
Rapport	d'activité	décembre	2017	-	décembre	2018

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	 co-
président.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	12	décembre	2017	au	12	décembre
2018

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	:

Décembre	2017	:	Poursuite	de	la	pétition	«	Non	à	la	démolition	du	Sanitas	»	
Cette	 action	 est	 partie	 intégrante	 de	 nombreux	 soutiens	 aux	 habitants,	 commerçants	 et
services	 publics	 du	 quartier,	 soutiens	 qui	 n’ont	 pour	 l’instant	 pas	 donné	 de	 véritables
résultats.

15	décembre	2017	:	Lancement	de	la	Lettre	au	maire	de	Tours	sur	la	situation	et	l’avenir	de
l’hôpital	public	
Cette	 lettre,	 toujours	 sans	 réponse,	 lui	 a	 été	 maintes	 fois	 transmise	 et	 remise	 en	mains
propres	le	5	février	2018	lors	d’une	réunion	à	la	mairie	sur	le	bilan	des	CVL	et	la	démocratie
participative.

8	 février	 2018	 :	Communiqué	 de	 soutien	 aux	 agents	 de	Tours	Métropole	Val	 de	 Loire	 et
participation	à	leur	manifestation

8	mars	2018	:	Appel	à	la	Journée	internationale	des	droits	des	femmes	
Nous	avons	cosigné	l’appel	et	participé	à	la	manifestation.

14	mars	2018	:	Participation	à	la	manifestation	contre	la	venue	de	Macron,	le	banquier	de



l’Elysée,	à	Tours

20	 Mars	 2018	 :	 Première	 réunion	 CATDP,	 FI	 et	 sympathisants	 sur	 les	 élections
municipales/métropole	2020	
Ce	 travail	de	préparation	a	été	 interrompu	en	 raison	de	 l’actualité	sociale,	dominée	par	 le
conflit	à	la	SNCF	et	nous	l’avons	repris	à	la	rentrée.

26	 Mars	 2018	 :	 Co-organisation	 de	 la	 réunion	 «	 Pour	 servir	 à	 la	 convergence	 des
consciences	et	des	luttes	»	
Cette	réunion	a	été	un	 large	succès,	avec	plus	de	70	personnes	présentes	regroupant	de
nombreuses	organisations	politiques,	syndicales	et	associatives.

3	Avril	 2018	 :	 Participation	 à	 une	 première	 opération	 «	 Gilets	 Jaunes	 »	 en	 soutien	 aux
cheminots	
Un	 tract	 a	 été	 rédigé	 et	 distribué,	 au	 nom	 de	 diverses	 organisations	 qui	 s’étaient
rassemblées	dans	 le	«	mouvement	du	26	mars	»,	en	écho	à	 la	 réunion	du	même	 jour.	A
noter	 le	 renouvellement	de	cette	action	de	solidarité	par	deux	 fois	ainsi	bien	sûr	que	son
caractère	prémonitoire	au	regard	des	futurs	«	Gilets	Jaunes	»	!

7	avril	2018	:	Participation	à	la	journée	de	Convergence	des	Services	publics	
Lors	 de	 cette	 journée,	 nous	 avons	 fait	 connaître	 notre	 argumentaire	 sur	 la	 gratuité	 des
transports	 publics	 dans	 la	métropole	Tours	Val	 de	 Loire.	Cet	 argumentaire	 poursuivait	 et
actualisait	nos	positions,	notamment	en	matière	de	financement.

15	avril	2018	:	Participation	à	la	journée	en	faveur	du	Collectif	Santé		
Celle-ci	a	eu	lieu	à	la	salle	des	fêtes	de	Saint-Pierre-des-Corps,	où	Laure	s’est	chargée	de
tenir	une	table	CATDP.

23	avril	2018	:	Co-organisation	du	Concert	de	Solidarité	avec	les	Cheminots,	à	Saint-Pierre-
des-Corps

30	avril	2018	:	Tract	«	Le	règne	de	l’affairisme	urbanistique	à	Tours	et	dans	la	Métropole	!	»	
Ce	 tract	 visait	 à	 dénoncer	 les	 projets	 de	 la	 droite	 locale	 qui	 ne	 respectent	 ni	 les	 biens
communs,	 ni	 l’intérêt	 général	 et	 à	 apporter	 un	 éclairage	 constructif	 sur	 l’urbanisme
tourangeau	 d’aujourd’hui	 et	 de	 demain,	 sur	 la	 base	 de	 propositions	 concrètes,	 pour	 une
alternative	de	gauche,	démocratique,	sociale	et	écologique.	Il	a	été	également	l’objet	d’une
conférence	de	presse	et	d’une	agora	citoyenne	le	16	juin	2018.

18	mai	2018	:	Co-organisation	de	l’action	«	Toutes	et	tous	chez	Chalumeau	!	»	devant	sa
permanence	sur	les	questions	de	pauvreté	à	Tours	et	au	niveau	national

15	 Septembre	 2018	 :	 Action	 «	 Pigeon	 37	 »	 contre	 la	 privatisation	 du	 contrôle	 du
stationnement	à	Tours	
Cette	action	a	donne	lieu	à	la	confection	d’un	ticket	horodateur,	tout	à	la	fois	humoristique	et
sérieux,	qui	a	été	largement	distribué	sur	les	pare-brise,	chez	les	commerçants,	etc.	En	près
de	 16000	 exemplaires,	 avec	 deux	 moments	 forts	 :	 le	 15/09,	 le	 20/10.	 Une	 nouvelle
distribution	 est	 prévue	 le	 15	 décembre,	 à	 15h,	 place	 Jean-Jaurès.	 Cette	 action	 est	 un
succès	évident.

