’hô-
pital de Montauban - récapitulatif de la Nuit Debout Mon-
tauban - les dessous des piscines de Montauban - réunion du 
groupe Montauban Citoyenne.

Bonne lecture, bon bouche-à-oreille, bon partage de la ga-
zette, et surtout à bientôt !

EDITO

RASSEMBLEMENTS #NuitDebout 82 !

merci de participer en 
nous envoyant vos textes 
!! 900 caractères (espaces 
compris) sur le mail de 
LaGazetteDeboutdu82 :: 
lagazettedeboutdu82@
gmail.com
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Montauban, d’Eurythmie à l’hôpital, 14h-16h : 
manifestation syndicale pour l’amélioration des 
conditions de vie des retraités. Sont réclamées : 
l’augmentation du pouvoir d’achat, l’indexation 
des pensions sur l’évolution des salaires et non des 
prix, le retour à une revalorisation des pensions au 
1er janvier de l’année. Aussi, une fiscalité juste, car 
ni N. Sarkozy, ni F. Hollande n’ont su satisfaire. Puis, 
la problématique des frais de santé, trop de re-
traités hésitent à se faire soigner par manque d’ar-
gent, les hôpitaux généraux du 82 sont en grande 
difficulté. A côté du CH se trouve la friche de 
l’Arsenal, le collectif estime que cet espace doit 
être alloué à l’expansion du CH, afin de supplanter 
les préfabriqués du pôle des personnes âgées et 
la maison de retraite du Cours Foucault devenue 
précaire. La population est invitée à signer la péti-
tion du collectif « L’Arsenal pour l’hôpital ».
Green Adine

Ca s’est passé ici –  9 juin

Montauban, place nationale, 18h-22h : huit per-
sonnes ont accepté de prendre la parole au mi-
cro sur le thème d’envisager l’avenir que cha-
cun souhaite personnellement. Sont énoncés : la 
consommation locale, la sortie du capitalisme, 
les cités jardins, la démocratie directe, plus de 
temps libre, la création d’un temps citoyen, 
le droit à l’autonomie, l’abolition du patronat, 
l’éthique, le bonheur, plus de reconnaisse des 
métiers pénibles mais nécessaires (éboueur, 
etc.), les maisons/communautés autonomes, 
la solidarité, la fraternité, la permaculture, ne 
pas perdre les acquis durement obtenus par le 
passé, l’utilité du travail/de la consommation, 
être végétarien, stop aux dépenses injustifiées. 
NDM vous attend pour les prochains débats !
Green Adine

Récap’ Nuit Debout – 8 juin

ZADAgen - Ca s’est passé près d’ici – Vendredi 3 juin
ZAD d’Agen, tension palpable sur site : les deux maisons rasées cette semaine 
ont laissé des traces. En effet, depuis plus d’un an et demi, l’accaparement de 600 
hectares de terres agricoles fertiles du lit de la Garonne est contesté corps et 
âmes. Dans la lutte on compte des milliers de zadistes passés à tour de rôle sur 
ces terres, des locaux engagés juridiquement contre les acteurs de ce projet et un 
propriétaire, jugé ce vendredi 3 juin. Durant le procès il est montré la valeur de 
ces terres de zone A, le maire d’Agen a vendu des parcelles similaires 43€/m². 
Pourtant ici le rachat se propose à 2,92€/m², et maintenant que les zadistes oc-
cupent : à 1,25€/m² pour la perte de temps. De multiples vices de procédures 
existent, la corruption est attestée. Verdict le 9 août 2016.
Green Adine
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Que savez-vous de vos piscines ? Parmi les infos que l’on ne crie pas 
sur les toits, en voici : lors du Partenariat Public-Privé avec Vinci 
pour la construction d’Ingréo, la piscine Nauticaa leur a été cédée 
gracieusement. Mais que vont-ils en faire ? La mairie demande une 
patinoire, sommes-nous d’accord pour payer ? Quel impact pour 
l’environnement, car nous ne vivons pas en pays froid. Pour la 
construction d’Ingréo, Vinci et la municipalité ont chacun investi 25 

millions d’€uro, puis sur 25 ans Vinci va récolter 65 millions d’€uro 
de la municipalité, soit un bénéfice pour eux de 40 millions d’€uro 
pour Vinci, bien plus que pour un prêt classique avec une banque ! 
Ce sont nos impôts qui paieront, bien évidemment...
Green Adine

Les dessous des piscines de Montauban

Montauban, la maison du peuple, 18h30 : réu-
nion publique de compte-rendu de mandat du 
groupe Montauban Citoyenne. Il s’agit d’une 
association alternative citoyenne composée 
à moitié de non-encartés, et de militants en-
cartés de l’opposition (PG, PCF, syndicaux (CGT 
principalement), et associations). Les thèmes 
abordés sont la construction de nouveaux par-
kings en centre-ville, l’absence de démocratie 
et de respect des élus de l’opposition (par 
exemple pour le site de l’Arsenal), le recours 
systématique de la Mairie et du Grand Mon-
tauban à des financements privés très coûteux, 
la gestion financière de Montauban, les priorités 
pour l’avenir. Plus d’infos sur www.montauban-
citoyenne.info / Twitter : mtbcitoyenne / Fa-
cebook : Montauban Citoyenne.
Green Adine

Ca s’est passé ici – 8 juin

Agen, des orthophonistes sont sur la place Armand Fallières pour protester 
contre la disparition programmée de leur discipline. La Fédération Nationale des 
Orthophonistes a donc lancé un appel national à la grève. Ils se sentent méprisés 
car aucune négociation n’est ouverte à ce jour, autant du côté des hôpitaux, que 
du libéral. Un manque de reconnaissance sur les salaires aussi, car leur formation 
bac+5 est rémunérée comme un bac+2. La réunion du ministère à leur sujet devait 
se tenir ce 3 juin mais a été annulée et déplacée au 24 juin, juste à l’entrée de la 
période estivale… Une pétition en ligne adressée au premier ministre a été lan-
cée : « pétition Avaaz orthophonistes ». 
Green Adine

En grève près d’ici –  3 juin


