
Et encore les gilets jaunes !

Recueil de banderoles, slogans, tags, graffitis, mots d’ordre, petites 
phrases, commentaires, réactions…
Sans filtre, incomplet, imparfait, non trié mais vaguement 
chronologique,
concernant ce mouvement pour l’année 2018,
et donc déjà périmé au jour de sa publication.

Ces pages, ces lignes ne sont pas à lire mais à feuilleter,
à recopier, éventuellement à poursuivre…
car elles appartiennent à tout le monde.
Les chapitres n’ont aucune autre signification que de séparer pour 
s’y retrouver.
Ce travail sera (mieux) fait un jour par des professionnels,
(pour faire accepter l’action des puissances qui les rétribueront).

On y trouvera poésie, belle formulation, bon sens, humour, bêtises, 
violence, haine et son contraire,
Et pour finir une chanson autour du rond-point comme dans les 
histoires d’Astérix le gaulois.

Slogans tags graffitis

MACRON Démission

MACRON, du balai.

MACRON m’a tuer.

MACRON, ta mère aurait mieux fait de t’avaler.



Rends l’ISF d’abord

Ma seule arme, c’est mon gilet jaune

Les élites parlent de fin du monde, quand nous, on parle de fin du mois

Ras le bol marre de payer

Gilet Jaune Colère noire

Assez du racket fiscal, l’écologie a bon dos

Gaulois en colère

Tout Trop Chère. (TTC)

Ma moto suce, les taxes me pompent, et l’état m’enc…

Fâchée mais pas facho !

Stop aux taxes !

On vit plus, on survit !!

Qui sème la misère récolte la colère

Plein le Q

Monsieur le président rendez l’ISF d’abord

Le peuple n’a ni raison ni tort, il décide

Sous classés Surtaxés

MACRON Rothschild suce le sang depuis 200 ans

Ça suffit MACRON dégage



MACRON prends mon salaire et vit avec

MACRON élu pire employé de la France

MACRONIE coupée du peuple

Y’en a ras le bol

MANU Imposteur

MACRON tu nous pompes

MACRON faux jeton démission

MACRON casse-toi

Faisons tous dérailler MACRON

MACRON le curé des riches

« Macron Picsou »

« Macron, arrête de nous prendre pour des cons ! »

« Macron, démissionne, tu es une honte pour notre pays ! »

« On lâchera pas, Macron, on ira te chercher, sache-le. N’oublie pas ! On 
viendra te chercher comme prévu. »

Nous aussi on veut payer l’ISF

“Mais qu’est-ce que vous faites du pognon ?” Jacline Mouraud

« On en a marre de Macron (…) C’est un bon à rien, il sert à rien, qu’il 
prenne ses cliques et ses claques, et qu’il se barre (…) On reviendra tous 
les samedis, et même tous les jours s’il le faut, mais il faut qu’il dégage ! Il
partira de lui-même ! »



« si la seule solution qu’on a de se faire entendre est de passer par la force, 
on passera par la force »

« Si vous voulez que ça pète continuez le racket »

« La situation d’aujourd’hui, c’est 18 mois de gouvernance de Macron, 
vous voyez ce que ça donne ? C’était censé être 1 jour, et ça fait 2 
semaines. Et ça continuera. (…) Il n’y a pas de moins en moins de 
manifestants. Essayez de vérifier les informations que les préfectures 
vous donnent, car on voit souvent des bannières “Selon la préfecture 8 
000 manifestants”, mais constatez vous-même. (…) Tous les journalistes
à qui j’ai parlé ont peur, même vous, je vois à votre visage que vous avez 
peur. (…) On sera mobilisés jusqu’à ce que le gouvernement lâche, ça 
veut dire que ça peut durer 6 mois, 2 jours, 1 an, ça dépendra du 
gouvernement. »

Précarité n’est pas un métier MACRON démission

Mobilisation pacifique pour nos enfants et petits enfants

Indignez-vous Trop de taxes Trop de suicides Trop de SDF Réveillez vous

les « Gilets jaunes » ne sont rien d’autre que la voix du peuple français

Le chouchou de la maîtresse amie de la France en détresse

On veut vivre, mais tu nous tues MACRON

Le gouvernement nous pisse dessus
Les médias nous expliquent qu’il pleut

Brigitte femme de flic

Violences policières
Censures et propagande médiatique
dans un pays démocratique ?
Médias complices

BFM Collabos



À bas les voleurs

Marre d’être tondu

Macron t’es foutu les gueux sont dans la rue

Le peuple de France se lève

Droite Gauche = taxes

Stop aux taxes Halte au racket Les vaches à lait sont à sec

Macron démission Finit d’être ton mouton

MACRON t’as le pognon Les salariés le trognon

MACRON Nous sommes pas des banquiers

Le chef c’est ton peuple

Va te faire pomper on en a marre

Le prix de l’essence c’est la goutte d’eau, on ne s’en sort plus

Et là tu me vois Ducon ?

Benalla me frappe pas je suis pacifiste

Je coûte un pognon de dingue et je suis un gaulois réfractaire Mais pas une
vache à lait

Infirmières en colère
Les Riens du plan santé
Unies avec les gilets jaunes
Les Riens de la société

À chaque problème sa solution MACRON Démission



Les gilets jaunes vous parlent M MACRON
Vous devez démissionner
Sinon la révolution

PLUS d’impôts, taxes
MOINS de profs, de pompiers, d’infirmières, Fermeture des hôpitaux, des 
services publics.
Macron mercenaire du CAC 40

MACRON Les Bretons arrivent

Démocratie non conforme Pouvoir au peuple

Ne rien dire c’est consentir

La France en rébellion

Macron macron sème sème, la misère

Nous sommes légions Liberté Égalité Fraternité

MACRON le père Noël est arrivé

MACRON président du déclassement

J’ai voté Macron je regrette Manu Military

Citoyenne solid’air 
Urgence climat : Oui
Racket de l’état : Non

Honte au gouvernement

Macron démission ras le bol d’être surtaxé on est en train de crever

Transport en commun gratuit partout maintenant

PLUS de trains
MOINS de camions



MOINS de pollution

Production Consommation Croissance = Pollution

L’état ruine le peuple

MACRON Liche-moi le con

Gilets jaunes en colère La révolte

Je roule à la poudre de perlipinpin La France defferv’essence

Bloquons Tout

MACRON Tête de cochon

BFM = traîtres

Trop de dépenses publiques = trop d’impôts

Trop de taxes tue la France

STOP Retraite Marre de payer/ CSG, Gas-oil, GAZ, Électricité MARRE

Baise ta vielle Pas les vieux

Les taxes c’est tabou on en viendra à bout

MACRON je défends mon avenir

Politique MACRON le roi des taxes de la répression et de l’injustice

Pendant des mois Macron ne fait rien sur l’écologie.
Le seul moment ou elle surgit, c’est pour mettre une taxe sur les pauvres.

Macron c’est une machine à dégoûter de l’écologie.

Président Macron, rendez l’argent au peuple Français



Sœur Emmanuelle adorait les pauvres.
Frère Emmanuel préfère les riches.

Élus, vous rendrez des comptes !

Quand j’entends les estimations de 100.000 gilets jaunes pour toute la 
France !!

Ça me fait le même effet que quand Macron a fait 24% au 1er tour :)

Dictateurs Voleurs Menteurs Pilleurs d’état Dégagez !

« L’ensemble du travail de nos dirigeants est contraire aux intérêts de la 
population »

L’ultra-droite et l’ultra-gauche, ce fantasme de journalistes ultra-cons, 
commence à me mettre ultra-en-colère !

Il a qu’à vivre avec 1 200€/mois l’autre putain de Macron de merde ! Qu’il
prenne notre place pendant 6 mois et on va voir ce qu’il va bouffer à la fin 
du mois ! Parce que c’est facile de refaire la vaisselle à 500 000€ là !

Il faut sortir de l’Europe, parce que c’est Bruxelles qui impose ça, la 
preuve ça chie en Belgique, en Allemagne, en Bulgarie, partout ! Il faut 
partir de l’Europe ! J’avais dit non à l’Europe et je le regrette pas !

Notre 1ère revendication, c’est la démission du gouvernement, clair et net, 
parce qu’on n’en peut plus, on est asphyxiés. Ça a été difficile d’élever 
mes 4 enfants à charge et maintenant que je vis seule, c’est encore plus 
dur.

Les gilets jaunes triompheront

Augmenter le RSA

On veut un président des pauvres

Votre Europe nous ruine



Fatigué de travailler et payer

Je roule au z’abus Supermacron

Je suis un citoyen en colère et non un automobiliste en colère

Halte à la hausse des croquettes

Macron Robin des Roi

Allez au travail devient un luxe

MACRON t’es foutu les gaulois sont dans la rue

Gilets jaunes sans culottes

18 mois de mépris ça suffit

Macron Bientôt les européennes

« Eh bien donnez leur du biocarburant ! » Brigitte M

Gauloise en colère Stop au racket Jeunes en colère Non à la monarchie

Peuple en route Macron en déroute

BIBI ! fais le plein

Avec la hausse des taxes du gazole Ce n’est plus un anus que j’ai mais un 
tunnel

Du fric pour les riches des taxes pour les pauvres

#yenamarredevous

#myassisnotapump

Ces élites à la con !



Macron démission Terroriste social

« C’est un gros con. C’est pas péjoratif, c’est une réalité. »

Alors Macron ! Tu ris jaune… Descendre de ton perchoir

Salaud de pauvres vous allez payer Foi de Jupiter

On taxera les riches

Les vrais casseurs sont chefs d’états

Pour eux des couilles en or pour nous des nouilles encore

J’ai 51 ans, je manifeste pour la 1ere fois j’ai peur, je suis triste
pensez à votre peuple

Macron sale type

De toutes façons chez nous on a pas d’argent pour se chauffer
alors autant avoir froid ici, on peut rester jusqu’à Noël
et même après, on a tout ce qu’il faut

Slogans tags graffitis

OK Manu on traverse

« Je suis là parce qu’on veut que Macron s’en aille. Vous vous rendez 
compte qu’à 80%, personne ne l’aime et il a quand même un égo de 
malade. Un psychologue dirait qu’il est fou ! »

« Oui, j’ai vu plein d’extrémistes, ils avaient surtout les cheveux blancs, 
avec une canne pour certains, entre 70 et 75 ans, ils étaient balayés à coups
de matraque et de jets d’eau, et il y avait peut-être même des terroristes, 



qui sait ? »

Je vais être vulgaire (…) Je lui dirais tout simplement qu’il démissionne, 
qu’il dégage en fait, parce qu’il sert à rien.