2	 octobre	 2018	 :	 Premier	 forum	 citoyen	 pour	 une	 alternative	 démocratique,	 sociale	 et
écologique	en	vue	de	préparer	lles	élections	municipales	et	métropole	2020	
Ce	 forum	 a	 été	 co-organisé	 par	 CATDP,	 FI	 et	 sympathisants,	 avec	 plusieurs	 tables
consacrées	 aux	 questions	 suivantes	 :	 qui	 sommes-nous	 ?	 avec	 quel	 financement	 ?
comment	aller	vers	 les	citoyens	?	et	avec	quel	programme	?	Un	deuxième	forum,	portant
sur	le	contenu	du	programme,	s’est	tenu	le	27	novembre	2018	et	ça	va	se	poursuivre	!



30	 octobre	 2018	 :	 Tract	 «	Non	 au	 tram	 coûteux	 des	multinationales,	Oui	 à	 des	Trambus
électriques	moins	chers	!	»		
Ce	tract,	portant	en	sous-titre	«	pour	une	alternative	au	projet	Briand/Bouchet	»,	a	été	bien
accueilli	par	la	presse	lors	d’une	conférence	le	9	novembre	et	une	première	distribution	a	eu
lieu	devant	 la	mairie	 le	12.	 Il	 faut	 poursuivre	 sa	distribution	à	 la	population	 tourangelle	et
continuer	la	mobilisation.

6	Novembre	2018	:	Co-organisation	de	la	réunion	publique	«	Zéro	Déchet	»	
L’association	Zéro-Déchet	Touraine,	la	FI	de	Tours,	les	Cogitations	citoyennes	étaient	aussi
organisatrices	et	plus	de	80	personnes	étaient	présentes.

16	Novembre	2018	:	Communiqué	«	À	propos	des	migrants	sans	logis	à	Tours	et	du	plan
hivernal	»	
CATDP	y	demande	:

que	des	locaux	adaptés,	accessibles	24h	sur	24h,	où	l’on	puisse	manger,	dormir,	vivre
dignement,	soient	réquisitionnés	et	offerts	aux	personnes	sans	logis,	quels	que	soient
leur	statut	et	leur	nationalité	;

que,	si	 lesdits	 locaux	sont	éloignés	du	centre-ville	ou	des	écoles	où	 les	enfants	sont
scolarisés,	les	transports	en	commun	soient	gratuits	pour	eux	et	leurs	parents	;

que	 l’État	 et	 les	 collectivités	 locales	 (région,	 département,	 ville	 de	Tours,	métropole)
cessent	de	«	se	renvoyer	 la	balle	»	et	prennent	ensemble	 leur	responsabilité	dans	 la
mise	en	œuvre	rapide	et	effective	de	ces	mesures.

3	 décembre	 2018	 :	 Communiqué	 interpellant	 la	 préfète	 d’Indre-et-Loire	 sur	 les	 violences

policières	des	30	novembre	et	1	er	décembre	à	Tours	
Ce	communiqué	porte	sur	les	violences	contre	les	lycéens	et	les	gilets	jaunes,	ainsi	que	sur
l’entrave	au	droit	de	manifester.

Par	 ailleurs,	 CATDP	 a	 amplifié	 les	 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,	 conférant	 ainsi	 à	 notre	 association	 son	 statut	 de
laboratoire/passerelle	 de	 la	 convergence	 des	 luttes.	 Des	 progrès	 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	avons	fait	l’objet	de	divers	échos	nationaux,	notamment
pour	 l’action	Pigeon	37.	Nous	bénéficions	aussi,	grâce	à	 la	veille	assurée	par	René,	d’un	suivi
quotidien	 des	 articles	 publiés	 dans	 la	 NR.	 Qu’il	 soit	 ici	 vivement	 remercié	 pour	 ce
travail	 fastidieux	mais	 très	utile	 !	De	même,	 l’aide	d’Azo	pour	 la	confection	du	 ticket	Pigeon	37
nous	a	été	très	précieuse.	Enfin,	nous	sommes	présents	sur	le	blog	de	la	Touraine	Insoumise	:
https://latouraineinsoumise.blogspot.com/.

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.	
Les	deux	ont	été	votés	à	l’unanimité.



2.	 Election	du	bureau	collégial.	
Celui-ci,	 également	 voté	 à	 l’unanimité,	 se	 compose	 désormais	 de	 Laure,	 Patricia,	Alain,
Claude,	Greg,	Philippe	L,	Pierre	et	Thierry.

3.	 Quelles	actions	à	poursuivre	en	priorité	:
Pigeon	37,

Trambus,

Hôpital	et	services	publics,

Forum	citoyen,

Aides	aux	sans	abris,	etc	?

Et	quelles	nouvelles	actions	entreprendre	?

4.	 Augmenter	le	nombre	de	nos	adhérents	et	faire	vivre	le	site	Internet	de	CATDP.	Comment
faire	?	

5.	 Quelle	 suites	 au	mouvement	 des	Gilets	 Jaunes,	 quel	 avenir	 pour	 la	 révolte/révolution	 en
cours	?	

D’autres	points	ont	été	librement	abordés,	avant	de	manger	et	boire	ensemble.


	Extraits des statuts
	Activités de CATDP du 12 décembre 2017 au 12 décembre 2018
	Note sur les perspectives d’avenir  de l’association C’est au Tour(s) du Peuple

