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Par le présent communiqué, le groupe de travail de La France en Colère informe
que rendez-vous a été pris avec la Commission Nationale du Débat Public pour
une rencontre préparatoire,
Ce vendredi 11 Janvier 2019 à 13h00.
Nous rappelons également à Monsieur le porte-parole du gouvernement que
nous n'avons pas refusé de participer au grand débat national mais que, comme
exprimé dans la lettre ouverte adressée au Président de la république le 03
Janvier 2019, nous nous méfions des modalités et des sujets préétablis par la
Présidence de la République.
Malgré les attaques qui se font plus précises encore sur les libertés individuelles
et les débordements provoqués par les forces de l’ordre chaque jour sur le
territoire national, malgré la mise à mal de la générosité des citoyens et le déni
du gouvernement des solidarités actives du peuple de France,
La France en Colère souhaite être force de propositions dans les revendications
d’un éventuel débat national.
C’est ainsi que nous reconnaissons la nécessité de rencontrer un tiers ou les
membres de cette commission indépendante afin d’y apporter les
revendications à soumettre à référendum que nous rappelons ci-après :
- Une baisse significative de toutes les taxes et impôts sur les produits de
première nécessité,
- La modification de la Constitution dans le but d'introduire le Referendum
d’Initiative Citoyenne en toute matière,
- La mise en œuvre d’une baisse significative de toutes les rentes, salaires,
privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires d’état.
Parce que les citoyens de France ont le souhait de trouver une issue à la crise
qui secoue la nation dans le respect de tous et pour une meilleure participation
du peuple au fonctionnement de l’état.
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