On veut récupérer notre pays, on veut récupérer nos salaires, on en a marre
de tout donner. Ça y’est, stop ! Tous les matins on se lève, tous les matins 
on va travailler, tous les matins on se lève pour qui ? On se lève pas pour 
notre famille, on se lève pour Macron. STOP ! (…) Macron a dit en gros 
“Fermez vos gueules pendant 3 mois, et dans 3 mois je vais vous re-
carotte”. C’est ça l’histoire en fait. Et entre-temps ils nous passent 
l’histoire de l’EDF, hop il nous met une petite entourloupe, vous allez 
payer un peu plus cher. Et nous, on fait quoi de nos salaires ? Moi, tous les 
matins, je me lève, tous les matins je vais au travail, mon mari se lève tous 
les matins pour aller au travail, on a des enfants, on est des parents, c’est 
ça l’avenir ?

Bardot souhaite “une bonne jaunisse” à Macron

Le peuple aux abois, tuons le bourgeois

Macron regarde ta Rolex c’est l’heure de la révolte

Macron desserre l’étau on étouffe

« Macron, rends-nous notre pognon »

« J’accuse ce système qui engraisse les riches et affame les pauvres ».

« Manu c’est à partir de quand que ça ruisselle ? »

« Manu tu pollues notre quotidien »



Les pauvres types ne sont pas pour autant de pauvres cons

Que Macron commence par donner l’exemple !

Moi c’est Nanard y’en a marre d’être prit pour des connards

Moi c’est Bebert je me ferais pas prendre par-derrière

Moi c’est georgette et je ne veux plus qu’on me la mette

Moi c’est jeanine et j’en ai…

Chantage vert, colère noire, gilets jaunes

L’écologie pas les lobbies

Je roule pas le choix Macron lâche-moi

L’écologie est une nécessité,

mais ce n’est pas au peuple de payer la facture

Géant ! Les syndicats boudent la seule mobilisation populaire réussie de 
l’ère Macron !

Les Gilets Jaunes face à la climatocrature

« Même Macron, même combat »



BFMTV « On voit un slogan hostile au gouvernement. Et deuxième chose,
on voit surtout un drapeau avec des fleurs de lys, qui illustre la monarchie 
et la volonté d’un retour du roi. » (drapeau de la Picardie.)

« C’est une forme de catharsis, les gens en ont marre »

Stop le carnage le peuple décide

« Vous parlez ensuite de guerre civile… Comme si nous ne l’avions pas ! 
Comme si la guerre des riches contre les pauvres n’était point la plus 
cruelle des guerres civiles ! » Gracchus Babeuf, 17 brumaire, an IV de la 
République.

« Paris, debout, soulève-toi ! »

« Tous ensemble, tous ensemble ! »

« Macron arrête de baiser ton peuple / SMIC à 1500 € net »

« Mr Macron / va chercher le pognon là où il est / chez… les très très 
riches »

« Abolition du système »

« On ne recule pas ! »

« Pour ma mère qui est retraitée avec 800 euros par mois. L’Élysée achète 
de la vaisselle à 600 000 euros et les pauvres ont rien. »

« CRS, avec nous ! »

« CRS, assassins ! »

« Aux armes »

« Beau comme une insurrection impure »



« Macron démission / Stop le carnage / Le Peuple décide / pas toi »

« Ambulancier en colère / Stop taxes »

« Pour le loyer, pour les factures EDF. »

« Macron = Louis 16 »

« Je suis pacifique / mais je ne tends pas la joue / Rendez l’ISF »

« Tous ce qu’ils veulent c’est une France qui ferme sa gueule »

« Gaulois réfractaire »

« Ensemble changeons l’Histoire de France »

« Le Peuple en a marre d’être saigné ! »

« Fuck capitalism »

Yellow is a new black block

Le peuple est plus grand que Macron

Stop aux mensonges

Non à la dictature

« Tu veux quoi à Noël ? Qu’on gagne »

Je cherche du travail

Baissez les prix et le mépris



« Brigitte, Brigitte, dis au gamin d’arrêter ses macronneries… »

« Il y a des émeutes dans la France socialiste à cause de taxes d’extrême 
gauche sur l’essence. Les médias n’en parlent presque pas. L’Amérique est
en plein boom, l’Europe brûle. Ils veulent cacher la rébellion de la classe 
moyenne contre le marxisme culturel. Les gens scandent “Nous voulons 
Trump” dans les rues de Paris. »

L’accord de Paris ne marche pas si bien que ça pour Paris.

Des manifestation et émeutes partout en France.

Twitte Donald Trump

« Nous sommes à la fois contre le chaos provoqué par des manifestants et 
contre la violence disproportionnée exercée contre eux »

« Ah ! Voyez un peu ce que font les policiers de ceux qui critiquaient nos 
policiers »

A déclaré Recep Tayyip Erdogan

« Le gouvernement français, ne peut pas persister dans la violence contre 
son peuple (…). Nous lui recommandons de faire preuve de retenue »

a déclaré Bahram Qassemi (Iran)

« Macron, n’est plus un problème pour moi ou pour l’Europe. Il est un 
problème pour les Français ». Déclare Salvini

« On est plus chauds que les lacrymos »

« Joyeux anniversaire Manu »

« La révolution, c’est un peu ce qu’on veut »



C’est parce que t’as pas la conscience nette que tu flippes

Dissolution – pour des élections

« La guillotine, c’est violent d’accord, mais cela répond à la violence 
qu’on nous oppose »

Flics assassins

Brûler l’Élysée

À bas l’impérialisme

Pauvreté climat même combat

Gilet jaune plante bleue tous en vert

Fin du mois fin du monde changeons-le système

« On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là, pour 
l’honneur des travailleurs et un monde meilleur »

Voici une belle vidéo ou tu vois des Gilets jaunes « Casseur » et après tu 
les vois s’habiller en flics ? Magnifique la France

Ce que j’ai vu de mes yeux ne ressemble pas aux images qui tournent en 
boucle. Manifs sur Bastille, Opéra, Hôtel de Ville, Place de la Madeleine : 
zéro casseur, zéro facho, MAIS zéro caméra. Et des milliers de Gilets 
jaunes pacifiques.

« Dégage vieille truie » Un policier à une dame

Avocat Gratuit, Gilets jaunes, si vous avez un souci avec la gendarmerie : 



07 53 45 95 68 Partager !

Au fait, les Gilets jaunes, tant que vs êtes à la capitale, vous n’auriez un 
petit moment pour aller bloquer ces chaînes de désinformation qui vous 
dénigrent 24h/24h ?

« La veille du rassemblement des GiletsJaune, vers 22h, la majorité a 
présenté un amendement pour exonérer d’impôts les traders de la City qui 
reviendraient en France. Comment peut-on être à ce niveau-là de 
déconnexion ! »

Ce type Macron est lunaire ! Mais il est Président de la France (8,6 
millions de pauvres (INSEE) 1 français sur 5 en tension alimentaire ce qui 
veut dire que le 15 du mois ils ne savent même pas s’ils vont pouvoir se 
nourrir (secours populaire))

Je viens de me faire violemment gazer par nos forces de police alors que je
manifestais pacifiquement. Ou comment mettre dans le même sac les 
pacifiques Gilets jaunes et les quelques casseurs. On aimerait la même 
fermeté dans les banlieues.

À 4 pour frapper un retraité non armé à coups de matraques.

Ceux qui sont ds la rue c’est les gens qui n’en peuvent plus ! Les fourmis 
travailleuses, les derniers de cordée ! Ils n’en peuvent plus. Vive les Gilets 
jaunes

Quand on se fait élire sur un mensonge, la Vérité finit toujours par se 
venger…

Franchement, comment ces CRS osent-t-il matraquer ainsi un homme 
désarmé qui pourrait être leur père ?

Je suis sur place aux Champs Elysées. Ceux qui brûlent et cassent n’ont 
clairement rien à voir avec les Gilets jaunes. C’est la banlieue qui est 
minoritairement présente pour agiter, tandis que la France périphérique 
elle, défile pacifiquement.

Cathy, enseignante, justifie son engagement avec les Gilets jaunes : “les 



gens ne sont pas stupides, ils ont conscience qu’on a un gvt des riches.” 
Elle a mille fois raison : Macron détourne la machine redistributive de 
notre État vers une poignée de goinfres

À Montpellier, Les Gilets jaunes ont fait une haie d’honneur au cortège de 
la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles.

Gilets jaunes, rappelez-vous de la Constitution de 1793 : « Quand le 
gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, 
et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus 
indispensable des devoirs ».

Qui sont les Gilets jaunes ? Ce sont nos ouvriers, nos agriculteurs, nos 
fonctionnaires, nos retraités, nos infirmiers, nos entrepreneurs : ce sont les 
Français ! Plutôt que de minimiser cette colère, Macron doit apporter des 
réponses politiques !

Maintenant qu’on est officiellement dans un pays qui nous interdit de 
circuler librement et de faire ce qu’on veut… on peut demander la 
nationalité nord-coréenne ?

“Où sont les artistes du resto du cœur ? Vous nous avez abandonnés !” Une
Gilets jaunes à La Ciotat.

“Aujourd’hui ceux qu’on voit dans la rue, c’est ceux qui payent pour les 
riches !”

Le Starbucks est vandalisé. « qu’ils payent leurs impôts en France »

Ne pouvant fortifier la justice on a justifié la force

« Marrakech c’est non ! »

Vos pompiers témoins de la misère sociale

Macron casse-toi

Péage gratuit



Feignasses fièr-e-s CLAQ vénère

Vous êtes un faux gilet jaune ! Et vous un faux journaliste

Impôt Essence CSG Migrants Les français n’ont plus d’argent

“Ni Dieu ni maîtres”

« un bon flic est un flic mort »

“soyez eco-responsable, bouffez du riche”

« Pourquoi les “gilets jaunes” protestent-ils encore en France ? La raison 
s’appelle Macron » Washington Post

Burn Paris

Defend Anarchie

TKP ML

Free Palestine

« c’est le peuple qui gueule là, la petite France qui gueule, c’est tout. »

« Crida ais Occitanistas ! – Appel aux Occitanistes sur les Gilets Jaunes ! »

Freexit

« À bas le capitalisme, le colonialisme et le sexisme »

ACAB

“All cops are bastards”

“Justice pour Adama”



Jean Lassalle : “C’est le seul député que nous ne jetterons pas à la Seine.”

