13 décembre 2018

Alors que se profile un acte V des Gilets Jaunes ce samedi 15 décembre, le maire de
Poissy Karl Olive appelle chacun à prendre ses responsabilités, à cesser le mouvement
qui pénalise l’économie et l’image de la France pour s’engager pleinement dans une
concertation nationale que pourraient piloter les communes, racines de la démocratie de
proximité.
« Il y a trois semaines, les Gilets Jaunes réclamaient la baisse des prix des carburants et des
mesures pour leur pouvoir d’achat. Aujourd’hui, ils ont obtenu à juste titre l’annulation des
hausses de taxes sur le carburant, la hausse de 100 euros du Smic dès janvier, l’abandon de
la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2 000 euros, les primes défiscalisés et
déchargées mais aussi une représentativité citoyenne dans les futures décisions. C’est un
premier pas. Et nous attendons de la part du Président Macron des actes en face des mots.
Même si tout n’est pas parfait, il s’agit là d’avancées significatives. En trois semaines, les Gilets
Jaunes ont obtenu plus que les syndicats en 30 ans », souligne le maire de Poissy.
Expression démocratique : que les Gilets Jaunes se présentent aux élections
Puisque les Gilets Jaunes ne se sentent pas représentés dans le monde politique, alors qu’ils
se structurent et s’organisent. Et qu’ils se présentent aux élections européennes et
municipales. Ils seront alors légitimes et entendus. C’est bien cela l’expression démocratique
qu’ils réclament.
« L’engagement du Président doit maintenant être suivi d’actions. Nous attendons beaucoup
de la concertation promise dont nous souhaitons qu’elle soit pilotée par les communes. C’est
ce que nous lui avons proposé la semaine dernière avec Génération Terrain au cours de notre
rendez-vous à l’Elysée. La démocratie de proximité prend ses racines dans les communes.
Nulle part ailleurs. Désormais, il est temps pour chacun de se remettre au travail et surtout de
rapidement se mettre autour de la table pour la concertation nationale. Nous voulons tous que
la France gagne ».

