// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 3 décembre 2010

MANIFESTATIONS DES BURALISTES AUX FRONTIERES

C’est ce mercredi 8 décembre, que le projet de démantèlement des dernières restrictions
à la libre circulation du tabac, doit être examiné et voté à l’Assemblée nationale. C’est
pourquoi les buralistes manifestent partout en France, ce dimanche 5
décembre, aux frontières pour protester contre ce projet.
Par ces manifestations, ils souhaitent témoigner de leur colère et de leurs inquiétudes, et
apporter ainsi tout leur soutien aux parlementaires défendant le maintien de l’article 575
G et H du code général des Impôts.
Afin d’accompagner ses collègues des départements frontaliers, le président national
de la Confédération, Pascal Montredon participera à :
La manifestation des buralistes des Pyrénées Orientales,
de l’Aude, de l’Hérault, et du Gard :
Rendez-vous avant 14h
à l’aire de repos La Roma (D900) en direction du Perthus (Pyrénées-Orientales)
(A9, sortie n°43 « Le Boulou »,
puis D900 en direction du Perthus, aire de repos au km 52 sur la D900,
avant l’entrée au Perthus)
Départ à 14h
pour une opération escargot sur le col du Perthus

Contact : Eric Paqueriaud
(Président des buralistes des Pyrénées Orientales)

06 40 19 48 75
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LIEU ET HORAIRES DES AUTRES MANIFESTATIONS
Dimanche 5 décembre 2010
Manifestation des buralistes de Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers,
Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot
Rendez-vous à 10h à la sortie de Montréjeau (Haute-Garonne)
(A64, sortie n°17 « Montréjeau », puis A645 en direction de Lérida, rassemblement au 1er rond-point à
environ 4km)
Opération escargot dès 11h jusqu’à Saint-Béat (à environ 20 km),
où est implanté le dernier débit avant l'Espagne.
L’action sera relayée par une conférence de presse à Saint-Béat.

Contact :
Gérard Vidal (président de la Fédération Midi Pyrénées) : 06.08.42.31.69
Manifestation des buralistes des Pyrénées Atlantique, Landes, Gironde
Rendez-vous à partir de 12h30
sur le parking du centre E.Leclerc à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)
(A63, sortie n°2 « Saint-Jean-de-Luz Sud »,
puis direction « Saint-Jean centre », où aura lieu un pique-nique)
Départ du convoi à 14h pour une opération escargot sur le col d’Ibardin.
En fin d’après-midi, l’opération se poursuivra sur l’A63 dans le sens Espagne-France.

Contact :
Philippe Coy (président des buralistes des Pyrénées Atlantiques) : 06.15.40.56.66

Manifestation des buralistes du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle
Rendez-vous à 13h45
à l'entrée du pont de l'Europe, entre Strasbourg et Kehl
Barrage filtrant sur le pont avec un demi-millier de bougies et distribution de cafés

Contacts : Nicole Kadjou ( présidente des buralistes du Bas Rhin) : 06.80.28.06.75
Thierry Lefebvre (président des buralistes du Haut Rhin) : 06.19.69.83.50
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