Français Réveillez vous !

le député LREM Florian Bachelier accuse Steve Bannon de manipuler les 
Gilets Jaunes

« L’état déploie en une journée ce qu’il n’a jamais été capable de déployer 
pour remettre de l’ordre dans les cités »

Macron essore le français

Macron du balai

« La vidéo filmée hier dans l’Apple Store de Bordeaux est sans appel : des 
racailles, qui n’ont rien de Gilets Jaunes, profitent des manifestations pour 
piller les commerces et détruire les biens d’autrui. Ça suffit ! Il faut les 
retrouver un à un, et prononcer des peines exemplaires »Virginie Calmels 
(1ère Adjointe au maire de Bordeaux Alain Juppé)

« Ça leur fera un souvenir » : Ségolène Royal soutient l’arrestation des 
lycéens de Mantes-la-Jolie

Couderc (Gilet Jaune) : « Macron a pour mission la liquidation de la 
France. J’appelle à l’Acte V samedi prochain et tous les week-ends. 
Macron ne peut pas finir son quinquennat. »



Slogans tags graffitis petites phrases commentaires

« J’ai vu des militants d’extrême droite, d’extrême gauche côte-à-côte, 
main dans la main. C’est une image très choquante. On dit que les 
extrêmes se rejoignent, en général c’est une expression un peu théorique, 
là j’ai vu les choses en pratique » Jean-Luc Moudenc maire Les 
Républicains (LR) de Toulouse,

Gilets jaunes à Bruxelles

« Vous êtes tous arrêtés administrativement »

Sinon ?

« Alors vous allez recevoir sur votre gueule ! »

« Ceux qui veulent se faire arrêter pacifiquement, c’est par ici ! »

« Carla me dit : ‘Nicolas, j’espère que tu vas rester sage’. Mais vous avez 
vu la situation ? Je ne vais peut-être pas avoir le choix, je vais peut-être 
être obligé de revenir »

« C’est trop tard, il fallait parler avant »

l’ultra droite perdra

« peste brune » « séditieux d’extrême droite »

« Beaufs », « Gueux », « arriérés », « fachos », « racistes », 
« homophobes »

« poujadiste » et « largement d’extrême droite »

« Gilets Jaunes, le retour du Français moyen, très moyen » dans lequel il 



brocarde « La France des aigris » et « des rassis », ainsi que celle « des 
beaufs, des Dupont-la joie, des Bigard, de Jacquie et Michel » ou encore 
de « Nadine Morano ».

« les Gilets jaunes voudraient nous faire croire qu’ils sont des sans-
culottes » alors qu’ils ne seraient finalement, selon lui, que « des chemises 
brunes » Charles Dantzig écrivain

« la France d’en bas »

« Au risque d’être vieux jeu, j’ai été choqué par les images portant atteinte 
aux symboles de la République » Edouard Philippe

« À l’attention des hypocrites qui font semblant de ne pas comprendre, je 
persiste et signe : « être gazé » à Verdun ou, en Syrie, à la Ghouta [pour ne 
pas parler de Birkenau] n’a rien à voir avec les lacrymogènes 
d’aujourd’hui. »BHL

« c’est la peste brune qui a manifesté sur les Champs-Elysées » Darmanin

C’est vrai finalement c’est ni l’ultra droite ni l’extrême gauche qui cassent 
et brûlent mais les Gilets jaunes Merci de le dire
#quandtapasdecerveautasungiletjaune 

Les gilets jaunes qualifiés de « déchets blancs » de la « France Moche » 
sur le site de BHL

Gilets Jaunes : Bienvenue dans la France White Trash !

« Macron PD »

« Macron on veut ton cul »

« On n’est pas dans une période révolutionnaire, on est dans une période 
de tentation autoritaire ! »



« Si vous comparez avec 68, eh bien en 68, on se battait contre un général 
au pouvoir. Les Gilets Jaunes demandent, eux, un général au pouvoir… 
[…] Ce n’est pas un cas isolé. Sur plusieurs plateaux télé, tout à coup, on a
découvert que l’idéal politique des représentants Gilets Jaunes coïncide 
avec une envie de main forte »

La ministre de la Justice Nicole Belloubet annonce que des interpellations 
préventives ont eu lieu ce vendredi

La ministre de la Justice Nicole Belloubet revient au micro d’@AliBaddou
sur le bilan policier des mobilisations des Gilets Jaunes : “Il n’y a pas eu 
d’interpellation préventive”

La Garde des Sceaux Nicole Belloubet a rectifié sa déclaration de 
patrimoine : elle avait semble-t-il omis d’y déclarer 300 000 euros de biens
immobiliser dont une maison dans l’Aveyron et deux appartements à Paris.

« Oui pour l’acte 5, vive la France et vive les “gilets jaunes”! »

Acte 5 Pot de départ de Macron

« Vous êtes le troll en chef ! » : Lemoyne cible Le Pen avant d’aller signer 
le pacte de Marrakech

“Nous aussi on va les enfiler, les gilets”, prévient un syndicat de police

Sans pétrole la vie est plus folle

Le nom de domaine giletsjaunes.com a été déposé le lendemain de 
l’élection de Macro Biotique il y a 18 mois… 
https://www.whois.com/whois/giletsjaunes.com  Tout est bidon.

https://www.whois.com/whois/giletsjaunes.com


Vous êtes mal aimé rejeté

Certain veulent voir votre tête au bout d’une pique

Un RIC sinon rien (référendum d’initiative citoyenne)

« Quand il y a de la haine, c’est qu’il y a aussi une demande 
d’amour » E Macron

« Je connais bien le président Macron : c’est un homme incapable de 
mépris et de dédain. Si tel était le cas, je ne serais pas avec lui », ajoute 
Richard Ferrand.

Le Sénat vient de supprimer trois taxes pesant sur les stations de radio et 
les chaînes de télévision. “Une logique de simplification” selon le 
ministère de la Culture face à la concurrence de Netflix et Amazon qui, 
eux, paient peu d’impôts.

troisième mi-temps des manifestations de gilets jaunes : les pillages. 
Samedi soir à Paris, ils ont été « deux fois plus nombreux encore que ceux 
du 1er décembre », selon un policier de terrain. « Ce sont des petits 
groupes, pour la plupart de jeunes de banlieue, qui attendent la fin de la 
journée et la tombée de la nuit pour cibler des boutiques et se servir »

« Je veux aussi que nous mettions d’accord la nation avec elle-même sur 
ce qu’est son identité profonde. Que nous abordions la question de 
l’immigration » a déclaré lundi soir Emmanuel Macron

« Dans les annonces du président, il n’y a rien qui concerne les chômeurs, 
il n’y a rien qui concerne les salariés à temps partiel, il n’y a rien qui 
concerne les retraités. Les fonctionnaires ne sont pas pris en compte. Les 
étudiants non plus. »



« Les annonces ne correspondent pas vraiment à cette demande d’égalité 
très forte qui se manifeste depuis trois semaines dans le pays. Rien sur la 
justice sociale, rien sur l’impôt sur la fortune, bien au contraire, il justifie 
sa suppression. »

« Macron devient dangereux pour la France ! 
Sous couvert de mesurettes, il fait le choix de ne pas changer de politique 
et s’entête à gouverner contre le peuple. »

175 Français, parmi lesquels le penseur Bernard Henri-Lévy (BHL), les 
animateurs Cyril Hanouna et Stéphane Bern, l’ex-miss France Sonia 
Rolland, les comédiens Thierry Lhermitte et Michel Boujenah, le président
du Festival de Cannes Pierre Lescure, les journalistes Guillaume Durand, 
Laurent Bazin ou encore Bruno Masure, ont signé une tribune intitulée 
« Transformer la colère en débat : l’appel à la sagesse lancé aux Gilets 
jaunes ».

« Si les Gilets jaunes n’ont pas le courage de virer les fachos de droite et 
de gauche qui les infestent, s’ils ne trouvent pas le courage de hurler, 
samedi, un immense “Not In Our Name”, c’est tout leur mouvement qui 
finira aux poubelles de l’Histoire. »

Les eurodéputés polonais du parti au pouvoir en Pologne demande un 
débat au Parlement européen sur la “crise de la démocratie en France”
Le Parlement européen a rejeté cette demande

Bruno Bonell (LREM) met en garde : « Si on faisait des référendums les 
gens voteraient pour la peine de mort et seraient beaucoup plus durs sur 
l’immigration »

« Ils sont quand même tous très politisés, ceux (les gilets jaunes, ndlr) qui 
sont sur les plateaux télé, s’est agacé le porte-parole de l’exécutif. Le 
Monsieur qui était hier soir sur BFM, là, Christophe Couderc, le gilet 
jaune de Paris, allez voir sa page Facebook, en date du mois de février. 
C’est un homme qui est clairement raciste et qui a un problème, 



manifestement, avec les musulmans, et qui partage beaucoup les 
publications de Marine Le Pen » Sauf que, vérifications faites, il s’agit 
là… d’un homonyme. Le Christophe Couderc « de BFMTV » est au 
contraire un ex-salarié du Média, la web-télé de gauche, soutien de Sophia 
Chikirou, l’ex-directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon. 

« Prendre un sympathisant de gauche pour un fan de Marine Le Pen 
« clairement raciste » : la confusion est pour le moins fâcheuse. Surtout 
quand elle émane du porte-parole d’un gouvernement engagé dans la lutte 
contre les « fake news » » Marianne

« La Non Violence du Mahatma Gandhi, jointe à la désobéissance civile de
masse a libéré l’Inde de l’oppression et lui a rendu sa dignité. Exemple à 
méditer pour défendre nos droits civiques, portés par les G J. » Pr.H comte 
de Paris

« Alors que se développe de semaine en semaine sur toute l’étendue du 
territoire national, le mouvement de protestation et de contestation des 
Gilets Jaunes, je tiens à exprimer ma solidarité et ma profonde compassion
pour ceux qui souffrent, dénués de ressources, écrasés de charges, humiliés
et privés d’Espérance, et qui n’ont d’autre moyen d’expression que de se 
lever comme un seul homme pour manifester leur déception, leur angoisse 
et leur colère. Ces Français, c’est la majorité silencieuse qui se tait depuis 
des décennies et dont certains avaient oublié l’existence. Aujourd’hui c’est
le peuple de France qui se dresse pour défendre son mode de vie et sa 
dignité. » Louis de Bourbon  « légitimiste » au trône de France, descendant
de Louis XIV

Vladimir Poutine : « On ne veut pas que des événements comme à Paris 
arrivent chez nous »

« La police est venue ici il y a quelques jours et nous a dit d’arrêter de les 
vendre », a expliqué un revendeur de gilets jaunes à Associated Press. Les 
autorités égyptiennes « ne semblent pas vouloir que quiconque fasse ce 
qu’ils font en France »



Tunisie. Les « Gilets rouges » entendent incarner un front social en 
ébullition.

La liberté d’expression s’arrête à la vérité qui dérange

« Je vous ai un peu compris »

D’après le “Canard enchaîné”, « 500 gardes républicains du premier 
régiment d’infanterie, plus une petite centaine de flics et de gendarmes du 
Groupe de sécurité de la présidence de la République ont rappliqué » à 
l’Élysée, équipés de « lances à eau », de « drones », « tandis qu’à 
l’extérieur, un hélico était prêt à exfiltrer le chef de l’État ».

