NON AU RACKET MUNICIPAL !
NON À L’IMPÔT STATIONNEMENT !
NON AU FLICAGE DE NOS DÉPLACEMENTS !

GRAND SIT-IN CITOYEN
« On s’assoit sur l’impôt illégitime ! »
MARDI 2 JUIN • 18h00 • Mairie de Talence
Le Collectif talençais appelle tous les résidents, usagers et commerçants à venir exprimer
directement au maire de Talence leur refus clair et net de son système de racket en venant
s’asseoir pacifiquement dans sa mairie pour répondre unis et déterminés à son inacceptable
occupation de nos vies et de nos quartiers par ses horodateurs et, à leur suite, ses agents
verbalisateurs recrutés pour assurer le racket et son fichage généralisé.
Soyons nombreux à nous retrouver à partir de 18h dans les locaux frais et confortables de la
mairie… et tous ensemble invitons M. Cazabonne à venir partager solidairement un moment
d’intelligence collective avec nous ! Nous verrons bien s’il est aussi sourd qu’il le voudrait
face à la détermination citoyenne et s’il est capable d’ouvrir les yeux sur ses erreurs pour
répondre enfin sérieusement à la demande d’une vraie concertation !
POUR LE RETRAIT DE L’IMPÔT STATIONNEMENT ET UNE VRAIE CONCERTATION !

HALTE AU RACKET ! NON A LA TAXE PARKING !
Venez nombreuses et nombreux avec affiches, panneaux, banderoles…

~~~~~
OPÉRATION ALERTE ORANGE !
LUNDI 1er JUIN • PARTOUT !
M. Cazabonne reste sourd à la colère légitime des résidents et commerçants… mais peut-être n’est-il pas
aveugle ?
Parce que la couleur orange se voit et qu’elle est la dernière avant le passage au rouge, soyons
nombreux/ses à afficher notre colère à partir du 1er juin, jour de mise en service du stationnement
payant, avec chiffons, rubans, pancartes, drapeaux, affiches de couleur orange (ou vive, le cas échéant)
accrochés à nos balcons et fenêtres, sur nos véhicules et boîtes à lettres, panneaux de rues, entrées de
parking… et montrons ainsi à M. Cazabonne que la soi-disant « majorité silencieuse » qui accepterait la
taxe parking n’est pas celle qu’il croit, et que le référendum dont il a si peur serait au contraire sans appel.
Nous savons que les Talençais sont contre son racket et comptons bien le lui montrer, d’une manière ou
d’une autre… alors, disons massivement non au racket et AFFICHONS LA COULEUR !

