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- Montauban, Place Nationale 
Tous les mercredis et samedis à 
18h 
Facebook : NuitDeboutMon-
tauban - LaGazetteDeboutDu82 
- Nuit Debout à Moissac tous les 
jeudis ! 19h30 Place Roger Delthi 
- Le vendredi à Saint Antonin à 
19h

Pour les victimes d’Orlando et le couple de 
policiers de Magnanville…

Dans la nuit du 11 au 12 juin, un terroriste armé 
d’un fusil d’assaut et une arme de point a tiré 
à plusieurs reprises sur la clientèle d’une boite 
de nuit d’Orlando fréquenté par une clientèle 
gay.
Le bilan est lourd, plus de 50 morts et autant 
de blessés.
Dès lors la communauté LGBT (lesbienne, gay, 
bi, trans) est effondré par cette barbarie.

Parce que cet acte terroriste homophobe est 
insupportable au même titre que les actes 
terroristes subis lors des derniers attentats, 
l’association LGBT Good As You du Tarn et 

Garonne a ressenti le besoin de se rassembler 
ce vendredi devant la préfecture de Mon-
tauban.
Une trentaine de personnes de la communau-
té et personnes sympathisantes du mouve-
ment ont rendu hommage et se sont recueillis 
devant les couleurs de l’arc en ciel.

Dans sa douleur, l’association n’a pas oublié le 
couple de policier de Magnanville lâchement 
abattu et des paroles respectueuses ont été 
prononcées pour leur jeune enfant et tous 
leurs proches.

Association Good As You : 
www.good-as-you.fr
www.facebook.com/Good.As.You.82

#ORLANDO #MONTAUBAN 17 juin

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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Nous tous citoyens et citoyennes de France, 
d’Europe et du Monde nous mobilisons pour une 
grande marche démocratique et pacifique partie 
de Marseille le 18 juin et se rendant à Paris  pour 
occuper en masse le Champ de Mars jusqu’à ce que 
4 exigences soient entièrement remplies :
1- Abrogation totale de la loi El Khomri
2- Une rupture formelle et définitive avec les 
négociations du TTIP ou de tout traité de libre-
échange avec les Etats-Unis
3- Démission de tous les ministres du gouverne-
ment actuel (premier ministre compris)
4- Initiation d’un processus de Constitution Ci-
toyenne. Un engagement officiel et par écrit du 
nouveau gouvernement de transition de favoriser 
tout le processus constitutionnel : rédaction ci-
toyenne, referendum national et application de la 
nouvelle constitution si celle-ci est approuvée par 
la majorité des votes exprimés.
https://enmarchepourlademocratie.wordpress.
com

En marche pour la démocratie

Le 30 Juin. NUIT Debout Spéciale Agriculture(S)
clock
Pesticides, OGM, circuits de vente, agriculture 
traditionnelle, agriculture biologique, agro-fo-
resterie ...
Nous vous donnons rendez-vous pour un jeudi 
spécial ou différents intervenants viendront 
nous parler de leurs méthodes de travail et 
nous sensibiliser aux problèmes du monde agri-
cole d’aujourd’hui.