« Le palais présidentiel était isolé au centre d’un immense no man’s land, 
baptisé “bunker institutionnel”, englobant le ministère de l’Intérieur, la 
place de la Concorde et l’Assemblée nationale », précise l’hebdomadaire, 
qui ajoute que l’Élysée, « croyant dur comme fer à une déstabilisation 
russe sur les réseaux sociaux, a d’ailleurs déclenché, le jour même, une 
enquête de la Sécurité intérieure ».
L’article du Canard enchaîné relève aussi l’usage, durant la journée de 
manifestation parisienne, des VBRG, les « véhicules blindés à roues de la 
gendarmerie ». Un matériel hors d’âge, selon des rapports de la Cour des 
comptes et du Sénat mais « qui vient d’être repeint », précise le journal. Et 
d’ajouter : « Sûrement pour fournir de belles images à BFMTV… »

« À l’indignation du très grand nombre contre les inégalités (…), il a pensé
qu’une distribution de monnaie pourrait calmer l’insurrection citoyenne 
qui a éclaté »

« Il parle de violence en pointant les gilets jaunes, dit Joël. Après, la 
violence ça sera dans toute la France, pas qu’à Paris. »

« On ne veut plus de lui ni de ce gouvernement »

Trop peu 
Trop tard 



Après trop de violence et de mépris !!! 
À samedi !!!

Bonne à rien, nulle à tout, comme son ex, la Ségo :

Champion du monde en colère

Où sont ils tes potes du showbiz 

Tous des enfoirés Ils portent bien leur nom

Un CRS témoigne : on nous donne l’ordre de laisser casser pour que le 
mouvement devienne impopulaire

Gilets jaunes8 gardé à vue

« Le medef prend acte des déclarations et des décisions du Président de la 
République. Il appelle maintenant à un dialogue apaisé »

« Gilets jaunes » : Laurent Wauquiez appelle à ne pas manifester samedi et
dénonce les « extrêmes qui poussent jusqu’au bout »

« Par une curieuse cécité, la gauche s’est auto-persuadée que les ‘gilets 
jaunes’ portaient d’abord et avant tout une revendication sociale alors 
qu’elle était aussi nationale voir nationaliste. » Sylvain Boulouque 

« En marche vers le chaos mondial »

“Le mouvement doit cesser”

« Une crise comme celle que nous venons de subir est un terrain de jeu 
extraordinaire pour les terroristes »



Attentat

« Encore un islamiste radical, encore un fiché S, encore un terroriste 
potentiel en liberté, encore des morts, encore des commentaires, encore du 
bla bla… et toujours aucune décision pour neutraliser les fichés S et 
protéger les français de ces islamistes radicaux »

« Le prochain qui ose un commentaire « comme par hasard avant l’acte V 
des gilets jaunes » je l’envoi au goulag »

« Je pense que le mouvement [des Gilets jaunes] doit cesser », a déclaré le 
ministre de la Justice Nicole Belloubet ce 12 décembre, alors qu’elle 
intervenait à l’antenne de Public Sénat, au lendemain de la fusillade de 
Strasbourg.

« On imagine les CRS [attendant] que des casseurs, que des Gilets jaunes 
leur jettent des boules de pétanque et des marteaux à la figure ? […] Quel 
symbole, quelle image après un attentat ! », s’est attristé le journaliste 
Jean-Michel Apathie

« Il ne peut pas y avoir un acte 5 qui fasse prendre des risques après 
Strasbourg » Christian Estrosi

« Une trêve des manifestations des Gilets jaunes s’impose : par respect 
pour les victimes et parce que les forces de l’ordre sont mobilisées pour 
retrouver cet individu et lutter contre le terrorisme » Damien Abad, député 
de l’Ain

« Les Gilets jaunes ne sont pas responsables de la fusillade. Pourquoi 
instrumentaliser l’événement dramatique Strasbourg, qui mérite plutôt une 
communion républicaine, pour régler un conflit social et politique ? Cela 
me parait indécent. » Clémentine Autain, députée insoumise

« Je conclus en rappelant que, puisque vous avez rappelé, M.le ministre de 



l’Intérieur, qu’il fallait à tout prix que le marché de Noël ait lieu, je pense, 
moi, qu’il faut que la République, ses passions, ses mobilisations, puissent 
aussi continuer. » Jean-Luc Mélenchon leader des Insoumis

« Un mouvement social n’a jamais sali la mémoire de victimes du 
terrorisme. Ces petites manipulations gouvernementales sont indignes. On 
ne surfe pas sur un tel drame ! » Florian Philippot fondateur des Patriotes

Un « attentat qui tombe à pic », un « complot », un « coup d’Etat »… Les 
théories fumeuses sur la responsabilité du gouvernement dans l’attaque de 
Strasbourg enflamment Facebook et Twitter depuis mardi 11 décembre au 
soir. Pour certains, cet attentat est juste un prétexte pour déclarer l’état 
d’urgence et annuler l’acte V de la mobilisation des « gilets jaunes », qui 
devrait avoir lieu samedi 15 décembre : « Vous ne trouvez pas étrange cet 
attentat alors que le gouvernement est menacé ? Je parierais qu’ils vont 
interdire l’acte 5 ! » s’exprime un abonné de la page Facebook « Blocage 
National le 17 novembre Organisation générale », cité par RTL. Ou 
encore : « SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 ACTE V ! Ne nous laissons pas 
impressionner par cet attentat monté de toutes pièces par les services 
secrets », selon un autre internaute.

L’un des porte-paroles des « gilets jaunes », Maxime Nicolle, alias Fly 
Rider, va même plus loin. Réputé pour son côté complotiste depuis le 
début du mouvement, le jeune homme à la casquette, bien connu des 
réseaux sociaux, a donné son avis dans une vidéo : « Il y a eu des coups de
feu, il y a eu des blessés, il y a peut-être un décès, ça se trouve c’est juste 
un fou ! Si c’était un attentat, dites-vous bien que le mec n’attend pas qu’il
y ait 3 personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des 
Champs-Elysées quand il y a des millions de personnes et il se fait 
exploser, ça c’est un vrai attentat ! Le reste, c’est des effets pour faire 
peur », explique-t-il.

Certains modérateurs Facebook ont décidé de bloquer certaines 
publications « en respect pour les victimes de Strasbourg », et incité les 
Français à « rester sages et unis ».



« Vous êtes bidon ! Vous êtes nul ! » Mathieu Kassovitz

« Vous vous jetez sur les dépouilles des victimes même pas refroidies »,  
« On ne peut tolérer que les erreurs faites par la France, et souvent celles 
faites par l’Europe, finissent par engendrer des actions extrémistes 
islamiques qui, très souvent et très injustement, ôtent la vie de nos 
concitoyens. En ce qui me concerne, après les votes, je quitterai 
Strasbourg, je quitterai la France. J’invite Macron à venir ici à Strasbourg, 
et moi je rentrerai en Italie en signe de protestation. Je vous le dis à tous : 
Réveillez-vous ! Je rejoins la protestation et je vousdemande de vous 
réveiller. » Angelo Ciocca, eurodéputé italien de la Ligue, qui a créé la 
surprise en brandissant un gilet jaune en plein Parlement européen à 
Strasbourg le 12 décembre.

SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 ACTE V ! Ne nous laissons pas 
impressionner par cet attentat monté de toutes pièces par les services 
secrets !!!

Macron le gouvernement font exprès de faire un attentat pour instaurer 
l’état d’urgence pour empêcher les gilets jaunes de faire la révolution. À 
chaque fois qu’il y a une loi importante ou un événement important pour le
peuple hop un attentat on c tous que le gouvernement organise ça et une 
fois viré on va le faire condamné à mort pour ça

Consternation devant les théories du complot répandues par certains Gilets
Jaunes à propos de l’attentat de Strasbourg. Et honneur aux nombreux GJ 
qui s’opposent à ces délires. Mais il serait grand temps de faire le tri dans 
les rangs entre militants sincères et brebis galeuses.

« thèses nauséabondes » qui « visent à briser l’unité de notre Nation »

« propos indignes », qui « sont une insulte aux victimes, à leurs familles et 
à leurs proches, aux Strasbourgeois (…) et à tous les Français. » « La 
démocratie est chaque jour mise en danger par un rapport totalement biaisé
à l’information et à la vérité, ajoute-t-il. En tant que député, je ne peux 
tolérer une telle banalisation. »



Sur Facebook, dans certains groupes de Gilets Jaunes c’est la foire au 
complot

« Chez les gilets jaunes, c’est uniquement le gilet qui réfléchit »

« Tout à fait d’accord, mais pour réfléchir il faut au moins 2 neurones, 
pour faire une connexion… et peu de GJ en sont pourvus 
malheureusement… »

« pour poursuivre les gilets jaunes et les condamner ils sont forts, mais 
pour arrêter un criminel c’est autre chose »

Le gouvernement n’a “à ce stade pas décidé d’interdire les 
manifestations” des “gilets jaunes” qui se tiendront samedi, mais les 
appelle à être “raisonnables” après l’attentat de Strasbourg et à “ne pas 
manifester”, a indiqué jeudi son porte-parole Benjamin Griveaux.

Vêtus de gilets jaunes, des agriculteurs polonais mécontents bloquent une 
autoroute

« On proteste à la française »

#GiletsJaunes, #YellowVests, #Gelehesjes…

SAMEDI 15 ACTE V. Intitulé « Pot de départ de Macron »

Elysée Bercy Matignon Beauvau Tous à l’échafaud

« On ne va pas interdire la liberté d’expression dans notre pays parce que 
l’État est incapable d’assurer la sécurité face à des jihadistes ». Nicolas 
Dupont-Aignan



Matteo Salvini : « Toute personne se réjouissant de l’attaque terroriste en 
France sera immédiatement arrêtée »

Attentat de Strasbourg : Cherif Chekatt a été abattu

« Heu… BFM c’est normal le « I shot the Sheriff » de Bob Marley en 
plein direct sur la mort de Cherif Chekatt ? »

Strasbourg : BFM TV s’excuse après avoir diffusé « I Shot the Sheriff »

« Acte V on est prêts »

« Le gouvernement retire l’immigration des thèmes du débat national, car 
il connaît parfaitement l’opposition farouche des Français à une 
aggravation de l’immigration. Ça n’est plus du déni, mais de la censure ! » 
Marine Le Pen

« Il m’a fallu une calculette mais 641 des 820 majeurs placés en garde à 
vue à Paris, samedi, lors de l’acte IV des gilets jaunes ont fait l’objet d’un 
rappel à la loi et ont vu leurs procédures classées sans suite.

Cela fait un taux de 78%… »

 « Dans les moments de crise, le chiffrage est secondaire » Macron

Certains « gilets jaunes » dénoncent une « stratégie du chaos » du 
gouvernement. Benjamin Cauchy, un des représentants des « gilets jaunes 
libres », a appelé ce vendredi à ne pas aller manifester à Paris. Son 
collectif craint, comme l’exécutif, « qu’il y ait des morts ». Il veut aussi 
éviter de « tomber dans le piège que Christophe Castaner tente d’ériger 
depuis plusieurs semaines, qui est celui d’associer les Français aux 
casseurs ».



