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GILETS JAUNES – LE RETOUR 
 

« Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable. ”  
John Fitzgerald Kennedy  

 

17 Novembre 2018. Alors que Macron et 
son gouvernement semblent pouvoir faire 
passer leurs réformes à grande vitesse, la 
dynamique se grippe.  
 

Des mécontents et des mécontentes, 
enfilent un gilet jaune fluo pour protester 
contre la hausse des taxes sur le 
carburant et se retrouvent sur les ronds-
points et les péages, se donnant rendez-
vous tous les samedis dans les rues de 
Paris et des villes et villages de France. 
 

Rapidement le mouvement a fait le lien entre le poids des taxes et l’organisation politique et 
économique de notre société. Les mensonges, les insultes de la presse nous ont permis aussi de 
comprendre le rôle manipulatoire de celle-ci.  
 

Depuis novembre 2018, nous savons ce que nous voulons et surtout ce que nous ne voulons plus.  
 

La cible des Gilets jaunes est la gestion de l’état et son mode de fonctionnement représenté 
cette année encore par le président Mr Macron.  
 

Les gilets jaunes réclament davantage de justice sociale, fiscale et 
écologique, ainsi qu’une vraie démocratie représentative des 
citoyens. 
 

Depuis 2018 la situation du pays s’est aggravée. Nous sommes l’un 
des 7 pays les plus riches du monde, or, 1 personne sur 6 vit dans 
la précarité la plus totale.  
Nous ne voulons plus être des moutons ou les vaches à lait de ce 
systéme de  consommation et de décadance économique !   
 

Des milliards d’Euros sont alloués pour le « quoi qu’il en coûte », 
les pseudo vaccins covid, les guerres, les aides sans contreparties 
aux grandes entreprises. Cela suffit ! Nos gouvernants vident nos 
poches pour enrichir qui ? Pour enrichir les 3,5% des français les 
plus riches, les banques et des actionnaires étrangers ! Quoi qu’ils 
fassent ou disent, c’est nous qui finançons leur politique injuste par 
nos impôts et les taxes que nous subissons.  
 

Alors, quoi de plus normal que nous définissions nous-mêmes nos priorités !  
Les gilets jaunes ne sont pas des extrémistes, mais des citoyens engagés qui dénoncent la violence 
sociale et fiscale de l’état par des actions pacifiques, médiatiques et parfois avec fermeté. 
 

Les Gilets-jaunes expriment plusieurs exigences :  
 

Nous réclamons la justice fiscale.  
Nous réclamons la justice sociale.  
Nous défendons le BIEN COMMUN. 
Nous réclamons des services publics de proximité et de qualité.  
Nous réclamons une politique écologiste progressiste et équitable pour les plus modestes. 
Nous voulons aussi une justice équitable (non pas à 2 vitesses), ainsi qu’une police nationale au 
service du citoyen et non au service de l’état autoritaire.  
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Nous voulons une FISCALITE EQUITABLE où des entreprises ou des individus ne pourront plus 
user et abuser de niches fiscales pour échapper à leur devoir financier envers le pays et le bien 
commun. 
Nous voulons des MEDIAS INDEPENDANTS qui appliquent la charte de déontologie de Munich. 
 

IL FAUT UNE GRANDE REFORME DE L’ETAT :  
Nous voulons imposer le RIC (référendum initiative citoyenne) avec la reconnaissance du vote blanc 
avec la possibilité de la révocation des élus qui ont trahi leur mandat de représentant du peuple 
(Sans attendre de nouvelles élections).  
Nous voulons un PAYS RESPONSABLE envers ses citoyens travailleurs, retraités, étudiants et 
chômeurs. 
 

De plus, en cette période d’inflation, nous réclamons l’indexation de toutes les retraites, des 
salaires et des indemnisations des chômeurs sur le coût de la vie, ainsi que L’EGALITE SALARIALE 
ET DE TRAITEMENT pour les hommes comme pour les femmes. 

  
Nous voulons une réforme conséquente pour les 
étudiants afin que tous puissent étudier sans être obligés 
de travailler pour financer leurs études. Les jeunes sont 
l’avenir de notre pays.  
 

NOUS VOULONS L’EQUITE POUR TOUS. 
 

Enfin et surtout les gilets jaunes sont pour la PAIX dans 
le monde et la défense des opprimés. Les guerres 
détruisent les pays, enrichissent les industriels et tuent 
les pauvres que nous sommes. 

 

NOUS MANIFESTONS PACIFIQUEMENT POUR ETRE ENTENDU 
 

Rejoignez-nous, surtout ne croyez pas, ne croyez plus que nos dirigeants 
nous rendront le droit de vivre dignement par des élections (les dés sont 
pipés). Nous devons rentrer fermement et massivement dans la lutte. 
 

C’est ENSEMBLE et grâce au nombre que nous créerons un véritable 
changement, une vraie démocratie populaire représentative avec des 
représentants intègres issus du peuple et non plus de l’oligarchie ! 
Nos gouvernants actuels cherchent à nous diviser par tous les moyens, en 
nous arrosant d’aumônes de 100€. Ils ne nous achèteront plus avec notre 
argent. Nous voulons un monde meilleur, avec un système démocratique 
où l’humain passe avant l’argent. 
 

 Les décisions politiques ne doivent plus être dictées par des lobbyistes 
comme les Big-Pharma, Bayer-Monsanto, Total, ou des fonds pensions tel 
que Blackrock, ou des politiciens corrompus par la finance internationale.  
 

Nous sommes les gilets jaunes, nous chantons fièrement : 
« On est là, même si Macron, ne le veut pas, on est là, pour un monde meilleur… 
Les vieux dans la misère, les jeunes dans la galère, de cette société-là, on n’en veut pas… » 
 

AVEC OU SANS GILETS JAUNES, LES DEÇUS DES POLITICIENS, ETC…  

REJOIGNEZ-NOUS  
Sur les ronds-points ou dans les manifestations. 

UN MONDE DIFFERENT EST POSSIBLE. 
 

Renseignez-vous sur : les gilets jaunes constituants ; sur le syndicat des gilets jaunes ; sur les 
différentes associations des défenses des citoyens ; leurs actions et la liste de leurs revendications 

qui défendent l’intérêts du peuple.  
 

Faire de nos différences une force pour un monde meilleur. 