jeudi 30 juin à 19:30 - 23:30
Place Roger Delthil, 82200 Moissac, France

www.facebook.com/events/1713545452241045/
www.facebook.com/moissacdebout/

Moissac #Nuit Debout

Manifs du 14 Juin
Ce mardi 14 juin 2016, plus d’un million de personnes dans les rues de Paris ! 
C’est particulièrement dans le cortège de tête que ce fut violent. Face à la violence de ce système qui détruit nos 
vies, nous asservi et devient de plus en plus répressif, certaines personnes ont cassé des banques, des grandes entre-
prises et de façon générale des bâtiments symbolisants l’injustice de ce monde.
Face à quelques vitres brisées, des grenades lacrymogènes, de desenserclement, dispersantes, assourdissantes ainsi 
que des flashballs et de violents coups de matraques ont blessé et mutilés des personnes ; l’une d’entre elle est à 
présent tétraplégique ...
Face à tant de violences et d’injustices certains ont envoyés quelques petits projectiles sur les policiers, qui n’ont fait 
que rebondir sur leurs armures de robocops.
Beaucoup de charges des crs et de la bac, ayant pour but soit de nous diviser pour casser notre nombre et faciliter 
les violences, soit uniquement d’arrêter arbitrairement et avec une violence inouïe des individus au hasard (cela vaut 
essentiellement pour la bac).
Devant tout cela, les grands médias osent mettre les projecteurs sur des vitres cassées et visiblement celle d’un hôpi-
tal que pour ma part je n’ai pas vu mais cette histoire paraît bizarre car aucun militant ne ferait cela (mais un bacqueux 
y prendrai sûrement son pied).
C’est une honte, pour les blessés dont les graves, pour le peuple qui a le courage de lutter pour ceux qui profitent 
de ce travail que l’on fait pour eux, pour toutes les personnes qui ont lutté pour un monde plus juste et les avancés 
sociales que nous avons gagné mais que l’indifférence générale nous fait perdre à grands pas.
Vos violences ne nous impressionneront pas. Vos injustices ne font que nous légitimer. Vos médias de masses et vos 
informations mensongères finiront par tomber.
Nad.

LaGazetteDeboutDu82
lagazettedeboutdu82@gmail.com

Montauban, place nationale, 18h-22h. Tout d’abord, revue de l’or-
ganisation et de la communication pour la diffusion du diaporama 
d’archives sur l’autogestion en Espagne en 1936, ce samedi 18 juin. 
Puis on entame un cahier de doléances pour la ville de Montauban : 
moratoire sur la construction hors logements, reconversion de par-
kings en parkings relais, gratuité des transports en commun et vé-
los électriques, augmenter les rues piétonnes/partagées, doubles 

pistes-cyclables, reconnecter Montauban avec les villages alen-
tours, créer des jardins partagés, créer des lieux de réunion dans 
chaque quartier, etc. Enfin, il est proposé de fabriquer nos propres 
panneaux pour indiquer les distances et durée de trajet à pied afin 
d’inciter à la marche.
Green Adine

Montauban - Récap’ Nuit Debout - 15 Juin

Un groupe d’une quinzaine de tarn-et-garon-
nais a décidé de se réunir pour s’entraîner à 
devenir des citoyens d’une vraie démocratie 
où le peuple écrirait lui-même sa constitution. 
Déjà deux ateliers ont eu lieu, les vendredis 20 
mai et 10 juin. Après une brève présentation 
de chacun, une feuille circule où l’on écrit les 
thèmes sur lesquels on souhaite faire l’atelier, 
puis elle circule à nouveau et tout le monde 
vote pour deux thèmes. Enfin on se sépare 
en deux groupes afin de débattre sur le sujet 
retenu. Vous pouvez retrouver les comptes-
rendus des deux ateliers : « Le pouvoir mé-
diatique » et « Le contrôle des pouvoirs » 
sur Facebook : Mobilisation-generale.org 82. 
Prochain atelier le vendredi 8 juillet à 19h, bar 
Le Moderne à Montauban.

Green Adine

Ateliers Constituants

Journée de rassemblement national, environ 150 manifestants se regroupent devant la préfecture de 
Montauban. Malheureusement l’orage est aussi au rendez-vous et empêchera le défilé. Des discours sont 
énoncés au micro, qui rappellent bien que l’effort contre la loi travail ne cesse pas, l’action se poursuit, 
les militants persistent et ne lâchent rien. A Albi on enregistre entre 2000 et 3000 personnes selon les 
sources, et à Toulouse entre 10000 et 15000. Mais une bonne partie des militants s’est en fait rendue à Pa-
ris, où les cortèges sont colossaux. Il faut rappeler que la veille, le 13 juin se tenait le salon de l’armement, 
où par exemple du faux-sang a été répandu sur les chars et autres engins de guerre par des manifestants. 
Les luttes continuent.
Green Adine

Manifs du 14 Juin


