Rapport d'activité octobre 2016 - décembre 2017

Extraits des statuts
Objet de l’association :
« Dans la continuité des élections municipales de 2014, le collectif "C'est au Tour(s) du Peuple" a
décidé de poursuivre sa démarche politique en créant une association pour une alternative de
gauche, sociale, féministe et écologique à l'échelle de la ville de Tours, de l'agglomération Tours
+, du département d'Indre-et-Loire et de la Région Centre.
L'association "C'est au Tour(s) du Peuple" souhaite construire avec les citoyen.ne.s une véritable
politique de gauche pour le bien commun et le mieux-vivre ensemble, afin de changer la vie des
habitant.e.s. Les membres de l'association auront comme socle programmatique les 30
propositions de la liste "C'est au Tour(s) du Peuple" annexé aux statuts. »
Bureau collégial :
« Il sera composé de plusieurs représentants légaux ou représentantes légales ou coprésident.e.s, de co- trésorier.e.s, de co-secrétaires qui seront élu.e.s lors des assemblées
générales ordinaires de l'association. Ces membres se répartiront les tâches. Ils devront
organiser les réunions, s'occuper des démarches administratives et du porte-parolat de
l'association. »

Activités de CATDP du 14 octobre 2016 au 12 décembre
2017
A chaque action menée, CATDP s’est fait une habitude, non seulement de critiquer, mais
d’indiquer au travers de propositions concrètes, que d’autres choix sont possibles pour une vraie
alternative de gauche, sociale et écologique.
Nos principales actions depuis la dernière AG ont été les suivantes :
Octobre 2016 : Tract pour la défense des services publics de La Poste et de la SNCF
Novembre 2016 : Communiqué sur la destruction des services publics
CATDP a été présente au rassemblement régional, organisé par des organisations
syndicales et des associations d’usagers de la Poste, le jeudi 17 novembre 2016, à 10h30,
devant la direction de la Poste, 10 rue Alexander Fleming, 37000 Tours.
Décembre 2016 : Constitution du groupe de travail sur l’opération d’ubanisme au Sanitas
A noter que la question n’a cessé de nous préoccuper depuis cette date et que cela va se
poursuivre pendant un « bon » moment !
Janvier 2017 : CATDP renomme la place du Grand Marché : place du Grand
Marché Transatlantique
Cette première agora citoyenne fut un succès avec la présence de nombreuses
organisations, en particulier ATTAC, et une bonne cinquantaine de citoyens tourangeaux
dont certains ont pris la parole. A noter l’épisode des autocollants sur les plaques de la
place.

