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Pays basque: gilets jaunes et militants climatiques débattent en direct sur
sudouest.fr
A LA UNE / PYRÉNÉES ATLANTIQUES / BAYONNE / Publié le 06/12/2018 à 17h33. Mis à jour à 17h41 par "SO" Pays basque.

Gilets jaunes et marches pour le climat, social et environnement, deux mouvements où pointe l'inquiétude pour l'avenir.©COTTEREAU FABIEN © / COTTEREAU FABIEN

Samedi 8 décembre, les gilets jaunes manifesteront encore. Le même jour, des marches pour le climat s’ébroueront partout en France. Deux mobilisations
contradictoires? Vendredi 7 décembre, des représentants des deux mouvements débattront en direct vidéo sur sudouest.fr

S

amedi 8 décembre, les gilets jaunes ont annoncé une nouvelle journée de manifestation pour le pouvoir d’achat. Le même jour, partout en France, des marches pour le climat
rappelleront une nouvelle fois l’urgence qu’il y a à lutter contre le réchauffement de la planète (celle de Bayonne partira à 10h de la place de la Liberté).

Txetx de Bizi! face à Sophie des gilets jaunes
"Fins de mois" et fin du monde" sont-elles des préoccupations contradictoires? Au-delà de la question de la taxation du carburant, point de séparation fondamental, le mouvement
des gilets jaunes et celui des militants "verts" peuvent-ils converger? Trouver des causes communes?
Ce vendredi 7 décembre, à 9 heures, Jean-Noël "Txetx" Etcheverry, leader du mouvement Bizi! et Sophie, représentante des gilets jaunes au Pays basque, en débattront.
Discussion ouverte à suivre en vidéo et en direct, sur le site sudouest.fr ou sur la page Facebook "sudouest.fr Pays Basque".
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