Réaction de La France Insoumise 65 à l'annonce de la composition du nouveau gouvernement

Viscéralement attachée à la démocratie et respectueuse de l’expression des urnes, la France
Insoumise a tout de suite pris acte de l’élection du nouveau président de la République,
Emmanuel Macron. Pour autant, nous considérons, comme nous l’avons dit tout au long de la
campagne présidentielle, que le projet qu’il porte pour la France s’inscrit dans la désastreuse
continuité des deux derniers quinquennats et ne saurait répondre aux enjeux majeurs de la
période qui s’annonce. Le choix du personnel de gouvernement opéré par le nouveau
monarque présidentiel confirme aujourd’hui l’orientation libérale de la politique qui va être
menée. Aucune des grandes urgences n’est prise en compte dans le projet d’Emmanuel
Macron, pour qui la seule priorité est la création des conditions les plus favorables à
l’augmentation des profits de quelques privilégiés.
Avec l’élection présidentielle qui vient d’avoir lieu, les forces politiques de notre pays ont été
recomposées en profondeur : grâce à l’épouvantail de l’extrême-droite, l’ordo-libéralisme
représenté par M. Macron a réussi à rassembler les libre-échangistes de tous bords, comme en
témoigne la composition de son gouvernement. Forte de près de 20% des voix qui se sont
portées sur elle, la France Insoumise devient de fait la seule force capable de s’opposer au
gouvernement en place. Les élections législatives doivent nous permettre de mettre un frein à
l’irresponsabilité des puissants qui nous gouvernent. Notre programme politique, L’Avenir en
Commun, fruit de la réflexion et de l’investissement de tant de citoyens et qui a suscité un
immense espoir dans toutes les franges de la population, constitue plus que jamais le seul
projet politique qui soit à la hauteur des défis posés par les temps à venir. Loin des réformes à
courte vue annoncées par le nouveau gouvernement, notre projet humaniste entend répondre
aux urgences écologiques, sociales et démocratiques de notre pays.
L’urgence écologique d’abord, en ce qu’elle conditionne la poursuite des activités humaines
et plus généralement la vie elle-même. Les effets délétères du libéralisme sauvage sur le
climat se font déjà sentir. Face à la catastrophe qui s’annonce si nous ne faisons rien, il est
urgent d’opérer dès à présent la transition écologique qui s’impose, de sortir du nucléaire et de
l’usage irresponsable des énergies carbonées. Nous proposons de nous tourner enfin vers les
énergies renouvelables, vers une agriculture paysanne et raisonnée. Nous devons appliquer la
« règle verte » : ne pas prendre à la nature plus que ce qu’elle est capable de nous donner,
c’est une question de bon sens !
L’urgence sociale ensuite : l’éradication de la misère n’est pas une utopie, c’est un impératif
moral. Comment accepter que 9 millions de nos concitoyens vivent dans la précarité, alors
même que les plus riches ne cessent de voir fructifier leurs biens ? Une plus juste répartition
des richesses est plus que jamais nécessaire, nous devons réformer la fiscalité et lutter contre
l’évasion fiscale qui n’est rien d’autre qu’une spoliation du bien commun. C’est ainsi que
nous pourrons renforcer et développer les services publics nécessaires au bien-être de tous les
citoyens, y compris en milieu rural. C’est ainsi que nous développerons la création artistique
et la vie culturelle de nos villes et de nos campagnes.

L’urgence démocratique enfin. La volonté affichée par Emmanuel Macron de gouverner par
ordonnances est symptomatique de la dérive autoritaire du pouvoir amorcée par le
gouvernement de Manuel Valls, qui a imposé la loi travail à coups de 49-3… La Cinquième
République est à bout de souffle, elle est devenue le moyen pour le monarque présidentiel
d’asseoir son pouvoir malgré la volonté du peuple. Seul le passage à la VIe République,
instaurée par une Assemblée Constituante, peut redonner à la France les instituions
démocratiques et républicaines qu’elle mérite.
La France Insoumise des Hautes-Pyrénées est fière de présenter aux élections législatives les
seuls candidats soutenus par Jean-Luc Mélenchon dans nos circonscriptions : Sylvie Ferrer et
Charles Rocheteau. Ils ont été démocratiquement choisis par une assemblée de citoyens ayant
signé la Charte des Insoumis. Voter pour les candidats de la France Insoumise est le seul
moyen de contrer efficacement la politique de M. Macron et de voir s’imposer les idées
humanistes et écologiques de l’Avenir en commun, et de son porte parole, Jean-Luc
Mélenchon.

