
 

Convention départementale de la France Insoumise 65 

La France Insoumise 65 tiendra sa prochaine convention le samedi 3 octobre à Bazillac. Il
s'agit pour les insoumis.e.s du 65 de proposer un espace de débat à toutes celles et ceux qui
se retrouvent dans le programme « l'Avenir en commun », mais aussi à celles et ceux qui
veulent le découvrir, échanger. Ce sera également un moment privilégié pour poursuivre la
construction de notre mouvement  et  accueillir  les personnes nouvelles  ou non et leurs
propositions.

Au-delà du programme largement popularisé lors des dernières élections nationales et qui
tient toujours lieu de feuille de route du mouvement dans les crises actuellement traversées,
l’ordre  du  jour  est  à  la  mise  en  avant  de  causes  communes,  qui  doivent  rassembler
l’ensemble  des  citoyen.n.e.s  engagé.e.s :  l’urgence climatique,  l’urgence sociale,  l’urgence
démocratique réclament une prise de conscience et des modalités d’action qui rassemblent
toutes les organisations réellement progressistes.

La méthode adoptée lors de cette journée sera ainsi résolument participative et inclusive :
chacun.e doit pouvoir proposer ses contributions, exprimer son point de vue pour rendre le
mouvement  encore  plus  efficace,  encore  plus  pertinent  aussi  bien  à  l’échelon  local  que
national. C’est pourquoi cette convention se déroulera sous la forme de petits groupes de
réflexion  où  chacun.e  sera  entendu.e  et  pourra  contribuer  au  renforcement  de  notre
mouvement.

En effet les raisons de se mobiliser ne manquent pas et les sujets brûlants s’accumulent en
cette rentrée : la situation sociale et le chômage, la bifurcation écologique plus que jamais
nécessaire, la question démocratique dans le pays, et localement les projets néfastes comme
celui de l’hôpital unique ou celui de la scierie Florian à Lannemezan, mais aussi les coupes
budgétaires au sein des collectivités locales…

Les élections départementales et régionales constitueront également un axe de réflexion :
aborder  cette  échéance  nécessite  de  s'interroger  sur  la  pertinence  d'une  fédération
populaire pour faire échec au plus gros parti des élections qu'est l'abstention, expression de
l’insurrection froide du peuple contre le monde politique.

C’est ainsi à une journée studieuse mais également conviviale que toutes les citoyennes et
les citoyens sont invité.e.s à participer, 

LE SAMEDI 3 OCTOBRE A PARTIR DE 9H30 A LA SALLE DES FETES DE BAZILLAC

La France Insoumise 65



 

photo de la 1ère convention départementale en 2018 à Bazillac


