ATTAC 82

12 décembre 2012

Contacts :
Attac 82 : Ancien Collège 82000 MONTAUBAN
05 63 24 08 49 / attac.82@wanadoo.fr
Site
Attac82.org

Attac est une Association pour la Taxation des Transactions financières et pour une Action Citoyenne.
Action citoyenne au premier plan en cette fin d'année avant les actions contre la finance dès le mois
prochain.

MARCHE POUR LA DIGNITÉ DES GENS DU VOYAGE
Depuis 600 ans, notre communauté ne fait que subir le rejet, l'exclusion, la discrimination, l'humiliation et
bien d'autres faits...
Aujourd'hui notre situation ne s'est guère améliorée. Le pouvoir des Maires n'a fait qu'accentuer
davantage les inégalités : expulsion de caravane de propriétaire de terrain, refus de branchement
électrique, d'eau, refus d'inscription scolaire et sur les listes électorales, non ramassage d'ordures,...
Tous ces interdits sont appliqués de manière à exclure la communauté des « gens du voyage » du territoire
communal.
Citoyens français depuis le 15e siècle, nous avons le droit au respect, à la dignité et aux mêmes droits.
Nous ne réclamons pas une quelconque faveur mais seulement l'acceptation de notre mode de vie et le
respect du droit à la différence.
Filles et fils du vent, gadgés, sympathisants, amis, à vous toutes et tous, et tous ceux qui refusent les
inégalités, le racisme, venez nous rejoindre pour une manifestation pacifiste le :

Samedi 15 décembre 2012 à 9h30 au Cours Foucault de Montauban
pour une marche en direction de la mairie et de la préfecture. Cela sera poursuivi par une opération
« escargot » sur la rocade de Montauban.
Notre drapeau porte une tache sur ces couleurs qui s'appelle discrimination.
Nous nous excusons auprès des Montalbanais pour la gêne occasionnée par cette manifestation.
COMMUNIQUÉ DE L'UNION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS TSIGANES (UFAT)
ROMS – SINTIS – GITANS – MANOUCHES - YENICHES

INTERDIT D'ÉCOLE À MONTAUBAN

Comment Montauban a-t-elle pu recevoir le
label "Ville Amie des Enfants" alors que 4
enfants de familles demandeurs d'asile (3,5
ans – 4 ans – 5 ans – 7 ans) attendent depuis
plusieurs mois que la mairie procède à leur
inscription à l'école ?
Ils n'ont ainsi aucun accès à la garderie ou à la
cantine.
(Les services de l'éducation nationale les font
scolariser temporairement dans l'attente
d'une inscription en mairie.)

Qu'en est-il de la promotion et de l'application de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ?
Comment ces enfants peuvent-ils grandir sereinement, se construire et se réaliser dans une ville qui les nie
et refuse d'appliquer leur droit ?
Quels effets peut avoir sur eux cette précarité?

La ville de Montauban doit arrêter cette discrimination.
Extrait d'un communiqué de RESF82

POUR L'ÉGALITÉ CONTRE L'HOMOPHOBIE

GOOD AS YOU,
l'association de défense des droits LGBTQI sur le département
du Tarn et Garonne appelle à
la manifestation régionale qui se déroulera

le dimanche 16 décembre 2012 à 15h00

au départ du Métro François Verdier à TOULOUSE.
A cette occasion nous voulons démontrer que chacun est impliqué
dans la défense de l'égalité des Droits face à la loi et souhaitons une
action unitaire régionale de tous les sympathisants ( associations
LGBTQI, associations pour l'égalité et la laïcité, partis politiques,
syndicats, partenaires .... )
Un mot d'ordre unitaire :
POUR L'EGALITE
CONTRE L'HOMOPHOBIE
Mariage, adoption, filiation, pma : maintenant !
REFUSER L'EGALITE, C'EST DE L'HOMOPHOBIE !

CRÉATION D'UN COLLECTIF NDDL
Ce mercredi 12 octobre Attac 82 s'est associé à 10
autres organisations pour constituer un comité de
soutien aux opposants à la création de l'aéroport de
Notre Dame des Landes

Premiers signataires : Gauche Anticapitaliste82, Gauche
Unitaire82, Parti de Gauche82, membres du Front de
Gauche / Mouvement des Objecteurs de Croissance82 /
Nouveau Parti Anticapitaliste82 / Europe Ecologie Les
Verts82 / Union Syndicale Solidaire82 / Collectif
Faucheurs82 / ATTAC82 / Confédération Paysanne82/
Gaz de Schiste 82

