Fin du "grand débat", communiqué de la France Insoumise 65
La France Insoumise 65 ne sera pas représentée ce jeudi 14 mars à Tarbes lors de la
"cérémonie" organisée à l’initiative de M. Rouby au cours de laquelle il sera procédé à la
restitution des contributions recueillies sur un certain nombre de cahiers de doléances déposés
dans des mairies du département. La FI 65 ne saurait participer à un assemblage
d’organisations politiques (LR, PS, LREM, RN…) dont les trois quarts portent la
responsabilité des politiques libérales, inégalitaires et antisociales qui ont motivé le
mouvement social actuel.
Des citoyen-ne-s se sont en effet exprimé-e-s dans le cadre du grand débat initié par Macron
lors de réunions publiques comme à Maubourguet à l’initiative des gilets jaunes, sur les
marchés et les places publiques comme à Bagnères ou à Tarbes et sur les cahiers mis à
disposition dans certaines mairies. D’autres l’ont fait via les plateformes internet, celle du
gouvernement mais aussi la plateforme des gilets jaunes, le "vrai grand débat".
Si le débat est toujours utile nous ne sommes cependant pas dupe des intentions du
gouvernement qui mise sur l’essoufflement du mouvement, qui fait tout pour le dénigrer et le
réprimer durement. Nous n’attendons aucune inflexion de la part de ce gouvernement qui a
déjà annoncé qu’il continuerait la même politique.
Les revendications des gilets jaunes sont connues de tous, ils veulent une autre politique plus
juste au plan fiscal, social, environnemental et démocratique.
La FI 65 ne cautionne pas cette opération de communication, elle appelle à participer
massivement aux manifestations et aux actions des gilets jaunes dans la rue, sur les rondspoints ce week-end prochain au terme du grand bla-bla-bla national. Elle appelle aussi à une
très forte mobilisation pour la marche « climat » samedi après-midi.
Contact FI65 : franceinsoumise65@gmail.com et tél. : 07 83 61 84 65

