Bonjour Monsieur,
J'ai bien reçu votre mail. Je m'excuse d'avoir mis du temps à vous répondre mais je suis fortement
sollicitée en ce moment autour de la question des gilets jaunes. Je prends bonne note de vos
remarques et propositions mais plutôt que de répondre individuellement, je propose trois
discussions collectives sous forme de "rencontres avec les gilets jaunes" : trois dates, trois lieux
disposant de grandes salles pour accueillir le maximum de personnes qui le souhaitent. Sachez qu'à
L'assemblée nationale, des députés France insoumise avec d'autres, tentent de déposer une motion
de censure contre le gouvernement, mais nous le savons, cela ne suffira pas.
Depuis le début de cette mobilisation, j'entends et je comprends la méfiance envers la majorité de la
classe politique qui ne représente plus nos concitoyens ni l'intérêt général. J'entends les craintes de
"récupération" politique et je respecte la volonté de rester apartisan, tout comme le choix de ne pas
désigner de référents, porte-parole ou autres leaders. J'ai déclaré soutenir les gilets jaunes mais j'ai
bien conscience que les mots ne suffisent pas, c'est pourquoi je propose trois possibilités de
« rencontres », sans tribune ni discours. Simplement ouvrir un espace de parole pour tous les gilets
jaunes qui le souhaitent. Écouter, discuter pour voir ensemble, comment faire au mieux mon rôle de
député : c'est-à-dire être une courroie de transmission la plus fidèle possible entre le local et le
niveau national.
Comme cela a pu être demandé ailleurs (lors de la rencontre avec le premier ministre) et si les
personnes présentes le souhaitent, les rencontres pourront être filmées pour garder une trace de
nos échanges tout en apportant la transparence souvent demandée par nos concitoyen.nes.
Une boite à idées sera également mise à disposition pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir ou
qui ne souhaitent pas prendre la parole en public. Chacun pourra ainsi y déposer ou y faire porter ses
réflexions, ses idées, ou ses revendications.
- Jeudi 6 décembre de 18h à 20h à Saint Paul de Jarrat (salle des fêtes)
- Vendredi 7 décembre de 18h à 20h à Lavelanet (Salle commune au centre multi-sports, 40 ter
Avenue Alsace Lorraine)
- Lundi 10 décembre de 18h à 20h à Foix (salle Isabelle Sandy, Espace Olivier Carol).
En espérant que vous pourrez vous rendre à une de ces rencontres et que nous pourrons, ensemble,
trouver des solutions à cette crise, veuillez croire, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments
respectueux.
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