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Le grand débat, un somnifère collectif.
Le grand débat national organisé par Macron est un somnifère collectif prescrit aux gilets
jaunes et plus largement au peuple français.
Depuis des semaines les médias et les politiques dénoncent le fait que les revendications des
gilets jaunes sont trop disparates pour être audibles. En réponse à cette difficulté d'écoute Macron
lance « le grand débat National » au peuple. Dans ce format là il y a peu de chances que les
revendications qui en sortiront soient plus claires.
Il ne faut pas se tromper. Pour ceux qui auraient la volonté de voir et d'écouter ; les
revendications des gilets jaunes sont claires. Ce sont les slogans que l'on retrouve sur les
banderoles et les pancartes dans les manifestations. Ce sont les discussions qui tournent en
boucle dans les ronds-points. Ce sont les sondages effectués au plan national. Nous retrouvons le
pouvoir d'achat regroupant l'augmentation du SMIC, une meilleure indexation sur l'augmentation
des retraites et la suppression de sa CSG. La justice fiscale regroupant le retour à l'ISF, la fraude
fiscale le CICE, l'évasion fiscale, les Gafa, la flat taxe. La démocratie citoyenne. La casse du
service public. Nous retrouvons aussi dans les demandes des gilets jaunes la réduction des
dépenses de fonctionnement de l'État.
Ces revendications et quelques autres restent de toute façon beaucoup plus audibles que les
programmes proposés par les candidats aux élections présidentielles, qui sont souvent
incompréhensibles et que peu de gens lisent.
Une petite enquête menée sur les rond-point de la presqu’ile fait apparaitre que 60% des gilets
jaunes ne participeront pas au grand débat de Macron dans les mairies.
La clé de voûte des revendications des gilets jaunes est de permettre une meilleure
répartition des richesses générées par le travail. Un impôt plus juste avec une redistribution plus
juste.
Les citoyens constatent que leurs territoires ont perdu en proximité ces dernières décennies. Le
récent remembrement des régions et l’accélération du nombre des communautés des communes
n’a fait qu’amplifier le phénomène. La diminution inexorable des dotations d’état paralyse les
actions des communes alors que les demandes et besoins des administrés augmentent aussi vite
que leurs impôts et taxes. Cette situation inacceptable est du en grande partie au désengagement
de l’État sur les territoires.

Aujourd'hui nous sommes confrontés à une crise sociale, une crise
démocratique et une crise des territoires. Voilà à quoi doit répondre le
gouvernement.
Ce tract est le fruit des réflexions menées au cœur des rond-point de Sainte-Eulalie et de Saint-André de Cubzac.

RENDEZ-VOUS TOUS LES SAMEDIS A 13H A LA PLACE DE LA BOURSE DE BORDEAUX.
Le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel.
-Jean JauresNe pas jeter sur la voie publique

Résultats du sondage sur la participation
au débat de Macron dans les mairies.

