Droit de réponse Marie Pierre Vieu,
candidate aux législatives Ensemble!PCF Front de Gauche.
Me retrouvant « épinglée » dans vos colonnes par les candidats de la France Insoumise
aux législatives, je tiens à rappeler quelques faits m’apparaissant utiles pour vos
lecteurs.
Contrairement à ce qui écrit dans un article daté du 4 juin, la conseillère municipale tarbaise
que je suis, n’a jamais été membre du Conseil d’administration de la SEMI où par ailleurs,
personne de l’opposition n’a de voix délibérative. Lors du Conseil Municipal de mai, c’est la
socialiste Michèle Pham qui est intervenue sur le mode de transfert des 22 logements de la
CCAS à la SEMI soulevant la seule question pertinente : Vont-ils été préservés dans leur
mission sociale ?
Chacun-e jugera ici du lien existant entre ce débat et l’élection législative...
Je voudrais utiliser cette tribune pour redire ce qui est mon engagement et celui des candidats
Ensemble ! PCF Front de Gauche dans ces législatives, car me semble t-il, là est l’essentiel.
Il prolonge la démarche de rassemblement que nous avons déployée tout au long des
dernières années ; avec la création du Front de Gauche en 2009, avec l’expérience de Tarbes
Citoyenne ou de Bagnères Front de Gauche lors des municipales de 2014, avec la liste FdGEcologistes lors des régionales de 2015, dans notre soutien à la candidature de Jean Luc
Mélenchon en mars dernier. A chaque moment, nous avons travaillé dans l’acceptation des
différences et le respect de chacun-e-s à une démarche politique où nous ne dissocions pas la
question sociale de celle pour le développement écologique et de la citoyenneté.
L’entrée en fonction du Président Macron, ses premières annonces sur la hausse de la CSG, sa
volonté de réformer le code du travail par ordonnances laissant peu cas à la négociation
sociale, ou celle de supprimer de dizaines de milliers de fonctionnaires ( 120 000 dans son
programme) nous inquiètent car ne pouvant conduire qu’à accentuer un tissu social déjà
suffisamment délité.
Après ces élections il s’agira de poser la question de la refondation d’une gauche digne de ce
nom et de ses valeurs et c’est aussi à cela que nous continuerons d’oeuvrer avec la même
constance.
Tarbes le 4 juin.

