
 

La Maison du Peuple, 

le bien commun 
Pourquoi opposer un non ferme à 
Brigitte Barèges qui veut se 
débarrasser d’un lieu emblématique 
et historique de la vie associative et 
démocratique montalbanaise ? 
 

Un outil démocratique  
et culturel incomparable 

 
• Son utilité sociale, culturelle, solidaire, 
démocratique et conviviale est prouvée 
depuis des décennies dans cette grande ville 
qui souffre depuis tant d’années de l’absence 
criante de lieux de réunion et de 
fonctionnement pour les associations. 
• Les activités y sont chaque jour diverses : 
réunions publiques, conférences, lieux de 
rencontre, actions de solidarité (friperies, 
livres…) manifestations culturelles, 
spectacles des écoles, organisation des lotos, 
rencontres fraternelles, repas… 
• Ainsi, la Maison du Peuple indispensable au 
lien social n’a jamais failli à sa fonction 
centrale de grande salle populaire commune 
mise au service de toutes et de tous. 

 

Un acteur économique  
essentiel en centre-ville 

 
• Cela fait des années que la 
population comme les commerçants 
alertent : « Le centre-ville de plus en 
plus désertique se meurt ». Brigitte 
Barèges, ayant déjà livré à la 
spéculation immobilière nombre de 
locaux municipaux, il y a lieu de 
s’inquiéter sur l’avenir de la Maison du 
Peuple. 
• Supprimer la vie sociale à la Maison 
du Peuple c’est aussi et encore réduire 
l’attractivité et l’activité commerçante 
du centre-ville déjà mises à mal. 
 

La Maison du Peuple,  
lieu d’Histoire et de Mémoire 

 
Construite grâce à la solidarité financière 
de la Ville de Paris à la suite des 
inondations de 1930, la Maison du Peuple 
accueille d’abord la CGT à partir de 1935 
avec l’appui de la municipalité de 
Montauban. En 1945, la municipalité issue 
de la Libération délibère et confirme le 
logement à titre permanent et gratuit de 
la CGT. Depuis, les syndicats FO et UNSA 
l’ont rejointe. 
 
Depuis plus de 80 ans, la Maison du 
Peuple a accueilli toutes les grandes luttes 
sociales et populaires dont elle est 
devenue le symbole. Jusqu’à 
maintenant, seul le régime de Vichy 
avait osé en priver la population. 
 

Il est vital pour la ville  
que la Maison du Peuple  

conserve sa vocation 
 
C’est pourquoi, au-delà des engagements 
professionnels, associatifs, personnels 
nous devons toutes et tous nous 
rassembler pour dire à Brigitte Barèges : 
« Pas touche à la Maison du Peuple » 
 

Signez la pétition, papier ou en ligne. 
Pour signer la pétition en ligne : 
è Dans votre moteur de recherche, taper :  

pétition rendez nous les clés la maison du peuple est à nous 
è Lien direct : https://www.change.org/p/ud-cgt-82-brigitte-bareges-rendez-nous-les-

cl%C3%A9s-la-maison-du-peuple-est-%C3%A0-nous 
 

Collectif « La Maison du 
Peuple est à nous » 
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