
Les Gilets Jaunes  Lundi 17 août 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Madame, Monsieur,

Nous vous informons par la présente, avoir déclaré aux autorités préfectorales de la Seine et des
Hauts-de-Seine, une série de rassemblements et cortèges qui se dérouleront le samedi 5 septembre 2020 à
partir de 14 h, depuis la Maison de la Radio en passant par TF1, C8, France 24, Altice Media et se terminant
devant le siège de France Télévisions, esplanade Henri de France à Paris.

Notre collectif de Gilets Jaunes portera les revendications suivantes :

1) Nous exigeons que M. Macron soit destitué en raison d’un certain nombre de crimes que nous aimerions
pouvoir expliquer aux Français. Notamment s’agissant de l’affaire Alstom qui relève de l’article 411-3 du
Code Pénal ainsi que des frappes militaires qu’il a ordonné sur le territoire syrien en avril 2018, qualifiées de
crime d’agression par l’article 8 bis des Statuts de Rome sur la CPI. Nous considérons qu’il est du devoir des
journalistes de permettre qu’un débat public ait lieu à ce sujet.

2) Nous exigeons par ailleurs que le Référendum d’Initiative Citoyenne à vocation législative et révocatoire,
soit introduit dans notre Constitution afin d’assurer un contre-pouvoir démocratique réel pour le peuple, que
ce soit pour voter des lois ou mieux contrôler notre représentation politique. Il nous semble qu’un tel sujet de
fond mérite l’attention des journalistes et un débat public sérieux.

3) Nous dénonçons par ailleurs tous les régimes de sujétion économiques que subit notre pays, que ce soit
par  notre  rattachement  illégitime  à  l’UE et  l’euro,  mais  aussi  l’ingérence  claire  d’intérêts  financiers  et
industriels dans les politiques publiques de la France, dont Emmanuel Macron n’est à ce titre qu’un vulgaire
chargé de mission.

4) Enfin, et cela explique nos choix concernant les lieux de rassemblement sur cette journée : nous exigeons
une  remise  en  cause  majeure  du  traitement  de  l’information  politique  par  nos  grands  médias.  Nous
considérons que la censure de certaines personnalités ou opinions politiques et la propagande (comme celle
que nous subissons à propos du Covid19) pour servir les intérêts politiques ou financiers d’un petit nombre
de personnes, n’est pas admissible dans un pays qui se dit démocratique. Nous savons que les journalistes
sont pleinement conscients que les Français ne font plus confiance en leur indépendance et leur objectivité
dans leur travail, et qu’une grande partie d’entre-vous souhaite enrayer cette crise de confiance. A ce titre,
nous pensons que le premier pas consiste à nous rencontrer et discuter pour savoir quelles sont nos attentes et
quels sont les difficultés que vous rencontrez pour améliorer le traitement de l’information en France.

Nous  tenons  à  vous  faire  savoir  que  notre  collectif  est  rigoureusement  pacifiste  et  que  les  personnes
souhaitant venir avec des idées malveillantes, seront repoussées vers les forces de police. Notre objet est de
discuter avec vous, mais aussi obtenir votre attention sur les revendications politiques qui touchent à d’autres
problèmes que ceux de la presse en France. 

Dans  l’espoir  que  vous  accepterez  de  venir  à  notre  rencontre,  veuillez  accepter  Madame,  Monsieur,
l’expression de nos sentiments distingués.

Florence Heshmati, Édith Tixier et Sylvain Baron
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