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« On résiste à l’invasion des armées, 

On ne résiste pas à l’invasion des idées » 
 

Victor HUGO 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
Repas des sympathisants 

 
5 Septembre 2010 et 18 Septembre 2011 
 
80 personnes étaient présentes pour le lancement du rassemblement annuel des 
sympathisants de l’association et de l’opposition municipale d’AGEN. Le deuxième repas a 
rassemblé plus de 120 personnes, confirmant le caractère désormais incontournable de ce 
rassemblement.  
 

  

Agen Demain lance la reconquête 

Le président 
de l'asso, 

Jean-Marie 
Houdusse, 

avait choisi, 
comme l'an 
passé, le site 
du Pont de la 
Garde, pour 
accueillir les 

sympathisants de ce mouvement, proche du Parti socialiste. Une 
centaine d'entre eux avait répondu à l'invitation, dont quelques 
caciques locaux, Alain Veyret bien sûr, Michelle et Christian 
Laurissergues, Yon Garay, Catherine Pitous, Maïté Alonso, Antoine 
Fine, Michel Caminade, Jean-Paul Louan… 

Les futures échéances électorales ont été au centre des discussions. 
Alain Veyret, le leader de l'opposition à la mairie d'Agen, en a profité 
pour mettre les points sur les i et clarifier ses positions à l'aube d'une 
période qui s'annonce mouvementée. « Pour nous, l'actualité ce sont 
les primaires socialistes (N.D.L.R. : 9 et 16 octobre). L'important est 
que nous soyons très nombreux à aller voter », nous a déclaré 
l'ancien député-maire non sans rappeler qu'il était un supporter de 

Martine Aubry. « C'est une question de culture. Les gens attendent que les socialistes se différencient 
avec un discours ancré à gauche, mais je ne donnerai pas de consignes particulières ». La deuxième 
échéance sera forcément l'élection présidentielle (22 avril et 6 mai 2012) et dans la foulée les 
élections législatives (10 et 17 juin 2012). 

« Au nom de la parité, on entend parler d'un parachutage en Lot-et-Garonne pour les prochaines 
législatives, rajoute Alain Veyret. Nous ne sommes pas d'accord, il faut absolument que ce soit 
quelqu'un d'ici ». Alain Veyret sera candidat à la députation et affirme, s'il est élu, se désengager 
professionnellement pour être complètement disponible pour les municipales de 2014. 

« La pression fiscale, que ce soit au niveau de la ville ou de l'agglo, ça suffit. D'ailleurs, on sent déjà 
les clivages au sein de la droite municipale », conclut-il. 

 La Dépêche du Midi  
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Repas des sympathisants : discours du Président 

Bonjour à toutes et  tous, 

Je suis très heureux que vous ayez répondu 
présent à cette deuxième édition du repas 
des sympathisants de l’association AGEN 
DEMAIN.  
 
Cette année qui s’ouvre devant nous 
s’annonce riche, avec des échéances 
électorales cruciales, tant pour notre 
département, notre pays que notre 
circonscription d’AGEN NERAC. Au soir des 

cantonales, Mr Dionis du Séjour écrivait « Le scrutin de ce soir marque la fin de la succession 
d’élections locales qu’a connu notre pays, municipales 2008, régionales 2010, cantonales 2011. Nous 
rentrons maintenant dans une période politique décisive pour notre pays avec les élections clés que 
sont les présidentielles et législatives. » 

S’il est vrai que les derniers enjeux étaient locaux, à y regarder de plus près, les scores de la gauche 
au second tour y sont depuis 2007 régulièrement en hausse sur Agen. 
Il suffit de s’attarder sur les résultats des 8 bureaux de vote qui attendaient les électeurs agenais pour 
constater que la gauche lors des dernières cantonales y progresse de façon spectaculaire. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette tendance, à l’aube, je cite, d’ « une période politique 
décisive pour notre pays avec les élections clés que sont les présidentielles et législatives … ». 
 
Et pour ce qui est du territoire que nous connaissons bien, l’agenais, ce sera en effet l’occasion de 
mettre un terme à des années d’un pouvoir qui ne cesse de conjuguer injustice, clientélisme, d’atteinte 
à la démocratie et dérive financière.  

Encore cette semaine, nous avons pu découvrir dans la presse un énième projet dit de luxe au Parc 
des Expos, après le projet sur le site de l’ancienne clinique (reléguant nos retraités en dehors de la 
ville) et celui d’Hutot de la Tour. Et ce, alors que l’on supprime la gratuité de la cantine pour les 
familles défavorisées, que l’on augmente de 100%, sans vergogne, la taxe sur les ordures 
ménagères, touchant ainsi tous les foyers sans distinction de revenus, et j’en passe.  
 
Les futures échéances électorales seront aussi l’occasion de mettre un terme à la dérive financière de 
la ville d’Agen et de l’agglomération, dérive qui n’a de cesse depuis 2008 de s’aggraver 
inexorablement. Loin de tirer les conséquences du contexte national et international, la droite de ce 
pays et celle d’Agen continue de cultiver cette culture de la dette dont on voit bien les limites 
aujourd’hui et ses conséquences désastreuses. Et je voudrais d’ailleurs souligner le paradoxe du 
Nouveau Centre, qui, à Paris, prône la maitrise budgétaire, pour faire l’inverse à Agen. 
 
