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Tournefeuille. "Non aux portes de Gascogne" en
assemblée générale

Jeudi soir, salle des
associations à Tournefeuille
l'association « Présence
des Terrasses de la
Garonne » dont le collectif « Non aux portes de
Gascogne » est issu tenait son assemblée
générale en présence de nombreux adhérents.

La présidente Jutta Dumas rappela que « forte de
ses 250 adhérents et des 1 500 sympathisants
qui ont donné leur adresse mail pour recevoir les
informations le collectif restait toujours aussi
mobilisé contre l'ouverture de ce complexe.
L'année 2 011 a mobilisé les adhérents sur
plusieurs actions, les courriers envoyés aux
candidats des cantonales avec la satisfaction de
voir que pratiquement tous ont soutenu notre
action, la participation à une réunion de la

chambre de commerce régionale ou les discours des intervenants allaient dans notre sens prouvant que
notre analyse sur ces grands ensemble était juste, l'affiche qui est chez de nombreux commerçant, les
manifestations et les tractages qui ont amené de nouveaux soutiens. Pour 2 012 nous allons rester
vigilants continua-t-elle, nous allons relancer les candidats aux législatives pour arriver enfin à ce que les
politiques et les porteurs du projet abandonnent cette idée, nous disons qui aura le courage de dire que ce
projet n'est plus viable. Nous resterons aussi mobilisés avec une attitude plus offensive, nous allons nous
concerter pour en définir les modalités avec le collectif ».
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Pamiers. Une dent et une
pièce dans les cendres de sa
grand-mère
Une jeune Varilhoise s'indigne après
avoir trouvé de petits objets dans les
cendres de sa...

Nicolas Sarkozy : "En cas
d'échec, j'arrête la politique"
"En cas d'échec, j'arrête la politique. Oui,
c'est une certitude." C'est ce que le chef
de l'État...

Albi. Bagarre entre
prostituées devant la gare
Le trottoir albigeois n'est sans doute
pas le plus encombré des grandes
villes de la région. Pourtant,...

Une société toulousaine signe l'exclu mondiale avec le
phénomène du web, Keenan

L'étrange signe de ralliement du PS

10 nominations aux Oscars pour "The Artist"

Combourg. Une mère et sa fille tuées par arme à feu

Costa Concordia : un seizième corps repéré

63 % des Français sont pour le mariage gay

Malgré la crise, 9 méga chantiers prévus dans
l'agglomération en 2012
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Muret. Un important trafic de
drogue démantelé
Les enquêteurs de la brigade des
recherches de la compagnie de

gendarmerie de Muret viennent de réaliser un joli coup de
filet en démantelant un...

Naufrage du Costa Concordia : le
retraité ramonvillois enterré
aujourd'hui
La famille et les proches de Francis
Servel, ce Ramonvillois de 72 ans,
retrouvé mort dans le naufrage du

Costa Concordia, lui rendront un...

Montréjeau. Le tronc de l'église
Saint Jean a été pillé
Depuis quelques semaines, les
incivilités commises dans l'église
Saint Jean de Montréjeau écœurent
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Toujours mobilisés pour l'abandon du projet./Photo DDM, P. M.
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