
 

 

NOUS, les Gilets Jaunes 

Constatons qu’en cette période les réelles informations ont du mal à être transmises, nous subissons la manipulation 

médiatique et la diabolisation. Il devient très difficile de communiquer ! 

 

Nos revendications ont besoin d’être entendues et comprises. 
C’est pourquoi, nous choisissons aujourd’hui de revenir à la communication écrite. 

La lettre, notre seul moyen de nous faire entendre. 

 
➢ Qui sommes-nous ? 

- Des citoyens du pays, des salariés, des artisans, des entrepreneurs, des étudiants, des fonctionnaires, des privés d’emploi, 

des personnes handicapées, des retraités, des parents, des grands-parents … 

 

- Des personnes qui ont ou pas des convictions politiques ou religieuses, qui sont personnelles et qui ne doivent pas prendre 

le pas sur ce mouvement. Notre mouvement ainsi que la grande majorité des gilets jaunes s’est clairement exprimé contre 

la liste présentée par Mme Levavasseur dans le cadre des élections européennes.  

 

Ce mouvement est apolitique ou apartisan, 

peu importe le terme que nous souhaitons utiliser, et concerne toutes les catégories socio-professionnelles. 

 

Il s’agit donc d’un mouvement créé par et pour les citoyens. C’est peut-être étonnant ou nouveau, mais cela vous prouve 

que nous ne sommes pas les Gaulois réfractaires dont parle le président. 

 

Nous ne sommes pas non plus des casseurs, des fainéants, des inconditionnels insatisfaits, des extrêmes. 

Nous sommes juste des citoyens lambda concernés par l’avenir de notre pays et de notre planète. 

 

➢ Que voulons-nous ?  

- L’augmentation du pouvoir d’achat : Nous voulons vivre simplement et dignement.  

Pas d’aide sociale supplémentaire pour les travailleurs « pauvres », nous demandons simplement que le fruit de 

notre travail soit réellement reconnu.  

 

Dans la 7ème puissance économique, il ne devrait ni exister de travailleurs « pauvres », ni y avoir de « pauvres » dans 

notre pays.  

 

➢ Comment est-il possible ? 

- Que des retraités soient obligés de reprendre un emploi pour finir les mois ?  

- Qu’un jeune achevant ses études n’arrive pas à intégrer le marché du travail ?  

- Qu’un salarié soit obligé de compter chaque dépense et ne puisse pas se loger, nourrir correctement sa famille,  

ni même accéder à la culture et aux loisirs ? 

- Que des gens n'aient jamais eu les moyens de partir en vacances et de découvrir d’autres cultures ? 

 

Est-ce égoïste de prétendre à cela ? 
 

Nous voulons une augmentation du pouvoir d’achat, ce qui passe par :  

➢ La suppression de la TVA sur les produits et services de première nécessité 

➢ L’augmentation des salaires (taux horaire du SMIC), alignement des pensions et minima sociaux avec l’inflation. 

 

Comment le financer et comment aider les entrepreneurs, les artisans, les PME et nos agriculteurs ? 

Au lieu de piocher dans les poches des classes pauvres et moyennes, nous demandons la justice fiscale. 

Non seulement, l’impôt a perdu son rôle redistributif, mais il est devenu un facteur d’inégalités entre les contribuables et 

les territoires.  

 

La politique de Macron au profit des ultra-riches et des multinationales amplifie cette dangereuse évolution. 



 

 

➢ Comment expliquer que ? 

- Évasion fiscale : Les 54 plus grandes fortunes de France exilées en Suisse laissent échapper 90 milliards au fisc ? (*1) 

- La FLAT TAXE, ou Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, diminue considérablement 

l’impôt des grosses fortunes par l’application d’un taux unique à tous les revenus du capital à 30 % (dividendes, plus-values). 

- CICE : Les grandes entreprises ou groupes, qui pour certains font partie du CAC 40, bénéficient du CICE alors qu’ils n’en 

n’ont pas besoin et qu’ils, pour certains, n’ont pas hésité à procéder à des licenciements (Carrefour par exemple). (*2) 

Le CICE devrait aider nos PME et uniquement les PME !!! 
 

