
 
 

  

Carole Delga a raison : oui à une interdiction 

des manifestations le samedi ! 
  

La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, a souhaité 

interpeller les candidats à la mairie de Toulouse au sujet de 

l'interdiction des manifestions de « Gilets jaunes » le samedi 

(https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/midi-pyrenees-

politiques-france3/). 

  

Carole Delga appelle à une  « position claire sur ce point des 

candidats car il en va d’une ville apaisée et rassemblée au 

moment où la crise économique et sociale va s’amplifier ». 

  

La réponse de notre Équipe, « Aimer Toulouse », autour de 

Jean-Luc Moudenc, est sans ambiguïté. 

  

Oui, nous sommes pour l'interdiction des manifestations 

hebdomadaires de « Gilets jaunes » par Monsieur le préfet 

de Haute-Garonne. 

  

Ces manifestations avaient fragilisé les commerçants, qui ont 

entamé la période de confinement en étant déjà à 

genoux… Leur reprise risquerait d’entraîner la mort du petit 
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commerce indépendant toulousain, des pertes d'emplois et 

des licenciements. 

  

Oui, il est plus que temps que cela cesse ! 

  

Ceux que l’on appelle, encore et à tort, les « Gilets jaunes » ne 

sont que le paravent de l'extrême-gauche. Chaque samedi, 

depuis plus d'un an et demi, leurs manifestations anarchiques 

conduisent à des dégradations inacceptables sur l'espace 

public et dégénèrent dans des affrontements violents avec 

la police : cela a d’ailleurs valu la condamnation, en première 

instance, à de la prison avec sursis de la 6è colistière d’Archipel. 

  

Récemment, quelques hurluberlus voulaient manifester dès les 

premiers jours après le confinement. Irresponsable ! Quels 

autres candidats à la mairie de Toulouse ont condamné cette 

attitude ? 

  

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, a toujours été clair en 

demandant la sévérité des pouvoirs publics contre les casseurs 

et contre ceux qui manifestent illégalement. Il a soutenu les 

récentes interdictions de manifester prononcées par Monsieur 

le Préfet. 

  

La présidente de Région Carole Delga a pris elle aussi ses 

responsabilités. La liste d’insoumis – gilets jaunes « Archipel » 

conduite par Antoine Maurice prendra-t-elle les siennes ? 

Certains silences veulent tout dire. 

  

  

Caroline Adoue-Bielsa, commerçante 

Alexandra Bernard, commerçante 

Jonnhy Dunal, commerçant 



Julien Grandchamp, commerçant 

Colistiers de Jean-Luc Moudenc, Équipe « Aimer Toulouse 
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