
Depuis  plusieurs semaines LA FRANCE des pauvres est dans la rue et réclame plus de justice 

dans le traitement fiscal et social dont ils font l'objet. Depuis plusieurs semaines vous refusez 

de changer de cap pour des raisons d'orgueil et de soi- disant programme pour lequel vous 

avez été élus. Depuis plusieurs semaines vous avez fait le choix de la confrontation avec les 

français. Cela ne vous grandit pas et met le pays dans le chaos c'est le moins qu'on puisse 

dire. Il y a plusieurs morts à déplorer depuis le début du mouvement des  gilets jaunes et des 

centaines de blessés aussi bien chez les manifestants que dans les rangs des forces de 

l'ordre. Cela ne peut plus durer. Nos quartiers sont en phase de vouloir s'en mêler et cela 

reviendrait à dire que nous entrerions dans un moment encore plus dangereux pour notre 

pays. Il est temps Monsieur le député , M le président de revenir à la raison et de considérer 

enfin  que le peuple de FRANCE n'est pas votre ennemi même si il est dans la précarité et 

l'angoisse en permanence. Il est temps M le député que vous sortiez de votre permanence 

parlementaire pour  faire remonter au gouvernement nos préoccupations Si vous n'avez pas 

vu que la rupture est consommée alors nous ne pouvons plus rien pour vous. Cette colère 

n'a rien d'anecdotique  !!  Elle est profonde.  Ceci est le résultat du mépris et de l'arrogance 

de nos élus une fois assis au palais BOURBON ou rue du FAUBOURG ST HONORE. Nos 

attentes sont légitimes et la pression fiscale doit s'arrêter. Les loyers doivent etre 

sérieusement encadrés. Le SMIG, salaire du pauvre revalorisé sérieusement. Nos quartiers 

ont aussi le droit à ses revendications car abandonnés par le pays et méprisés par les 

politiques successives de renoncement. Rien n' a été annoncé pour nos territoires depuis 

l'abandon du plan BORLOO  et cela n'est  pas acceptable Il est temps M le député de la 14 

ème circonscription du Rhône,  M le président de se reparler et de prendre en compte les 

souffrances nombreuses que subissent les français et particulièrement ceux des quartiers 

populaires. N'oubliez jamais  que ce c'est le peuple des quartiers et de FRANCE qui vous ont 

portés là où vous êtes. Nos quartiers aussi sont au bord de la rupture et portent  des gilets 

jaunes depuis 30 ans.  Si vous étiez décidés à continuer dans le sens du mur que vous n'êtes 

pas loin de percuter alors plus dur sera la réconciliation et la reconstruction.  
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