« bouc émissaire de l’extrémisation française »

« une sorte d’exécration spécifique, de haine sociale qui coagule et qui 
s’affiche »

« l’extrême gauche – si talentueusement exprimée par Jean- Luc 
Mélenchon, notre grand poète tragique – et l’extrême droite - brutalement 
incarnée par Marine Le Pen, notre Walkyrie rageuse, et par Nicolas 
Dupont Aignan, notre sous-Salvini » Alain Duhamel dans Libération

« quelles sont les attentes et les inquiétudes des Français relatives à 
l’immigration, dans un contexte de mondialisation et de laïcité parfois 
bousculé ». E Macron

C’est une blague ? »« Au secours ! »« Il est normal de s’interroger sur la 
citoyenneté dans une société ouverte. Mais pas en associant immigration et
laïcité. La façon de poser le sujet est déterminante »« maladresse ». LREM

« Je pense que la question autour de l’immigration n’a pas sa place »« La 
CFDT s’oppose à ce que “immigration et identité profonde”, pourtant sans 
lien avec la crise actuelle, fasse partie des cinq thèmes de discussion. C’est
incompréhensible et dangereux alors que l’enjeu est clairement la justice 
sociale ! »« casus belli » « S’ils veulent hystériser sur ce sujet, ce sera sans
nous, on n’ira pas à ce débat »

Un débat qui mêle “immigration et identité” ? « Il y a quelque chose de 
rassis dans cette façon de faire de la politique. Vous vous êtes présentés 
comme un rempart contre le chaos mais c’est vous aujourd’hui qui lui 
ouvrez les portes »

« Si d’aventure on trouvait sur l’ordinateur de l’un d’entre eux les traces 
d’un fichier pédopornographique, ce qui est bien sûr condamnable, nul 
doute que toute cette presse ferait ses choux gras d’une telle information et
conclurait que tous les gilets-jaunes sont pédophiles ! »

« C’est ce que j’appelle une joffrinade : un seul gilet-jaune pédophile et 
tous le deviendraient »

« Ainsi, les charognards ont sorti des tas d’ordures du net des propos 
complotistes ! La belle affaire ! » Michel Onfray



« Il faut n’avoir jamais lu Machiavel ou lu Le Canard enchaîné pour croire 
et affirmer le contraire. Que le petit peuple des gilets-jaunes ignore les 
détails de ces machines de pouvoir, c’est une chose ; mais qu’il en suppose
l’existence par les effets induits qui sont ceux de la propagande d’État 
diffusée complaisamment par les médias d’État, il n’y a là rien que de très 
normal. La maladie complotiste a été inoculée par les médias menteurs. 
Nietzsche écrivait : « Ce qui me gêne ça n’est pas que tu m’aies menti, 
c’est que désormais je ne pourrais plus te croire ». Un complotiste ne croit 
plus les menteurs qui prétendent l’informer et qui, sous prétexte de séparer
l’info de l’intox, intoxiquent avec leurs infos : il a raison ; mais il se tourne
vers n’importe qui pour trouver de véritables informations et du sens là 
même où se trouvent d’autres menteurs du même acabit : il a tort.

Réfléchir et penser par soi-même suffit : les faits parlent d’eux-mêmes et 
la meilleure hygiène suppose qu’on passe outre le commentaire du 
journaliste qui est l’ivraie afin de faire la part du bon grain des faits. »

Michel Onfray

Des Gilets jaunes réunis à Versailles, devant la salle historique du jeu de 
Paume, un des hauts lieux de la Révolution française de 1789, ont assuré 
qu’ils étaient « plus mobilisés que jamais ».

Ces Gilets jaunes ont déclaré prêter serment de la même façon que leurs 
aînés il y a 229 ans : « Nous faisons le serment de ne pas nous séparer 
avant d’avoir obtenu la présentation devant le peuple français par 
référendum du référendum d’initiative citoyenne (RIC), du recul des 
privilèges d’Etat et de la baisse des prélèvements obligatoires ».

Le Figaro rapporte même que cinq jeunes, âgés de 16 à 20 ans, ont 
reproché aux centaines de lycéens de « nuire à leur business » en raison de 
la présence policière entraînée par leur mobilisation. Une lycéenne 
interrogée par le quotidien confirme : « Au départ tout le monde était 
calme. Les dealers d’à côté nous ont expliqué tranquillement qu’on 
dérangeait leurs affaires, qu’on pouvait continuer notre blocage mais qu’il 
fallait qu’on se décale un peu vers l’intérieur du lycée pour éviter de faire 
venir la police. »



« Certains quartiers de Paris sont complètement « pourris par la drogue » 
Anne Hidalgo

Sur les ronds-points les gilets-jaunes nous le réclament : le référendum 
d’initiative citoyenne.
Que le peuple puisse voter pour faire et abroger la loi, révoquer ses élus.

« Depuis combien de temps y a-t-il un risque d’attentat sur le territoire ? » 
« C’est au gouvernement d’assurer la sécurité des citoyens » Maxime 
Nicolle

« Vive le vent, vive le vent, vive le vandalisme »

« Je n’oublie pas que j’ai été bien plus longtemps élu local que je ne serai 
Premier ministre. Eh bien plus longtemps maire, je le dis parce que j’ai fait
6 ans et demi de mandat comme maire, donc il n’y a pas photo » Edouard 
Philippe

« ne pas se faire trop d’illusions pour la suite, tant Édouard est à la place 
du mort de la Ve République ».

« L’acte V » des gilets jaunes doit avoir lieu samedi 15 décembre à Paris et
en province.

« Encore une fois, on se prépare au pire, tout est possible réellement, car 
chez certains, toutes les limites ont été levées » annonce un officier de 
gendarmerie

En première ligne, les policiers de la BRI, les SPI, les CRS et les pelotons 
d’intervention « Rompues au contact rugueux », « extraire des 
manifestants jugés difficiles, les interpeller et les remettre à la justice »

« procéder à un maximum d’interpellations ». La police montée les 
brigades canines, les drones devraient permettre « l’aide à la décision 
opérationnelle » mais aussi tout filmer.



« On ne peut pas interpeller 3 000 personnes et n’en voir que 10 
condamnées à de la prison ferme à la fin »

« il faut qu’on montre qu’on n’interpelle pas à l’aveugle »

Au renseignement on reconnaît, se trouver face à « une grande inconnue » 
Seule certitude : l’ultra gauche les black-blocs les anarchistes

« mettre à bas le système » « donner le coup de grâce » « utiliser le 
mécontentement populaire pour tenter de parvenir à ses fins » 
« convergence des luttes »  « continuer d’entretenir le climat 
insurrectionnel ».

L’ultra droite « a été de moins en moins présente ces dernières semaines. 
On ne s’attend pas du tout à des actions venant de cette sensibilité »

les banlieues se sont peu mobilisées, une source policière indique : « ils 
sont devenus de plus en plus nombreux lors des deux dernières manifs. 
D’ailleurs, il suffit de voir les pillages : l’ultra droite et l’ultra gauche 
peuvent casser mais ne pillent pas ! ».

« les annonces de Macron ont fait leur effet et les « gilets jaunes » se sont 
divisés entre les jusqu’au-boutistes et les modérés. Aussi, certains ont bien 
vu que des casseurs en profitaient pour faire valoir d’autres combats ». 
Une autre source, à l’Elysée promet toutefois : « on a reculé, on leur a 
donné une victoire, une belle victoire, maintenant on sera intraitable sur 
l’ordre public. Le président est sur cette ligne ».

« On a senti une démobilisation du mouvement après les annonces 
d’Emmanuel Macron », note une gendarme. « Mais le problème c’est qu’il
y a beaucoup de « gilets jaunes » qui ont créé du lien social… Certains ont 
retrouvé des amis, et ne veulent pas casser une dynamique d’amitié », 
analyse un officier de police.

« Une cinquantaine de Gilets jaunes ont bloqué pendant près d’une heure 
les entrées de la salle Micropolis à Besançon où devait débuter un 
spectacle de Franck Dubosc.

L’humoriste s’était moqué du mouvement des Gilets jaunes dans une vidéo
filmée à son insu après leur avoir apporté son soutien. Les manifestants 
arrivés vers 19h, une heure avant le début du spectacle, attendaient de voir 
Franck Dubosc sortir de la salle pour leur présenter des excuses. Ce 
dernier est finalement venu à la rencontre des manifestants. » Le progrès



« L’idéologie anti sécuritaire dont s’est fait l’écho Libération dans sa une. 
Le choix initial étant de désigner la police comme ayant brutalisé des 
jeunes. Il y a une haine anti flic qui est instrumentalisé par une partie de la 
gauche et de l’extrême gauche et vous vous êtes prêté à cette haine-là » 
Rioufol « Non vous mentez » Joffrin

« La France “a besoin de calme, d’ordre et de retrouver un fonctionnement
normal”“J’ai apporté une réponse” aux demandes des manifestants, “Le 
dialogue (…) ne se fait pas par l’occupation du domaine public et par des 
violences.” » E Macron

“Il a fait certaines propositions, auxquelles il a bien réfléchi, pour répondre
aux plaintes des gens” Angela Merkel

“C’est le moment où, justement, il ne faut pas lâcher” Eric Drouet

“Avec les Gilets jaunes, on enchaîne les heures supplémentaires sans être 
payé” Un policier

Blocage des pistes de l’aéroport de Toulouse par une bande de handicapés 
en colère et des gilets jaune merci de diffuser

« La question de l’accessibilité recule en France […] La revalorisation de 
l’allocation aux adultes handicapés est un mensonge ! C’est au 
gouvernement de reculer. Il ne cesse d’appauvrir les plus pauvres et 
d’enrichir les plus riches. On espère une convergence des luttes. Nous, 
nous étions des Gilets jaunes avant l’heure ! Cela fait six mois qu’on se 
bat. » La présidente d’Handi-Social

Les Gilets jaunes mettent du plomb dans l’aile des syndicats

« Les mobilisations ne s’opposent pas. C’est bien qu’il y ait des actions 
collectives, des “gilets jaunes”, “gilets rouges”, “gilets bleus”, peu 
importe. Maintenant, il faut que ces actions puissent converger » Philippe 
Martinez CGT



« Sélection, piège à cons » ou « Notre plus beau patrimoine, c’est notre 
jeunesse ». À Paris, des dizaines de lycéens se sont agenouillés mains sur 
la tête, en écho aux interpellations de Mantes-la-Jolie la semaine 
précédente, avec une pancarte : « Alors les CRS, ça gaz ? »

# gilets jaunes : Le patron de la #CFDT décèle au sein du mouvement une 
« forme de totalitarisme »

« Il est évident que l’avenir est sombre pour les organisations syndicales, 
car les Gilets jaunes ont fait la démonstration que, par des mobilisations 
horizontales via les réseaux sociaux, il est possible de parvenir à créer des 
dynamiques ou des rapports de force qu’elles-mêmes n’arrivent plus à 
créer » Stéphane Sirot, spécialiste du syndicalisme.