- L’EXIT TAXE : En plein mouvement des Gilets Jaunes, l’Assemblée Nationale et le Sénat, votent l’allégement de l’EXIT TAXE, 

offrant un nouveau cadeau à une certaine catégorie d’investisseurs et d’entrepreneurs à succès qui souhaitent s'exiler pour 

bénéficier d’exonérations fiscales. (*3) 

 

Alors que, sous leurs yeux, le peuple demande justice !!! 
 

- L’ISF : Pourquoi dire aux Français que l’ISF fait fuir les fortunes et les entreprises, alors que nous savons que cela est faux.  

 

Le gouvernement est loin d’avoir comme priorité la lutte contre la délocalisation et l’évasion fiscale. 
 

➢ Pourquoi ? 
Les plus fortunés du pays paient proportionnellement moins que nous ? 

Quand ils menacent de quitter notre pays car ils ne veulent pas s’acquitter de l’impôt, 

la réponse du gouvernement est : le cadeau fiscal. 
Pourtant, d’autres choix sont possibles, l’impôt sur la nationalité par exemple. 

 

Le président prenait comme exemple un gâteau, avec des parts, pour nous expliquer qu’il fallait être compétitif pour avoir 

une part du gâteau. Nos gouvernements n’ont cessé de nous dire que 

 

Plus le gâteau grossit, plus le nombre de parts augmente ! 

 

Aujourd’hui, force est de constater que, quand le gâteau grossit, le nombre de parts n’augmente pas !  

En revanche les parts sont plus grosses.  

 

Mais ce sont toujours les mêmes qui se partagent le gâteau.  

Nous demandons juste que les parts soient réellement réparties ! 

 

Nous demandons de récupérer l’argent : 

➢ de l’ISF 
➢ de l’évasion fiscale  

➢ de la FLAT TAXE 

➢ de l’EXIT TAXE 

➢ du CICE et tout autre stratagème 

➢ la mise en place d’une taxe sur les produits de luxe, par le biais de "droits d'accises". 

➢ la baisse considérable des salaires de tous les membres du gouvernement et la diminution des avantages  

des élus 

➢ l'arrêt du financement des anciens membres du gouvernement, qui ne sont plus au pouvoir 

 

Avec ceci : nous avons assez pour supprimer la TVA sur les produits et services de première nécessité, aider les PME à 

augmenter les salaires, remettre en état nos services publics (nos hôpitaux, nos écoles, nos administrations …). 

Si nous avons davantage de pouvoir d’achat, nous pourrons consommer mieux, ce qui automatiquement relancera 

l’économie. 

Cela fait des années que les gouvernements font nos poches et offrent des cadeaux aux grandes entreprises 

pour relancer l’économie et cela ne fonctionne pas ! 

 

Nous demandons de faire l’inverse, car nous sommes convaincus que c’est la meilleure solution. 



 

 

La Démocratie Directe : Avec le Référendum d’Initiative Citoyenne en toutes matières 
Nous voulons libérer le génie de la lampe d’Aladin, car trois vœux ne suffiront pas. 

 

Nous demandons la vraie démocratie, justement parce que nous aimons notre pays et parce que nous voulons un avenir 

pour tous, nous ne pouvons plus continuer ainsi. 

 

Nous votons :  
- Tous les 5 ans, pour une personne qui est conseillée par des experts pour séduire les Français. 

- Pour un programme qui n’est pas toujours évident à comprendre et qui ensuite n’est pas forcément respecté.  

 

Tous les stratagèmes de manipulation sont amplifiés au moment des élections : 

Diffusion des sondages, médias, experts en communication …  

 

Nous comprenons finalement que ce sont ceux qui financent les campagnes qui sont, en réalité, les vrais dirigeants du 

pays.  

Alexis de Tocqueville (philosophe politique) disait : 

" Le Suffrage Universel ne me fait pas peur, les gens voteront comme on leur dira." 

 

Une fois le gouvernement en place, il réforme, statue, signe, ratifie, au nom de la France mais sans concerter les Français et 

nous n’avons aucun moyen d’agir.  

 

Le dernier référendum dans le pays n’a même pas été respecté ! 

Est-ce cela pour vous la conception de la démocratie ? 
 