«Il est hors de question de laisser un kyste s'organiser ».
Ces propos aussi violents que méprisants à l'égard des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne
surprendraient pas dans la bouche des Sarkozy, Guéant, Hortefeux ou Le Pen. Mais c'est Manuel Valls ministre de
l'intérieur socialiste qui en est l'auteur !
« Le changement maintenant », c'est où ? C'est quand ?
Joignant la parole aux actes, une répression féroce s’est abattue ces derniers jours sur des manifestants non violents,
des femmes des hommes et de tous âges, ont été matraqué(e)s, gazé(e)s et interpellé(e)s par des forces de l’ordre
équipées comme pour combattre une guérilla!
Voici comment le gouvernement Hollande-Ayrault répond aux milliers de manifestants venus défiler contre l’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi contre la violence policière, contre les bétonnages inutiles et contre « la
dictature de l'argent ».
Le projet d’un nouvel aéroport à Notre Dame des Landes est inutile, dispendieux et écologiquement
catastrophique.
Aujourd'hui, il n'y a aucun problème de sécurité à l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique. L’argument de sa saturation
ne tient pas non plus: ce qui sature un aéroport ce n’est pas le nombre de passagers mais le nombre de mouvements
c’est-à-dire de décollages et d’atterrissages. Nantes Atlantique stagne à ce sujet depuis dix ans.
De plus le contexte ne favorise pas la croissance du secteur aérien. Il y a aujourd’hui 14 aéroports commerciaux dans
le grand Ouest et 147 en France. Le besoin de cette nouvelle construction n'est en rien avéré et aucune alternative ni
optimisation de la plateforme existante n'ont été étudiées.
Ce projet destructeur menace 2000 ha de terres agricoles bocagères d'une biodiversité exceptionnelle.
Il est entériné après des procédures administratives incohérentes et une Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
décrétée en février 2008 suite à une enquête publique qui présente de nombreuses zones floues.
L'Etat, avec l'appui des élus locaux et régionaux (PS et UMP main dans la main sur ce dossier), a attribué la
construction et la concession pour 55 ans de cet aéroport soit disant HQE au groupe Vinci. 360 millions d'euros
minimum d'investissement public y seraient engloutis et tous les bénéfices reviendront à Vinci !
Dans le même temps, les budgets de l’Etat sont dramatiquement révisés à la baisse, aucune politique ne remet en cause
le démantèlement des services publics et des acquis sociaux opérés par la droite. De surcroît les mesures
austéritaires, inefficaces économiquement, injustes, et socialement dramatiques,
sont imposées de manière arbitraire au plus grand nombre. Dans ce contexte, la gauche libérale - alliée à la droite –
s'entête à gaspiller des milliards d’euros dans de grands projets inutiles.
Nous dénonçons ce gouvernement qui se range du côté de Vinci, plutôt que du côté des habitants de la ZAD, des
paysans, et de tous ceux qui sur place et partout en France s'opposent à ce projet.
Nous appelons à organiser et à rejoindre des actions de protestation contre cette attitude autoritaire.
Les comités Notre Dame des Landes qui ont fleuri partout en France sauront rappeler au gouvernement l’ampleur de la
mobilisation contre ce projet.

Ensemble nous vaincrons !

Rendez-vous le samedi 15 octobre à 12 h au marché de Montauban rue Notre-Dame.

COLLECTIF POUR UN AUDIT CITOYEN 82
Le samedi 12 janvier 2013 une rencontre des collectifs sera organisée nationalement pour faire le point.
L'audit citoyen de la dette qu'Attac France a initié pourra continuer le travail engagé de démystification
des mensonges officiels sur la dette.
Ceux et celles qui défendent leur emploi, leur logement, leur revenu, leur eau ou leur terre, contre les
financiers prédateurs et ceux qui les servent dans les institutions, doivent unir leurs voix et leur force pour
construire leur avenir commun. C'est à cela qu'Attac veut contribuer et cela s'inscrit tout à fait dans la
voie de l'Altersummit, l’autre sommet, le sommet alternatif des mouvements sociaux européens qui se
tiendra à Athènes les 7 et 8 juin 2013.
Le sommet des peuples qui est l'expression de la volonté commune d'organisations, réseaux, personnalités
européennes de s'opposer ensemble à la politique de la Troïka, des gouvernements de nos pays, des banques
et de l’oligarchie qui veulent utiliser la crise pour élargir encore l’espace de la marchandise et accroître les
profits privés.
Pour se tenir informé de l'action du CAC 82 un outil, le blog du collectif :
http://pourunauditcitoyendeladette82.worpress.com

KHAOS : UNE DATE À RETENIR

LE 11 JANVIER 2013 au cinéma LE PARIS à MONTAUBAN

PROJECTION-DÉBAT de
KHAOS, les Visages Humains de la Crise Grecque
proposée par le Collectif pour un Audit Citoyen 82.

Film de Ana Dumitresco
avec Panagiotis Grigoriou
(octobre 2012 – 1h35)

Débat animé par Nikos Smyrnaios

Senior Lecturer in Socioeconomics of New Media &
Mass Communication - University of Toulouse
Khaos, les Visages Humains de la Crise Grecque aborde – à partir de nombreux témoignages et portraits –
sans fards, la vie quotidienne du peuple grec, avec Panagiotis Grigoriou – historien et blogueur de guerre
économique – pour fil conducteur.
C’est un road-movie au rythme du jazz et du rap qui nous mène de Trikala à l’île de Kea, en passant par
Athènes, à la rencontre du citoyen grec, du marin pêcheur au tagueur politique.

Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac 82