Londres : le pont de Westminster bloqué par des pro-brexit en gilet jaune

« Ce n’est pas encore une révolution, mais c’est déjà un soulèvement qui 
balaie l’autorité » « Le pouvoir a trop attendu. Il a laissé s’ouvrir la boîte 
de pandore de toutes les frustrations » Henri Guaino

« Je le trouve sympathique » « Ce mouvement sui generis est né d’une 
opportunité qui est l’obligation que l’on a d’avoir un gilet jaune dans sa 
voiture ». Emmanuel Macron s’est d’ailleurs « trouvé l’objet d’une 
détestation que ses actions ne justifient pas » Jean-Marie Le Pen

« On sait que lui il ne nous apportera aucune solution, donc il faut qu’il 
dégage ! »

« Le pen Melenchon Fillon Macron Des plumes et du goudron »

« Paris ! Debout ! Soulève-toi ! »



« Rendez au peuple son rôle souverain »

« RIC »

« Rendez-nous notre pays »

« Lots of French flags.The only EU flags are on the sides of the armoured 
vehicles ! #YellowVests »

« Rendez au peuple son rôle souverain »

« Justice pour Fiorina — Castaner coupable, Macron responsable »

Les gilets-jaunes de Stras’ en deuil

BFM Menteurs Fake 24/7

Pour le troisième samedi consécutif, les Gilets jaunes belges battent le 
pavé à Bruxelles

Des centaines d’Israéliens en gilet jaune se sont rassemblées à Tel-Aviv et 
Jérusalem contre la hausse des prix

« Je ne vois pas comment on peut être contre son principe. Le référendum 
peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n’importe 
quel sujet ni dans n’importe quelles conditions. C’est un bon sujet du débat
que nous allons organiser partout en France. Comme l’est le vote blanc », a
déclaré le chef du gouvernement, le 16 décembre.

Après vérification, le mot “dégage” a bien disparu de cette photo montrée 
en plateau par France 3 #GiletsJaunes



Pendant l’attentat de #Strasbourg, la DGSI était en train d’enquêter sur 
l’implication de Poutine dans le mouvement des #GiletsJaunes. Trisomie 
21 niveau 100 000 !

Médias collabos ! Les #GiletsJaunes avaient raison !

« Ce n’est plus possible d’entraver la liberté de circulation ! […] Les 
combats c’est fini, le débat c’est maintenant. » Richard Ferrand

« Nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Et une 2e 
erreur a été faite : le fait d’avoir probablement été trop intelligent, trop 
subtile, trop technique dans les mesures de pouvoir d’achat. » Gilles Le 
Gendre président du groupe LREM à l’Assemblée nationale

« gilet jaune » « ambigu » « à la fois du sublime et des traces de choses 
abjectes » « personnes sexistes, racistes, homophobes, xénophobes, 
antisémites ».Christiane Taubira

« c’est la société » « moi je les rencontre aussi dans le milieu des 
journalistes » Florence Aubenas

« Oui, je cherche des angles. La rédaction demande du sang, quoi. » « Et si
on trouve ces ultras-droite, parleront-ils de Poutine et de leurs liens avec 
Moscou ? » Journaliste BBC

« Dans la mesure où le ministre des Affaires étrangères français a 
publiquement parlé de rapports médiatiques sur une possible influence 
russe sur les manifestations, il était tout à fait raisonnable pour notre 
correspondante de soulever le sujet. Cependant, dans leur état final, ses 
reportages n’ont fait aucune mention d’un possible lien avec la Russie. 
Nous nous en tenons à un journalisme impartial et indépendant. » BBC

https://twitter.com/hashtag/GiletsJaunes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GiletsJaunes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Strasbourg?src=hash


« prête à quitter le parti » Claire O’Petit

« Je disais cuicui les petits oiseaux et puis vive les Bisounours » gilet jaune

« Non, c’est la vie madame. Vous vous êtes une pessimiste, moi je suis une
optimisme, c’est la différence. Moi, je crois en l’être humain, vous, vous 
ne voyez que le néfaste ». Claire O’Petit 

« Vous ne me connaissez pas, ne vous permettez pas de me juger ».gilet 
jaune

« le compte n’y est pas du tout » « Les gilets jaunes doivent garder la 
pression, notamment pour obtenir ce qui n’a pas été obtenu » Dupont-
Aignan

« Touchez pas à nos enfants » CGT

« Pour nous, ça a été extrêmement violent. On est tous parents et on a des 
enfants. Un nounours ensanglanté, ça touche vraiment la famille » CRS

Le « giletisme » contre des « gens ayant fait de longues années d’études »

« Si un effort conséquent n’était pas fourni dès le 1er janvier 2019 et si le 
Président de la République n’annonce pas rapidement un plan « Marshall »
pour la police nationale, d’autres types d’actions seraient alors mises en 
œuvre »

ACTE I MERCREDI 19 DECEMBRE

JOURNEE NOIRE POUR LA POLICE :

« FERMONS LES COMMISSARIATS »

« il y a une organisation souterraine, cachée, des tireurs de ficelles » Jean-
Michel Aphatie

« vivent et se repaissent de fake news » « On l’a vu sur toute une série de 



sujets. Le protocole de Marrakech. J’ai en tête ces messages où il fallait 
empêcher le président de la République de partir parce qu’il allait vendre 
la France à un pays étranger ». Christophe Castaner

slogans, tags, graffitis, mots d’ordre, petites phrases, 
commentaires, réactions

« Ceux d’en haut » et « ceux d’en bas »

« Le retour de ce peuple théoriquement disparu » Jean-Claude Michéa

Gilets jaunes : Amnesty International dénonce l’« usage excessif de la 
force » par la police

“Quand on en vient à attaquer des œuvres d’art on oublie la liberté de 
création. On l’a vu dans notre propre histoire comment les talibans ont 
attaqué les bouddhas géants de Bâmiyân” Castaner

Christophe Castaner vient de comparer la destruction de la statue dite de la
main jaune sur un rond-point de Chatellerault au dynamitage des Boudhas 
par les Talibans. Je vous laisse juge. #Giletsjaunes

“Il est facile d’être pro-migrant lorsqu’on habite dans le VIe à Paris”

« Cette France des Gilets Jaunes affronte de plein fouet une immigration 
de masse, une immigration de peuplement, qu’elle ne peut éviter parce 
qu’elle n’a pas les moyens de l’éviter » Georges Bensoussan

« La France est l’homme malade de l’Europe, elle tire l’Europe vers le bas,



alors que la Pologne en est un point lumineux »

« L’attaque terroriste prouve que quelque chose ne va pas en France, les 
protestations au cours des dernières semaines, le retrait du président 
Macron de la réforme de l’Etat, c’est triste »

« Si en même temps, on donne des leçons à la Pologne, il y a quelque 
chose qui ne va pas. Il faut d’abord mettre de l’ordre dans son propre 
pays » Jacek Czaputowicz, chef de la diplomatie polonaise

« sur 67 millions de Français, le mouvement correspond à 0,01 % de la 
population »

« Un Français sur dix mille porte donc aujourd’hui un gilet jaune et occupe
pourtant les media en permanence, mais aussi les routes en se constituant 
en une forme de milice » Serge Rafy Le Nouvel Obs

« J’ai porté plainte ce lundi auprès du CSA à propos de la censure 
pratiquée par France3 Week-end concernant mon slogan +Macron 
Dégage+ » Jean-Baptiste Reddé

« Nous tenions à vous présenter nos excuses. Hier dans le 19/20, une 
erreur humaine a conduit à la diffusion d’une photo tronquée. Voici cette 
image, derrière moi, telle qu’elle a été prise par un photographe. Nous 
vous devions cette explication au regard de la confiance que vous nous 
accordez. » France 3

« Selon nos informations, c’est une cheffe d’édition qui a pris la décision 
de modifier la fameuse photo, en supprimant la mention « Macron, 
dégage », sans en avertir sa rédaction en chef. Elle pensait ainsi appliquer 
une « règle informelle » qui interdit de passer des insultes à l’écran. En 
essayant de reconstituer l’origine de la modification, Checknews s’est 
rendu compte que ce n’était pas la première fois que ces images de fond 
(derrière le présentateur ou la présentatrice), appelées « plasmas » dans le 
jargon, étaient modifiées. » Libération

« On n’altère pas des images, c’est un principe de base. C’est gravissime 
ce qu’il s’est passé. Pour les journalistes de terrain, c’est une catastrophe, 
déjà qu’on se fait tabasser sur les ronds points. » Serge Cimino, syndicat 
national des journalistes (SNJ) à France 3



« Quand #VinciAutoroutes utilise le fichier des cartes grises pour se faire 
rembourser des « péages gratuits », cela me pose problème. Y-a-t-il un Etat
dans l’Etat ? Ca donne envie de nationaliser les autoroutes et de rendre aux
Français ce qui leur appartient ! » JulienAubert député

« Cette procédure sans doute insuffisamment expliquée, donc mal 
comprise, a suscité depuis hier un grand nombre de réactions négatives »

« Vinci Autoroutes a décidé de renoncer à son application » Vinci

« Dès qu’il est question d’un référendum populaire Mussolini et Hitler ne 
sont pas loin » « Il faut avoir peur du référendum » JC Carrière

Une large majorité de Français sont favorables à la mise en place du 
Référendum d’Initiative Citoyenne (#RIC).https://elabe.fr/gilets-jaunes-
19decembre/ …#sondage @BFMTV @elabe_fr

« Moi je suis pour la liberté de penser, chacun est libre de penser comme il
veut, on est encore dans un pays où, heureusement ne nous taxe pas la 
pensée (…) Le complotisme, comme le racisme, comme tous ces grands 
mots de bien-pensance ou de bienséance, sont extrêmement à la mode, 
mais on ne va pas empêcher quelqu’un de penser par lui-même. »

Laéticia Dewalle

« La hausse du prix des carburants a été un détonateur » Poutine

« MARRAKECH C’est NON ! »

En Belgique, les désaccords sur la politique migratoire ont provoqué la 
chute du gouvernement. En Allemagne, Angela Merkel a été fragilisée 
pour les mêmes raisons. En France, Edouard Philippe a décrété que ce 
n’était pas un sujet de discussion… #PacteMondialsurlesMigrations 
Sébastien JALLAMION



« Je viens d’apprendre à l’instant qu’un des leaders des ‘gilets jaunes’ des 
Villeneuve vient de décéder après s’être fait renverser par un camion ce 
matin à Agen. Toutes mes pensées émues pour sa famille, ses amis et les 
‘gilets jaunes’ de Villeneuve »

« rien ne démontre que la politique menée par [le président] et son 
gouvernement leur ait enlevé un centime de pouvoir d’achat ».

« ils ne savent pas gérer leur budget ».

