
De : o c <olivier.cla@orange.fr>
Date : 2 déc. 2018 11:25 AM
Objet : Gilets Jaunes Foix

Salut ,
ce samedi j'ai passé la journée au barrage filtrant de Foix.

La situation créee par les gilets jaunes provoque la fermeture du tunnel de Foix, ce qui fait que les 
automobilistes sont obligés de sortir aux dernières bretelles avant le tunel et traverser Foix. Il y a beaucoup de 
voitures le we qui montent entre autres en Andorre.
Cela crée de longues files de voitures.
 

Les barrages sont pacifiques et bien vus par les automobilistes, il y a beaucoup de soutien dans la population. 
Des gens portent de la nourriture aux gilets jaunes et les encouragent.
Les raleurs sont trés rares.
Cela se passe bien aussi avec la police.
 

Des situations identiques existent à St Girons Lavelanet, Pamiers, Tarascon, La remise ( sur la route 
d'Andorre) , pour les plus connues.
 

Ce qui ressort des revendications, sans qu'il n'y ait de revendications formalisées, c'est une volonté de meilleure
répartition des richesses.
Le ras le bol de l'opulence des riches , grands patrons, politiciens, ..
par rapport aux salaires et à tout ce qui augmente, à la difficulté de chacun pour s'en sortir à la fin du mois.
 

L'augmentation des salaires ( à commencer par le smic), le controle des prix de l'energie, des impots plus justes 
( que les riches paie plus.), ..
 

Il y a pas mal d'autres revendications ( des services public de proximité..),mais celles ci sont la base commune.
 

On ressent une défiance envers le pouvoir, les médias.  Les gens sont conscients que l'état mise sur le 
pourrissement et la violence.
Personne n'affiche d'opinion politique, si ce n'est en tete à tete ou sur les revendications. Il y a une fraternité, 
une liberté, de la rigolade.
Pas de racisme.
La question de porte parole est discutée informellement mais il y a une volonté qu'il n'y ait pas de leaders.
Les personnes sont trés diverses et donc les échanges aussi.
Il y a des discussions sur les revendications,les difficultés financieres, l'injustice, le pouvoir, la société,.. .
 

il y a une conscience et une volonté de peser sur l'économie, sur les grandes enseignes par ce mouvement.
 

Sur les barrages de Foix, la majorité des gens sont des salariés du privé, quelques autres du public ( ouvriers du 
CG..),quelques profs, des précaires, quelques petits artisans..plusieurs groupes de motards solidaires sont 
passés.
 
On peut percevoir ici ou là une défiance envers des dirigeants syndicaux mais pas envers les syndiqués.
Quelques militants syndicaux étaient présents, quelques adhérents CGT, qui se désesperent et attendent la 
venue de leurs camarades.
 
Les gilets jaunes attendent un soutien plus important de la population, selon les possibilités de chacun. Les 
encouragements sont bienvenus mais on aimerait plus de soutien physique sur place dans le prolongement de ce
qui a été construit...pacifiquement et sans étiquettes.
 
à bientôt sur les barrages !
Olivier
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