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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 30 AOUT 2021
PASS SANITAIRE : A TARBES, UNE REVOLTE QUI GRONDE ET GRANDIT
Pour la septième semaine consécutive, les manifestations contre le Pass Sanitaire et l'obligation
vaccinale ont battu le pavé partout en France. Dans les Hautes-Pyrénées, TARBES n'y a pas fait
exception. Comme chaque samedi, le mouvement s’élançait de la place Jean Jaurès vers 14h30,
traversant le centre-ville pour s'étirer ensuite jusqu'à l'hôpital où des exclamations de soutien ont été
adressées aux soignants, suivies de quelques discours devant l'entrée principale.
La colère est grandissante. Alors, certains de se demander : d'où vient-elle? Et surtout: qui sont ces
gens qui descendent dans la rue ? Quelques bonnes âmes, soucieuses d'informer ceux qui, comme
elles, pensent dans le bon sens, ont décrété qu'il s'agissait de la « populace » frappée d'inculture qui
s'adonnait à ces gesticulations navrantes. Ils auraient pu dire les gueux, les sans-dents, les réprouvés!
Suite à ces attaques sans détour, et à l'examen des profils composant ces manifestations, on est donc
surpris d'y découvrir en réalité la plus grande diversité sociale. L'ouvrier y côtoie le cadre supérieur ;
des représentants de profession libérale échangent sans distinction de classe avec une caissière ou un
commerçant... Quant aux slogans animant les panneaux qui s'agitent au-dessus du cortège, on peut y
lire des formules inventives, des jeux de mots bien tournés, de l'humour grinçant mais percutant. Et
puis, il y a ces reprises de personnages illustres, ardents défenseurs des libertés : ROUSSEAU, HUGO,
LA BOETIE… qui viennent enrichir le propos et qui dénotent (à l'opposé de ce que certains
prétendent) que la culture n'est pas l'apanage de ceux qui distillent la pensée unique. Non, ce peuple
des rues n'est pas inculte. Bien au contraire, il est peut-être celui qui pense le plus en ce moment,
quoi de plus normal d'ailleurs au pays de DESCARTES.
Mais les élites semblent entendre sans écouter. Pourtant n'est-ce pas la marque de la vraie
démocratie que d'écouter son peuple ?
Septembre approche et augure dans un tel contexte, une rentrée bien difficile.
La fédération du Rassemblement National des Hautes-Pyrénées rappelle que les Français se sont
montrés totalement respectueux des restrictions et des règles imposées par l’exécutif depuis le début
de la pandémie. Ils ne méritent aucunement d’être soumis à cette loi liberticide du « Pass sanitaire »
avec autant de dureté et de cynisme.
Le RN65 exige la levée du Pass sanitaire, atteinte aux libertés fondamentales et instaurant une
inadmissible inégalité de droits entre les citoyens français.
Il apporte également son soutien au courageux chirurgien orthopédiste de l’hôpital de TARBES qui,
pour avoir exprimé sa simple liberté d’expression lors d’une précédente manifestation, se trouve
aujourd’hui poursuivi par le Conseil de l’ordre et menacé dans son emploi.
La Macronie s’avère dangereusement adepte du pire totalitarisme et ennemie jurée de nos libertés.
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