« faux pauvres ».

« Ma compagne et moi payons (avec plaisir) environ 1 200 euros d’impôts 
par mois… Je ne suis pas sûr d’être content d’apprendre qu’ils servent à ce
couple à se payer des forfaits trop chers et des vêtements de marque. Cette 
révolte [des “gilets jaunes”] est définitivement celle des assistés »

« mauvais pauvres » « mauvais choix ».

« Ils appartiennent à une catégorie de plus en plus identifiée : les classes 
moyennes fragiles »« Ils cherchent à s’accrocher au mode de vie de la 
classe moyenne : être bien habillé, avoir une part de plaisirs, ne pas être 
uniquement dans la contrainte. Et quand tout s’effrite, c’est par la 
consommation qu’on trouve une place dans la société. » Jeanne Lazarus. 

« petits plaisirs » « C’est très violent, socialement. C’est une façon de dire 
qu’ils doivent se satisfaire de leur place »

« Si les gens veulent échanger, je prends leur vie sans hésiter. »

« En tant que Parisiens, on se sent exclus du débat au motif d’être des 
bobos ! » David Dickens

« Acte 1 du mouvement des policiers en colères : Une centaine de 
fonctionnaires tente d’accéder à la Place Beauvau. Ils sont bloqués par les 
CRS. » #ManifPolice #Gyrosbleus

« On se demande pourquoi on nous a donné l’argent aussi vite, si c’est pas 
pour nous faire taire plus qu’autre chose »



« On préfère notre sécurité à une augmentation de salaire »

« Notre combat, c’est le changement des conditions de travail des 
policiers, c’est-à-dire le matériel, les effectifs, une considération 
hiérarchique accrue, un paiement et une défiscalisation des heures 
supplémentaires »,

« Les trois organisations syndicales qui disaient s’inquiéter du mal-être 
policier ont finalement accepté une revalorisation salariale. Mais cela n’a à
aucun moment fait partie de nos revendications, ce n’est pas ce que nous 
demandions. Nous souhaitons pouvoir travailler dans de bonnes conditions
et en sécurité : le matériel, les effectifs, les locaux, les avancements et la 
protection fonctionnelle… pas des miettes ! »

« Quand je pense aux vrais Gilets jaunes, pacifistes, souvent provinciaux, 
qui depuis des semaines sont dans le froid, car ils rencontrent des 
difficultés pour nourrir leurs enfants après le 15 du mois, je me dis que cet 
accord ne fera rien pour réconcilier les citoyens avec leurs policiers. »

« Je pense que cette conscience existe depuis plus de 15-20 ans. Cette 
conscience a trouvé avec les Gilets jaunes le moyen de s’exprimer. Le 
génie français, parce que cette révolte est une expression du génie français,
est sorti de la lampe comme le génie d’Aladdin. »

« On est au-dessus de la convergence des luttes, on est dans la convergence
de consciences. Une conscience par rapport au carcan européen, une 
conscience par rapport à notre partage des richesses et, surtout, par rapport 
au partage de l’impôt qui n’est pas égal. » Christian Hutin député

« Depuis samedi, près de 170 points [de blocage] ont été dégagés et, ne 
serait-ce que pour la journée d’hier, ce sont 93 points qui ont été dégagés »
Laurent Nuñez

« Les Gilets jaunes ne sont pas seuls au monde. Et plus on donnera des 
choses, plus ils en réclameront, plus il y aura de tensions. Le courage 
politique, c’est de dire stop, on n’a plus les moyens. Qui finance ces 
mesures ? La dette. Cela va créer de l’inflation. Et qui seront les 
principales victimes de l’inflation ? Les Gilets jaunes. Il ne faut pas oublier
que c’est l’inflation qui a créé Adolf Hitler. » François Léotard



« Le pouvoir a eu peur de quoi : qu’une partie des policiers se 
solidarise avec les gilets jaunes. Il fallait garder les policiers du bon 
côté de la barrière. » Jean-Michel Aphatie

“branleur” Emmanuel Macron à Edouard Philippe sur sa fête 
d’anniversaire en plein mouvement des Gilets jaunes Le Canard 
Enchaîné

« La France n’est pas à vendre Fin des privilèges »

« Pouvoir d’achat = pouvoir vivre »#Acte6

giletjaune2018 Rassemblement Montmartre pour Paris !! Lets go#Acte6

Les gilets jaunes se sont bien moqués du gouvernement en appelant à 
manifester à Versailles#Acte6

giletjaune2018 Frontière italienne du Mont Blanc bloquée par les Gilets 
Jaunes !#Acte6

Des centaines de #GiletsJaunes mobilisés au péage du Boulou, à la 
frontière Franco-Espagnole#Acte6

les #Giletsjaunes bloquent totalement la frontière avec la Belgique à 
Bettignies#Acte6

Plusieurs centaines de personnes défilent dans #Strasbourg pour l’#Acte6. 
Une barricade a été érigée peu avant le pont de l’Europe pour bloquer la 
frontière franco-allemande



“Acte 6” des “gilets jaunes” à Paris : “On fait un cache-cache géant avec la
police, on fait tourner en bourrique Castaner et toute sa clique”

« Garde tes taxes bien profond Macron

Gouvernement corrompu/véreux »

« Pour ton annif on manif »

« Manuel Macron Tête de con On vient te chercher chez toi »

Le Touquet : Plus d’une centaine de Gilets jaunes réunis devant la villa 
Macron, des manifestants gazés

« Castaner, nique ta mère »

« La banque gouverne »

« La bobossitude dégoulinante de condescendance, celle qui pompe depuis
40ans, nous fait la leçon des triangulaires. Comme si ça changeait quoi que
ce soit… »

« Macron Où es tu on vient te chercher »

« Référendum d’initiative populaire € Dictature Banksters en prison »

« Vaccins = poisons »

« Que Macron dégage ! Parce qu’il commence à nous prendre la tête, il 
écoute personne, ne pense qu’à son petit confort, à sa petite Brigitte, mais 
nous on veut voir Brigitte à poil sur un tas de palettes ! »Charlène (Gilet 
Jaune)



« Le peuple français ne veut plus de M. Macron. M. Macron, vous nous 
avez trop menti, on ne veut plus de vous et on ira jusqu’au bout ! En 
politique au niveau mondial, vous êtes maintenant mal vu, vous êtes 
grillé ! Vous êtes en train de vous enterrer tout seul ! » Un Gilet Jaune

« Bon ba ils me veulent !! plusieurs fois qu’ils me pointe du doigt » Eric 
DROUET leader giletjaune

« Il n’a rien fait à part être un symbole » Laëtitia Dewalle raconte 
l’arrestation d’Eric Drouet

« Macron ça sent la faim »

« Désobéissance civile »

« On en a marre d’être gouvernés par une caste de personnes qui 
s’estiment au-dessus de nous, qui ne paient pas les mêmes taxes que 
nous »

« Moi, j’arriverai toujours à me démerder. Je ne suis pas là pour moi, mais 
pour les générations futures »

« De toute façon, il n’y en a que pour les riches ici » Gilets Jaunes

« Il ne sort plus sans se maquiller tellement il est marqué. Il se maquille 
même les mains. » Sylvain Fort député LREM

petites phrases, commentaires, réactions

Un policier sort son arme à feu alors que des motards de la police sont
attaqués sur les #ChampsElysées #GiletsJaunes #ActesVI



« Un policier sort effectivement son arme en protection de ses 
collègues, il n’en fait pas usage, il protège ses collègues pour faire 
reculer les assaillants. Ce policier devra faire un rapport, ce sont les 
règles » Laurent Nuñez

“On en a marre d’être dans une oligarchie, d’être gouvernés par une caste 
qui s’estime au-dessus de nous, qui ne paient pas les mêmes taxes que 
nous, et après qui nous demande d’être toujours plus… On se fait tondre 
tout le temps, et on en a marre, c’est tout.”

« Ils connaissent pas la misère pour SAVOIR QUE SAIS il faut la vivre et 
là on prend conscience de ce que vive le Peuple français. »

« cet appel direct au peuple fonde l’une des revendications de la droite 
nationaliste depuis le XIXe siècle. Il constitue même pour certains l’une 
des origines du fascisme français. »

« La question du RIC devient, par une étrange ironie calendaire, quasiment
virale à partir du 2 décembre [date du coup d’Etat de Louis-Napoléon 
Bonaparte]. »
« La demande de RIC se double chez nombre des porte-parole des « gilets 
jaunes » d’une rhétorique complotiste. »Sylvain Boulouque l’obs

« RIC et Frexit »

Donc, « on » lynche des policiers, « on » chante la quenelle de Dieudonné 
à Montmartre, « on » reprend les codes des années 30 pour renverser la 
République, « on » décapite l’effigie du président…

Derrière ces « on », un seul visage, lâche, raciste, antisémite, putschiste. 

Stop. Benjamin Griveaux

@ tododoko

« Ah, Ca y est le mot est laché et les sos racisme et autres associations A 2 
balles dont la licra vont sortir »



« Ça me désole de voir des hommes politiques qui se permettent de traiter 
les Français comme ça. Ça veut dire quoi ? Que je suis un putschiste moi ?
Je suis un raciste ? M. Griveaux, je défends mes droits. (…) Ça suffit ce 
genre de petite phrase, car si moi je me permettais de l’insulter comme moi
je me sens insulté par son tweet, on vient me chercher chez moi en garde à 
vue ! »

« Je vous le dis, le mouvement ne s’essouffle pas. (…) Il faut arrêter de se 
moquer du monde. (…) Je vous invite à regarder les live. » Jérôme 
Rodriguez (Gilet Jaune)

« On est au-delà de l’amalgame, on est dans l’injure et la diffamation. (…) 
En insultant des millions de Français, Benjamin Griveaux, porte-parole du 
gouvernement, n’a absolument rien compris. Quand dès le début du 
mouvement, ils qualifiaient les Gilets Jaunes de “chemises brunes” et 
faisaient des amalgames absolument honteux avec l’Ultra Droite, c’était 
revenu contre eux comme un boomerang. Et là au lieu de faire profil bas, il
remet de l’huile sur le feu. Donc, moi je pense qu’ils sont complètement 
malades ! »

« On nous explique “Pas d’amalgames” pour les délinquants de banlieue 
ou les Fichés S, mais quand c’est les Gilets Jaunes, c’est l’amalgame le 
plus total. Benjamin Griveaux est parti en vrille et Christophe Castaner en 
remet une couche. (…) Ils sont complètement à côté de la plaque. » 
Damien Lempereur (Debout la France)

« La demande des Gilets jaunes traduit un vrai besoin d’expression des 
citoyens qui ne se sentent plus représentés, essentiellement du fait que les 
décisions politiques se prennent ailleurs, au niveau européen, des juges, 
des autorités administratives, etc. Il me paraît sain de réinjecter un peu de 
démocratie directe dans le système représentatif » Bertrand Mathieu, 
professeur de droit constitutionnel

« Ceux qui restent sont des antirépublicains »

« convergence entre le brun et le rouge ».

