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Fermetures des trésoreries : Syndicats et élus du 
Lauragais manifestent en marge du Tour de France 
 
Des syndicats et plusieurs élus du Lauragais profitent du passage du 
Tour de France à Vendine, mercredi 17 juillet, pour contester le projet de 
fermetures des trésoreries. 

Les 
militants de la CGTet de Solidaires finances publiques ont déployé plusieurs 
banderoles sur le rond-point de Vendine, à l’occasion du passage du Tour de 

France. 
 

Comme ils l’avaient déjà fait à Caraman le vendredi 5 juillet 2019, 
plusieurs élus du Lauragais et des militants des syndicats CGT 
Finances publiques et Solidaires sont rassemblés, ce mercredi 17 
juillet 2019 à Vendine, pour manifester leur opposition au projet de 
fermetures des trésoreries dans le Lauragais. Une mobilisation qui a 
pour cadre le passage de la 11e étape du Tour de France reliant 
Albi à Toulouse. 
Dès le début de la matinée, une dizaine de militants de la CGT Finances 
publiques et de l’Union syndicale Solidaires a décoré le rond-point de la 
mairie de Vendine avec plusieurs banderoles et drapeaux sur lesquels 
on pouvait lire « Pour le renforcement des services publics, l’emploi 
et le développement des territoires » ou le slogan « Finances 



publiques : même plus l’impôt sur les os » assorti à des têtes de 
mort. 
 

Intervention de la gendarmerie 
Présente sur place à l’occasion d’une reconnaissance de l’itinéraire de 
course, la gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais a procédé vers 
12h30 à l’évacuation des banderoles disposées sur le rond-point. 
Une intervention qui a entraîné quelques minutes de discussions, dans le 
calme, entre les forces de l’ordre, les manifestants mais également 
Gilbert Hébrard, le maire de Vendine et conseiller départemental du 
canton de Revel. 
Les militants de la CGT et de Solidaires ont par ailleurs distribué de 
nombreux flyers aux personnes présentes en bord de route afin de les 
sensibiliser à leur combat. 
 

Plusieurs maires participent à la mobilisation 
Plusieurs élus du Lauragais ont décidé de s’associer à cette action en 
posant aux côtés des représentants de la CGT Finances publiques. On 
note ainsi les présences des maires d’Auriac-sur-Vendinelle, 
Loubens-Lauragais, Cambiac, Roumens et Vendine. 
Bernard Bagnéris, conseiller départemental du canton de Castanet-
Tolosan ou encore Sophie Adroit, vice-présidente de la communauté 
de communes Terres du Lauragais, participent également à cette 
mobilisation. 

 
Élus et militants de la CGT Finances publiques ont manifesté contre la 
fermeture des trésoreries à l’occasion du passage du Tour de France à 

Vendine. (©Paul Halbedel – VDML) 
 