Pour ces raisons, nous demandons : 

 

 La modification de l’article 3 de la Constitution (*4) 

(en italique et en crochet la modification que nous demandons) 

Article 3 : 

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » 

[d’initiative citoyenne, en toutes matières y compris constitutionnelle et de ratification des traités ; cet article ne peut 

être modifié que par voie référendaire.] 

 

Il s’agit du seul outil qui soit réellement démocratique, car il permet au peuple de déclencher lui-même un référendum. 

Aujourd’hui, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (N.T.I.C) mises à notre disposition, 

permettraient de nous informer autrement. 

 

N’oublions pas que cette demande n’est pas nouvelle. Condorcet et Jaurès parlaient déjà de démocratie directe  

en leur temps. Ils croyaient comme nous, à l’intelligence collective. 

 

Actuellement une quarantaine de pays permettent l'un ou plusieurs de ces types de référendums  

d'origine citoyenne (*5) 

Il ne s’agit pas pour les Français de voter toutes les lois, mais le R.I.C permet d’être le garde-fou du gouvernement.  

 

Les choix politiques ne seraient pas les mêmes si le peuple était réellement informé et si le peuple pouvait : 

Proposer une loi, abroger un texte, révoquer un élu et modifier la constitution. 
 

Les membres du gouvernement deviendraient alors les représentants du peuple,  

Les porte-paroles du peuple et non les dirigeants d’un peuple.  

Par le seul fait de savoir que nous avons ce pouvoir ! 

Pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. 
 



 

 

Il nous semble important de préciser aussi : 

NON !!! Nous ne sommes pas des anti-écolos, bien au contraire, nous voulons évidemment protéger notre planète,  

mais il n’est plus possible que les efforts financiers soient fournis uniquement par une certaine catégorie de citoyens.  

 

La taxe sur les carburants était l’injustice de trop ! 
Les entreprises qui polluent le plus ne sont pas impactées, l’aviation et le kérosène non plus. 

 

Nous sommes « POUR » la transition écologique, mais une vraie transition. 

 

Aujourd’hui que ce soient : 

Les associations ou mouvements écologistes, les citoyens, tous estiment que cette transition écologique ne peut se faire  

si nous ne changeons pas notre modèle économique. 

 

Comment consommer moins quand nous vivons dans une société de consommation ? 

 

Voici ce qu’écrivent les scientifiques Finlandais dans leurs travaux préliminaires pour l’ONU. (*6) 

 

« On peut dire, sans risque de se tromper, qu’aucun modèle économique applicable à large échelle  

n’a été développé spécifiquement pour l’ère à venir ». 

 

« Les marchés capitalistes ne seront pas capables d’accompagner les changements nécessaires – les gouvernements 

devront intervenir et les institutions devront façonner activement les marchés  

pour répondre aux objectifs de survie de l’humanité. » 

 

➢ Dans ce rapport, de nombreux thèmes sont traités comme : 

- « L’urbanisation pour limiter les déplacements avec des véhicules. »  

- « Les transports internationaux et l’aviation qui ne peuvent pas continuer à croître au rythme actuel. » 

- « Le système alimentaire mondial qui doit être revu, au vu des dangers d’une dépendance des pays à l’égard des 

importations alimentaires en provenance de quelques grandes zones de production. » 

  

Alors OUI !!! Nous voulons protéger notre planète, mais nous affirmons que notre gouvernement ne fait rien de concret 

pour l’écologie. Seul le peuple et particulièrement les classes moyennes et populaires paient le prix de la pollution ! 

 

Depuis de nombreuses années, nos présidents nous font culpabiliser et nous demandent de faire des efforts pour sauver 

notre planète, la sécurité sociale, nos services publics, renflouer les banques, payer la dette, gérer la crise économique … 

 

Alors qu’en réalité, ce sont les choix des politiques économiques menées  

qui nous amènent à une catastrophe écologique et sociale. 
 

Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. 

Il est temps de se lever ! 

 

Si nous ne réagissons pas aujourd’hui  

que restera-t-il demain à nos enfants ? 

 

LES GILETS JAUNES DE LA VALLÉE DU PAILLON 
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