Dans cet article, nous listons quelques reproches formulés à l'encontre du mouvement
des Gilets Jaunes, et nous leur apportons des réponses.
Ils disent qu'on ne les écoute pas, mais refusent la discussion et la concertation.
→ Les Gilets Jaunes sont pluriels. Il est mauvaise foi que de les réduire à une seule attitude, néanmoins :
Une des premières revendications des Gilets Jaunes est le RIC : référendum d'initiative citoyenne. Il s'agit justement
d'organiser une concertation nationale pour savoir comment instituer ce nouvel élément démocratique dans la vie
des Français.
Le but de cette concertation est d'organiser un référendum a effet normatif pour instituer (ou non) le RIC, selon la
volonté qui sera exprimée par les Français.
Les Gilets Jaunes n'entendent pas participer à des discussions dont le seul but est de laisser la même équipe
dirigeante au pouvoir, de fatiguer le mouvement, et dont les "discussions" seront menées dans un contexte de
subordination par des représentants politique et par des médias qu'ils estiment illégitimes.
Ils veulent moins d'impôt, mais aussi plus d'aides et de services sociaux.
→Une autre revendication des Gilets Jaunes est l'amélioration du pouvoir d'achat, et de la fiscalité des PME (premier
employeur de France).
Il ne s'agit pas de demander moins d'impôt, mais une imposition plus intelligente. Par exemple, mieux taxer les
revenus du grand capital, augmenter les tranches d'impots sur le revenu, mieux lutter contre l'évasion fiscale des très
grandes entreprises et de l'hyperclasse (1% de la population), revoir les conditions des exonérations fiscales et
autres cadeaux fiscaux, réformer la TVA qui est un des impôts les plus inéquitables qui soit.
Il ne s'agit pas non plus de quémander plus d'aides : c'est au contraire de demander à ce que le travail soit mieux
rétribué.
Il ne s'agit pas de demander plus de services sociaux : c'est au contraire exiger à ce que les services publics
récupèrent leurs prérogatives. Les services publics sont payés par les impôts des Français, ces recettes doivent
revenir dans le giron de l'Etat et être réinjectées dans l'économie française.
Le solde du budget général de l’État pour 2018 est de -86,7 milliards d’euros. (1)
Quelques observations :
_ coût estimé du CICE : 100 milliards depuis 2013, 40 milliards d'euros pour la seule année 2020. Pour
presque aucun effet positif sur l'emploi ni sur l'économie. (2 et 2')
_Fraude fiscale estimée : 100 milliards d'euros par an. (3)
_ISF supprimé : 3 milliards d'euros par an (solde net après l'IFI) (4)
_Solde net de la contribution de la France à l'Union européenne : 9 milliards d'euros par an. (5)
_Charge de la dette publique : 41 milliards d'euros en 2018. (6)
Ces intérêts de la dette n'existaient quasiment pas avant la loi de 1973, la banque empruntant à la Banque de
France, donc aux Français. Ces intérêts cumulés chaque année ont fortement contribué à augmenter la dette
publique.
Total : 193 milliards. Même en ne récupérant que la moitié de cette somme, c'est à dire 96,5 milliards d'euros, le
budget de la France devient largement excédentaire.
(1) https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/actualites/2018/direction-budget-a-publie-edition-

2018-budget-etat-vote-en-quelques-chiffres
(2) https://www.lautrequotidien.fr/gratuit/2017/11/6/le-vrai-cot-du-cice-100-milliards-deuros-pour-desnfles-j4hgg
(2') https://www.huffingtonpost.fr/2018/09/23/comment-une-promesse-simple-va-transformer-2019-enannee-noire-budgetaire_a_23539096/
(3) https://www.capital.fr/economie-politique/fraude-fiscale-letat-sassied-sur-100-milliards-deuros-chaqueannee-1306923
(4) https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/12/04/l-impossible-evaluation-de-lisf_5392462_823448.html
(5) https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/jaunes/jaune2
015_relations-financieres-UE.pdf
(6) http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-

etat/depenses/qu-est-ce-que-service-dette.html

Ils réclament des emplois mais sont hostiles envers les créateurs d'emploi.
→ D'une part de nombreux patrons de PME font partie des Gilets Jaunes. D'autre part la plupart des Gilets Jaunes
ont déjà un travail. Ce qui explique qu'ils choisissent d'effectuer leurs actions les plus massives le week-end.
Ils veulent la démocratie mais essayent de remplacer un président élu par un d'extrême droite (ou d'extrême
gauche)
→ Les Gilets Jaunes refusent de laisser un président mal élu, candidat d'un parti de 380 000 adhérents (pour
reprendre les estimations très contoversées les plus hautes) (1) - soit 0,5% de la population française, ou 0,8% du
corps électoral, n'ayant obtenu que 18% des voix du corps électoral au premier tour et 43% au second, détruire leur
pays pendant cinq longues années.
(1) https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/11/20/adherents-de-la-republique-en-marche-le-flou-

des-chiffres_5217708_4355770.html
Ils sont trois fois plus riches que la moyenne mondiale mais se disent pauvres.
→ Les Gilets Jaunes luttent pour augmenter le niveau de vie de tout un chacun, sortir de la pauvreté, et ne pas
rentrer dans l'extrême pauvreté.

Ils accusent le gouvernement de mentir mais se partagent des fake news sur les réseaux sociaux.
→ Les Gilets Jaunes sont un mouvement disparate qui n'a pas confiance dans le traitement des informations par les
médias français.
Bien sûr il peut y avoir des erreurs relayées par le mouvement. Ce qui ne l'empêche pas de considérer que
l'information y est globalement plus fiable que celle fournie par les médias habituels.
Ils vous reprochent de ne pas les respecter mais ils passent leur temps à écrire des pelletées d'insultes.
→ Les Gilets Jaunes considèrent que les gouvernement ainsi que le Président sont régulièrement très irrespectueux
envers les Français.
La grande majorité des Gilets Jaunes sont pacifistes et respectueux envers leur prochain.
Ils se disent pacifiques mais soutiennent les casseurs.
→ Les Gilets Jaunes sont un mouvement disparate. Néanmoins la grande majorité des Gilets Jaunes n'ont jamais
invité à "casser". Les Gilets Jaunes regrettent au contraire la casse sociale profonde.
Ils crient "démission" mais ne disent pas par qui ils veulent vous remplacer.
→ RIC, gouvernement transitoire désigné par les parlementaires, éventuellement nouvelles élections suite à débat
public avec les Français.
Quoi que vous fassiez, ça ne leur plaira pas.
→ Rester dans l'immobilisme politique du gouvernement et du Président n'est pas "faire" quelque chose.
Les Gilets Jaunes représentent la colère du peuple Français ainsi que leurs aspirations au changement vers un
système politique et économique plus démocratique et plus équitable.
Vous essayez d'être constructif avec des gens qui ne veulent rien construire.
→ Les Gilets Jaunes sont actuellement la première force de construction, de proposition et réellement progressiste.
De plus ils sont un mouvement qui regroupe des personnes issues de toutes les tranches de la population, tous les
corps de métiers, toutes les religions, toutes les accointances politiques, sans s'en réclamer d'aucune.
Les Gilets Jaunes sont le peuple français qui construit la France chaque jour.

