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Interpellation des gilets jaunes sur le marché de Bagnères-de-Bigorre le 28
novembre
« Comme il m’arrive souvent le samedi, je me rends au marché de Bagnères-deBigorre, l’occasion de retrouver les bagnérais, les commerçants, les producteurs et
d’échanger avec toutes les personnes qui le souhaitent.
Samedi dernier, j’ai été interpellé par une petite poignée de Gilets jaunes munis
d’un mégaphone et de téléphones braqués sur moi, enregistrant mes faits et
gestes dans le but de les diffuser sur les réseaux sociaux. J’imagine que cette
publicité n’était pas destinée à promouvoir les beaux produits du marché de
Bagnères et je le regrette.
Contrairement aux allégations des contestataires, je n’ai jamais refusé d’échanger
avec quiconque et j’ai toujours reçu les personnes souhaitant me rencontrer.
Force est de constater que je n’ai jamais eu de demandes de leur part mais je suis
prêts à trouver un créneau de rendez-vous rapidement, malgré les autres
urgences que j’ai à traiter autour de la crise sanitaire, nos montagnes, nos
thermes ou encore notre agriculture.
Ils mont également reproché, lors de cette interpellation, d’être rapporteur de la
loi sécurité globale. En plus d’être faux, je rappelle que le débat sur cette loi n’est
pas terminé au parlement et que les députés de la majorité travaillent à un texte
qui permette de protéger nos forces de l’ordre et leur famille cibles d’attaques
malveillantes, tout en garantissant un équilibre pour nos libertés, notamment sur
l’article 24. A ce sujet, la Présidente de la Commission des lois de l’Assemblée
nationale a pris des positions claires que je partage.
Parallèlement, je ne cautionne pas les actes intolérables perpétrés contre des

migrants place de la République et contre Michel Zecler lors d’une interpellation
policière très violente. Depuis toujours, dans mes différents mandats, j’ai été très
vigilant sur le sujet de l’accueil des migrants sur notre territoire et n’hésite pas à
m’impliquer pour trouver des solutions dans les dossiers compliqués qui le
nécessitent. »
Jean-Bernard Sempastous

