
LA SUITE, APRES LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS,  LE 1er SEPTEMBRE 
 

   Celui-ci a été l’occasion  de lancer  un « APPEL A VOLONTAIRES», 
que nous reprenons maintenant  sur notre site, pour: 

1) faire partie de la COMMISSION que la SEPRA va constituer 
pour se faire entendre à propos des projets d'aménagement des 
lices de Rabastens/ centre ville ( "Site patrimonial Remarquable"). 

 2) être CONSEILLER(E) pour aider les personnes qui ont des 
difficultés à remplir le formulaire  du premier, dans l'histoire de la 
République Française,  Referendum d'Initiative Partagée/ 
/Parlementaire/ Populaire ( "RIP")  en cours . 

  Rappelons que bien avant celui-ci , la SEPRA avait signalé cette 
possibilité de Démocratie directe (le « RIP » c’est l'article 11 de la 
Constitution), qui permettra  d'imposer, vue l'URGENCE, un plan  
sérieux contre le réchauffement climatique( cf. notre communiqué 
de presse après la démission de Nicolas Hulot et  le Post Sciptum 
dans la lettre parue le 28 décembre 2018 dans « Le Tarn libre », et 
en 2016 notre déclaration sur « la Démocratie participative, et au 
début de l’année notre lettre aux trois parlementaires qui nous 
représentent) : voir dans NOS ACTIONS l’entrée Démocratie. 

 POUR 1)LA COMMISSION , 2) ETRE  CONSEILLER(E),SVP, 
VEUILLEZ NOUS CONTACTER PAR COURRIEL OU PAR TELEPHONE 

 

     L'avant dernière semaine de septembre,  se tient chaque année 
la semaine européenne  de la mobilité douce. C'est ainsi qu'en 2017 
et 2018, nous avons organisé une "démonstration" en vélo pour 
relancer le projet de passerelle  pour piétons et cyclistes, avec un 
certain succès (voir l’historique de la passerelle: accord de principe 
de l’agglo en octobre 2018) . Cette année nous avons préféré la 
reprendre ( elle est toujours nécessaire ! )  un peu plus tard, en la 
combinant avec deux réunions publiques, l'une sur "l'urbanisme 
dans le Rabastinois" et l'autre sur le nécessaire Bouleversement/la 
Mutation/ la Révolution*  au moins énergétique avec l'HYDROGENE. 

* voir le compte-rendu du  « grand débat national »  organisé par 
la SEPRA : https://granddebat.fr/events:  « consulter les compte-
rendu des réunions locales », pour le Tarn, à la date du 10 mars.  