Nous avons une responsabilité aujourd’hui : la reconquête, la construction de jours meilleurs et de 
conditions de vie décentes. Cela commence avec les sénatoriales et une occasion historique de faire 
basculer le Sénat. Puis viendront la Présidentielle et les Législatives.  

Pour ces trois échéances, j’en appelle à l’unité de toute la Gauche, car sans unité nous ne gagnerons 
pas, tant il est vrai que l’unité dont nous saurons faire preuve est un premier gage de confiance pour 
les citoyens. Cette unité que l’association AGEN DEMAIN réalise depuis maintenant 3 ans. Mais nous 
n’avons rien inventé. Nous avons continué sur un chemin qu’Alain avait ouvert en 2001, avec ses 
coéquipiers animés par la même volonté. C’est pourquoi Alain, tu le sais, je souhaite de tout cœur que 
tu sois au rendez-vous des prochaines échéances nous avons besoin d’un homme portant cette unité, 
cette détermination et cet humanisme. Et tu sais que tu pourras compter sur AGEN DEMAIN pour 
porter les idées auprès du plus grand nombre et nourrir le débat.  
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A propos de  ces futures échéances, je veux dire à Cathy Pitous et Jean-Louis Matéos (qui m’a 
demandé d’excuser son absence aujourd’hui) combien leur victoire nous a fait du bien. La campagne 
a été dure, la victoire n’en est que plus belle.  

Permettez moi aussi  d’excuser l’absence d’André Mazières et des amis communistes, qui prennent 
part ce week-end à la Fête de l’Huma. 

Enfin, et pour en terminer, l’association AGEN DEMAIN organisera avec un peu de retard son 
Assemblée Générale courant octobre. Si vous n’êtes pas adhérent mais que vous souhaitez y 
assister, je vous propose de nous laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous envoyer une 
invitation.  
 
Je ne peux terminer sans remercier tous ceux sans qui cette journée n’aurait vu le jour. Je pense à 
Maïté et Françoise pour l’organisation, Guillaume pour la rétrospective des actions de l’association, 
Jon pour la logistique et le Club pour son accueil toujours aussi chaleureux.  
 
Question de calendrier, beaucoup d’amis, d’Agen ou des communes voisines nous ont fait part de 
leurs regrets de ne pouvoir être présents aujourd’hui. 

Et merci à vous tous d’avoir répondu aussi nombreux. Je vous souhaite de passer un moment porteur 
de réconfort ou de plaisirs, tout simplement. 

Je vous remercie. 

Jean-Marie HOUDUSSE, Président d'AGEN DEMAIN 



 5 

LES ACTIONS 
 

Gravier payant 
Prise de position contre de la part de l’association et organisation de distribution de PV 
factices dénonçant le caractère insensé de cette proposition de la majorité. 

 
 
De même, un dossier explicatif complet à été réalisé. Celui-ci a été mis en ligne et distribué à 
la presse. 
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Bilan Social de la Mairie 
 

L’association a eu accès au bilan social de la mairie d’AGEN. Face au constat dramatique, 
nous avons pris la décision d’alerter l’opinion. 
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Agen Cœur Battant 
 

L’association a tenu à prendre part au débat en organisant un café-débat permettant de 
réunir tous les acteurs : habitants, riverains, commerçants… 
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MULTIPLEXE 
 
L’association a procédé à la distribution d’un tract courant mai 2011 afin de dénoncer le 
projet du cinéma place du Pin à AGEN. 

 
 
 

SCHEMA DIRECTEUR DES ECOLES 
 
L’association a assuré une présence lors des différentes manifestations avec notamment la 
distribution d’autocollants orange fluo « Jean Dionis a voté la fermeture des écoles ». 
 

 
 

 
RETRAITES 

 
Nous avons mené une campagne active lors des différentes 
manifestations de l’automne 2010, par le biais d’un autocollant qui 
a rencontré un vif succès dans les cortèges.  
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Lancement du journal de l’association 
 
C’est l’outil de communication qui manquait à l’association. C’est désormais chose faite. 
Reste à le pérenniser… 
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SITE INTERNET 
www.agen-demain.fr 

 
Le site internet de l’association a connu une refonte complète le 28 Mars 2011 avec pour but 
de devenir un vrai portail d’information en ligne pour les agenais et les habitants des 
communes voisines. 
La fréquentation s’en est positivement ressentie. 
 
Statistiques de l’année passée : 
Visiteurs uniques : 28 000 
Pages vues : 35 000 
 
Newsletter : 1600 abonnés, envoyée 1 fois par mois 
 
Facebook : 2 000 « amis » soit autant que la Ville d’AGEN. 
Twitter : 150 abonnés contre 230 à la ville d’AGEN. 
Dailymotion : 11 560 visionnages sur l’ensemble des vidéos. 
 
 

 
RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES, 

ORGANISATIONS SYNDICALES, ASSOCIATIONS… 
 

Un partenariat naturel à vu le jour avec le PCF et le PRG au niveau local pour la diffusion des 
informations politiques afférentes à leurs partis respectifs via le site de l’association.  
Nous chercherons encore dans les années à venir à conserver ces partenariats et irons en 
chercher de nouveaux. 
 
Nous recevons des demandes croissantes de la part d’associations et de syndicats afin de 
publier diverses informations, que nous essayons dans la mesure du possible de relayer. 