Janvier 2017 : Cosignature d’un tract en soutien au Foyer Albert Thomas, ses salariés et
ses résidents
Mars 2017 : CATDP renomme la rue Nationale : rue Multinationale
Cette deuxième agora citoyenne a réuni un peu moins de monde mais il y a eu plus de
prises de parole citoyennes sur « l’opération Haut de la rue Nationale », d’autres projets
affairistes en matière d’urbanisme, etc. A noter affichage et autocollants pour rebaptiser
dignement la rue.
Mars 2017 : Tract « Rénovation du Sanitas : un projet imposé, antidémocratique et
antisocial »
Il a été largement diffusé sur le marché Saint-Paul. Très bon accueil des habitants attachés
à la vie de leur quartier.
Avril 2017 : Cosignature de la pétition « Les habitants du quartier Sanitas/Rotonde disent
non à la démolition de logements et oui à la rénovation/réhabilitation
Cette pétition a été cosignée avec la CSF, la CNL, ATD-Quart Monde et Indecosa CGT37 et
a recueilli aujourd’hui 1500 signatures.
Mai 2017: Communiqué « À Tours, dans les rues et dans les urnes, refusons le
démantèlement de la sauvegarde de l’enfance et de notre hôpital ! »
Mai-Juin 2017 : Participation à la campagne des législatives de la première circonscription
d’Indre-et-Loire (Tours), avec la FI, le PG, Ensemble soutenant Claude Bourdin et Inès
Yamba-Tambikissa
Malgré une faible participation, notamment dans les quartiers populaires, nos candidat-e-s
ont obtenu un bon score : 14,3%, en troisième position à 274 voix du second tour. Nous
n’avons pas donné de consigne de vote pour ce second tour. Le candidat, ex-PS et béni
oui-oui entre tous, de la République en Marché a hélas été élu ! Avec encore une plus faible
participation.
Septembre-Octobre 2017 : Tract « A la Saint-Serge, venez faire la fête à Babary… pour son
départ ! »
Ce tract bilan d’un maire à 50% a été distribué sur les marchés en septembre, ce qui a
permis de nombreux échanges avec les Tourangeaux. Le 7 octobre, nous étions devant la
mairie pour la Saint-Serge. Le sujet a finalement peu intéressé et la mobilisation a été
faible, tant du côté des citoyens que des adhérents de CATDP. A noter toutefois
l’exaspération des Tourangeaux concernant la guerre des prétendants de droite à la
succession qui s’est achevé par un avenir bouché !
Novembre 2017 : Communiqué et tract en soutien aux Tupperware
Cosigné avec la FI et le NPA 37, ce tract a été distribué lors de la manifestation du 16
novembre contre les ordonnances Macron.
Novembre 2017 : Participation au rassemblement le 20 novembre de l’Intersyndicale santé
et du Collectif Santé 37 pour la sauvegarde des postes et des lits dans établissements
publics hospitaliers à Tours et en Indre-et-Loire
Novembre 2017 : Cosignature, avec de nombreuses organisations, d’un tract appelant à
une manifestation le 25 novembre sur le thème « Allons-nous enfin dire stop aux violences
contre les femmes ? »
Des adhérent-e-s de CATDP ont participé à cette manifestation.
Par ailleurs, CATDP a continué de nouer des liens avec de nombreuses organisations politiques,
syndicales, associatives tourangelles et la présence des adhérents aux mobilisations nationales

et locales n’a cessé de se confirmer. Des progrès considérables ont été réalisés dans notre
matériel militant (achat de drapeaux, de badges) et l’activité est constante sur notre page
FaceBook. CATDP est comme auparavant reconnu comme acteur local et invité dans les médias
(Nouvelle République, France 3, TV Tours, Tribune de Tours, France Bleu Touraine, Radio
Béton, Tours Info, 37° Mag, etc.) et nous bénéficions, grâce à la veille assurée par René, d’un
suivi quoitidien des articles publiés dans la NR. Qu’il soit ici vivement remercié pour ce
travail fastidieux mais très utile ! Enfin, nous sommes devenus un objet d’étude via 2 mémoires
d’étudiants, de sociologie d’une part, et de gestion des collectivités territoriales d’autre part.
Fait à Tours, le 12 décembre 2017

Note sur les perspectives d’avenir
de l’association C’est au Tour(s) du Peuple
1. Votes du rapport financier et du rapport moral
2. Election du bureau collégial
3. Souhaitez-vous apporter des modifications aux statuts ?
4. Souhaitez vous modifier les 30 propositions suivantes mises en annexe des statuts ?
Pour une politique sociale et solidaire !
Mettre en place la gratuité des transports en commun.
Cesser les partenariats public–privé déséquilibrés et réutiliser l’argent pour l’emploi et
le bien commun.
Passer en régie municipale et d'agglomération dans tous les domaines (transports,
énergie, sports, loisirs, etc.).
Eau : élargir la régie municipale à l’ensemble de l’agglomération Tour(s)+; fournir un
minimum gratuit pour les besoins domestiques et, au-delà, établir une tarification qui
pénalise le gaspillage et les usages de luxe.
Augmenter le nombre de places en crèches.
Promouvoir des sociétés coopératives qui donnent le pouvoir aux salarié(e)s et créent
des emplois.
Mettre fin à tous les emplois précaires et titulariser les employé(e)s de la Ville et de
l'agglomération.
Appliquer la loi de réquisition sur les logements vacants ; encadrer les loyers et les
charges ; favoriser l’accessibilité.
Redéfinir les modalités de la taxe d’habitation, pour une véritable justice fiscale.
Augmenter significativement le budget du Centre communal d’action sociale (CCAS)
afin de développer toutes les formes de solidarité en direction des personnes âgées,
des jeunes et des plus démuni(e)s.
Mettre en place un plan municipal d’accès gratuit à la santé; maintenir définitivement
l’hôpital pour enfants à Clocheville.
Créer des maisons d’accueil parents/enfants (de 0 à 3 ans) dans chaque quartier.

