
 

 

  

  
Joué-lès-Tours, le 23 novembre 2018 

 

Madame la Députée, Fabienne Colboc a rencontré les « gilets jaunes » ce matin à 

Noyant de Touraine. 

 

Madame la Députée d’Indre-et-Loire, Fabienne Colboc, a proposé de recevoir une délégation de cinq membres 

du mouvement des « gilets jaunes » pour entendre leurs revendications. Cette rencontre a eu lieu ce matin à 

la Mairie de Noyant de Touraine, en présence de Madame la Maire et de son premier adjoint. Cet échange a 

été rendu possible par le caractère pacifique du mouvement local.  

 

Madame la Députée a été à l’écoute de ces personnes, de leurs colères, insatisfactions et impatiences 

concernant la hausse des prix des carburants, mais aussi relatives aux problématiques plus générales qu’elles 

rencontrent dans leur quotidien, qu’elles soient d’ordre social, économique et professionnel. Elle fera bien 

évidemment remonter leurs revendications auprès du gouvernement. Un courrier officiel doit lui être adressé. 

 

Elle a ensuite répondu à leurs interrogations sur la politique menée et a pu expliquer plus en détail les réformes 

mises en place par le gouvernement, en attendant également l’annonce de nouvelles mesures que fera le 

Président de la République mardi prochain.  

Ce temps d’échange a également permis de parler de certains dispositifs gouvernementaux dont les acteurs du 

territoire se sont saisis, tels que «Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée», l’appel à projets 100% 
inclusion ou encore l’expérimentation du plan pauvreté.  

 

Madame la Députée souhaite aussi travailler sur le manque de visibilité et/ou la complexité de procédures 

administratives de certaines mesures, qui expliquent que certaines personnes ne puissent bénéficier pleinement 

de leurs droits. 

 

De futures rencontres sont prévues, dans l’objectif d’apporter des solutions à des situations concrètes mais 

aussi pour ensemble, proposer des projets, notamment en lien avec les dispositifs précédemment cités.  

 

Cet échange a duré près de 3 heures et s’est tenu dans une atmosphère d’écoute mutuelle et constructive. 

 

Madame la Députée tient à féliciter les gendarmes pour leur travail, ainsi que les services de la préfecture, qui 

assurent la sécurité de tous depuis le début de ces mobilisations sur tout le territoire. 