Augmenter les subventions aux associations d’accueil et d’accompagnement des
femmes (Planning familial, CIDFF, etc.).
Pour un écosocialisme !
Réhabiliter massivement les logements sociaux et les bâtiments de la ville selon les
normes de Haute Qualité Environnementale.
Favoriser l’agriculture respectueuse de l’environnement, le maraîchage périurbain et
les circuits courts producteurs/consommateurs individuels et collectifs (cantines
scolaires, restauration collective des employé(e)s de la Ville, etc.).
Augmenter et sécuriser les pistes cyclables, créer des navettes de bus sur les
itinéraires délaissés, développer les véhicules électriques individuels et collectifs.
Mettre fin aux subventions à Ryanair, ainsi qu’au projet du circuit Nascar.
Pour l’éducation, la culture et le sport !
Rythmes scolaires : engager, pour le bien-être des enfants et de tous, une véritable
concertation avec les parents d’élèves, les enseignant(e)s, les employé(e)s de la Ville,
les associations impliquées.
Maintenir les établissements d'enseignement menacés de fermeture (collège Paul
Valéry...). Favoriser des structures à taille humaine et avec mixité sociale.
Soutenir la diversité culturelle, et réaliser les projets des collectifs Ohé du Bateau !
(Bateau Ivre) et Studio Ciné-Off (Pôle de l’image indépendant).
Proposer des spectacles à des prix abordables au Vinci et dans d'autres salles, et
ouvrir davantage ces lieux aux artistes locaux.
Rendre gratuit l’accès aux musées, aux centres d’exposition, et aux prêts dans les
bibliothèques et médiathèques.
Centres socioculturels : mettre à la disposition des habitants de tout âge davantage de
lieux conviviaux, autogérés, avec des moyens nécessaires dans tous les quartiers.
Soutenir les clubs et associations qui encouragent la pratique du sport amateur pour et
par tous et toutes.
Pour une vraie démocratie locale !
Engager un audit citoyen des finances municipales et de l’agglomération.
Mettre en œuvre le référendum décisionnel local.
Créer des conseils participatifs de quartier dotés de budgets de fonctionnement et
d'investissement conséquents, gérés par les habitants eux-mêmes.
Gérer démocratiquement les subventions aux associations. Elles devront être au
service du plus grand nombre.
Créer une maison des associations avec attribution de locaux gratuits.
Lutter contre les contrôles d’identité abusifs et discriminatoires : expérimentation du
récépissé après un contrôle de police.
5. Débat et vote sur différents thèmes :
Finalisation du tract « Main basse sur la ville ! ou le règne de l’affairisme urbanistique à
Tours et dans la Métropole »

Tours et dans la Métropole »
Finalisation et adoption d’une lettre à Christophe Bouchet, nouveau maire de Tours,
sur la sitution et l’avenir de l’hôpital public
Tours Métropole et l’avenir des services publics
Poursuite du travail et de la dynamique sur la gratuité des transports publics via
l’établissement de liens avec des villes qui l’ont mise en place et par l’organisation
d’une nouvelle agora citoyenne sur le thème
Poursuite du travail et de la dynamique sur le Sanitas, pour amplifier la lutte contre la
destruction des logements sociaux et faire avancer le recours au tribunal administratif,
Coordination des luttes avec d’autres organisations pour des actions plus efficaces
Réflexions sur les prochaines municipales de 2020
6. Augmenter le nombre de nos adhérents et faire vivre le site Internet de CATDP. Comment
faire ?
D’autres points pourront être librement abordés et soumis au débat et au vote, avant de manger
et boire ensemble.