« La violence est proportionnelle à la baisse des effectifs, c’est-à-dire 
qu’il reste les noyaux les plus militants, les plus extrémistes et les plus
protofascistes » Jean Petaux, politologue



« Il est évident que les réponses, y compris judiciaires, les plus sévères
seront apportées » Emmanuel Macron

« Te guillotiner c’est notre projet. »

« Ouuuuuh ! Démission ! », « Enculé ! », « Président des riches ! »

“Vous allez tous griller comme des poulets ! »

« Avec ma collègue, on a été prises à partie, pourchassées, frappées 
par une foule de manifestants qui nous a complètement encerclées. 
« Vendues », « vous ne faites que trafiquer la réalité », criaient avec 
rage des « gilets jaunes », hommes et femmes confondus. » Mme 
Domy. AFP

“L’idée que je puisse tout envoyer balader sur un coup de tête, ce n’est
juste pas moi”

“La politique, c’est comme la boxe. Quand vous montez sur le ring, 
vous savez que vous allez prendre des coups. J’en prends. Je peux en 
donner aussi. J’aime ça.”

« Un simulacre de décapitation du chef de l’Etat… Des agressions 
d’une violence inouïe contre des policiers… Des gestes antisémites en
plein Paris… Il est hors de question de banaliser de tels gestes qui 
doivent faire l’objet d’une condamnation unanime et de sanctions 
pénales. »

“Les critiques, je sais très bien qui les formule et à quelles fins, 
poursuit-il. Je ne suis pas aveugle.” Edouard Philippe

Au terme de cette nouvelle journée de rassemblement dit des « gilets 



jaunes », je fais le constat d’un réel tassement de la mobilisation. 
Christophe Castaner

Une poignée de #GiletsJaunes en train d’entonner La #Quenelle de 
Dieudonné… No Comment. BHL

« Defending our pensions »

« The Beefeater strike has begun » Gilets jaunes de la Tour de Londres

#GiletsJaunes : un pantin à l’effigie d’Emmanuel Macron a été 
décapité à #Angoulême. La préfecture de Charente dénonce une “mise
en scène macabre”.

Enquête « pour provocation au crime et outrage » Procureur de la 
République

« Pourquoi une récrimination sociale légitime, à laquelle chacun peut 
être sensible, se transforme-t-elle en une manifestation de saluts nazis 
au cœur de Paris ? »

« Le gouvernement ne répond pas aux personnes les plus démunies 
donc nous avons été obligés de nous organiser pour pouvoir distribuer 
des jouets aux familles qui en ont le plus besoin. » Céline (Gilet 
Jaune)

« LA » bonne action du jour : des #GiletsJaunes de la zone nord de 
#Limoges distribuent de la nourriture à des sans-abris…

« C’est le fruit de deux semaines de collecte de jouets. Et aujourd’hui, 
on distribue à tous les gens qui sont dans le besoin. Les parents, les 
grands-parents… Tous sont les bienvenus : ils n’ont qu’à se servir. 
C’est pour eux » Caroline, gilet jaune sur le dos et bonnet de Noël sur 
la tête, à Lannion.



« des Gilets jaunes ont organisé à Poitiers une collecte pour les enfants
du Secours populaire » centre-presse

« les gilets jaunes de Crimolois ont décidé de faire des actions qui 
seront bénéfiques à tous. Ils ont mené, ce dimanche, un nettoyage des 
abords de la D 905bis » Le bien public

« Menaces et agressions se poursuivent contre les élus de la nation. 
J’appelle tous les responsables politiques à les condamner 
publiquement » Gilles Le Gendre, président du groupe LaREM à 
l’Assemblée nationale

« une clémence particulière et bienveillante pour les particuliers 
automobilistes, professionnels et entreprises du transport routier ayant 
provoqué le décès de manifestants suite à des accidents sur des ronds-
points ou des routes qui avaient été bloqués dans le cadre de filtrages 
illégaux »Nicole Belloubet

« Cette circulaire est fausse. De l’entête jusqu’à la signature » porte-
parole de la Chancellerie

« Acte 7 : Fêtons Noël Entre Gilet Jaune » Champs-Elysées le 24 
décembre

« Acte 8 : Réveillon des Gilets Jaunes sur les Champs-Elysées » le 31 
décembre

Acte 9 :« Paris nous revoilà »Eric Drouet, le 12 janvier la Défense

#Européennes : lancement d’un « rassemblement #Giletjaune 
citoyen » avec Francis Lalanne 



« Ce mouvement marquera l’histoire de France. C’est un moment 
extraordinaire. Même si Jacline Mouraud apparaît aujourd’hui en 
marge du mouvement, elle “la modérée” face à la “bande à [Eric] 
Drouet qui veut démolir la démocratie française”. Et jure que, 
contrairement aux allégations des Gilets jaunes du camp d’en face, 
ceux de “La France en colère”, elle n’a nullement l’intention d’être 
candidate aux européennes sur une liste de La République en marche.

Alors quoi ? Elle réfléchit à créer son parti. “Au fond, c’est la seule chose 
envisageable.” » JDD

« Le “gilet jaune” est la première révolte sociale, usant des pratiques de “la
société du spectacle” mais comme pour les retourner contre cette 
dernière. » Arnaud Benedetti

« On est tous cramés, vidés, essorés. Entre la crise des Gilets jaunes et le 
projet de loi de Finance où il a fallu faire passer les mesures d’urgence 
pour le pouvoir d’achat, l’équipe est sur les rotules » un ministre

« Il y a encore des gens sur les ronds-points, la crise n’est pas achevée.
Alors voir le président en train de faire du ski pendant ce temps-là, ce 
n’est peut-être pas le meilleur message à adresser en ce moment » un 
conseiller.

« forces étrangères »  « des groupuscules qui ne sont pas forcément 
des Nations »  « massivement dans les réseaux sociaux »  « Le 
mouvement est né pour de vrai, par des Français qui ont diffusé des 
messages en France. Par contre, il y a eu des phénomènes d’échos : 
c’est-à-dire qu’il y a notamment eu des comptes nouveaux qui ont été 
créés et qui ont massivement diffusé notamment des tweets en 
anglais » « groupes d’extrême droite en ligne » « interconnectés entre 
eux, à travers le monde » « diffusent les mêmes fake news en même 
temps ». Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat chargé du Numérique



« Quand vous confondez le drapeau monarchiste avec le drapeau 
picard, il faut retourner à vos études si vous voulez continuer à faire 
des commentaires politiques »Lacapelle à Boulouque

“Il faut dénoncer les violences des #GiletsJaunes, mais aussi toutes les
violences. Cela fait des années que les policiers ne peuvent plus 
rentrer dans certaines cités. Et concernant l’antisémitisme, il n’y a 
malheureusement plus de juifs dans les écoles publiques du 
93.”Alexandre Devecchio

« La seule caractéristique commune qu’on peut voir pour l’instant 
c’est que la diversité est totalement absente. C’est pas quelque chose 
qui a été relevé parce que c’est un sujet tabou en France. Et derrière ça
pointe le doigt sur l’extrême uniformité ethnique du territoire, de 
l’occupation du territoire. Ce qui est un sujet extrêmement tabou en 
France, qui est malgré tout au cœur de toutes les conversations dans 
une partie grandissante de la nation française, et qu’il va falloir 
regarder en face un jour ou l’autre mais aujourd’hui on ne peut pas se 
saisir du problème vu que les statistiques ethniques sont interdites. »

« c’est précisément parce qu’on les traite de cons, de salauds et de 
racistes un peu trop vite, et ce depuis une génération, qu’ils se sont 
réfugiés sur les internets, qu’ils rejettent massivement les médias, et 
qu’ils sont largement majoritaires. »

« il n’y a pas de dialogue possible, ce “mouvement” est un phénomène
qui n’a pas dans son ADN d’interface de négociation, de système de 
représentation ou de plateforme de revendication. Comme 
Anonymous. Comme le Printemps arabe. Comme Occupy Wall 
Street. »

Fabrice Epelboin (Sciences-Po)

Des #GiletsJaunes mobilisés dans le #Nord depuis le #17novembre 
vont passer #Noël sur un rond-point grâce à la solidarité des passants 
qui leur offrent divers objets et une entente cordiale avec les 
#policiers. La messe sera célébrée ce soir à minuit par le Père #Joseph

Ces #GiletsJaunes courageux & déterminés vont #réveillonner sur un 



rond-point de #Senlis(Oise) avec la solidarité des passants qui leur ont
apporté huîtres, foie gras & chocolat pour faire un dîner amélioré. 
Benoît (#GJ) : « On est dans une épreuve sociale très importante »

« C’est un Noël comme à la maison »

« On va manger des oeufs mimosa, de la dinde et de la bûche, comme 
si on fêtait Noël à la maison ! »

« On est encore aimé, malgré les critiques ! »

« Des passants nous ont même distribués des pâtisseries, des boissons,
des chips… »

« Au départ, je ne connaissais personne, mais nous sommes devenus 
une famille, c’est la seule chose que Macron a réussi à faire de bien : 
nous rassembler, resserrer les liens entre les gens »

« Plus il tapera sur les gens, plus y aura de monde ici et plus nous serons 
soudés ! »

« Emmanuel Macron cristallise tous les reproches qui peuvent être faits 
par les Gilets Jaunes au Système »

« On s’arrange avec l’écologie quand on en a envie. Supprimer la hausse 
de la taxe carbone était impossible sinon on allait tous mourir, puis 
finalement quand les Gilets Jaunes sont devenus vraiment énervés, c’est 
devenu possible. Même Nicolas Hulot a soutenu l’annulation. »

« Le “Make Our Planet Great Again” de Macron à Trump était fait pour le 
Buzz. La fiscalité écologique est un moyen de créer des impôts nouveaux 
en prenant prétexte de cette cause qui est une nouvelle religion. »

Geoffroy Lejeune

“violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique” 
“participation à une manifestation en étant porteur d’une arme”

“vu par un policier en train de jeter de gros boulons d’acier sur les forces 
de l’ordre”

“en train de jeter des billes d’acier sur la police à l’aide d’un lance-pierre”

“un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt” Pierre Kahn, procureur-
adjoint.



« Dès le début, quand j’ai vu que les premiers Gilets jaunes étaient 
soutenus par Le Pen, Mélenchon, Wauquiez, Philippot, Corbières, Ruffin 
et Asselineau, j’ai tout de suite compris qu’en plus de la magie de noël, il y
avait celle du gilet jaune lui-même. Parce que oui, le gilet jaune est 
magique. »

« Le gilet jaune est magique, il peut transformer n’importe quelle endive 
en Che Guevara des ronds points. »

« Non mais comparer Drouet à Nelson Mandela, c’est vraiment la chasse 
d’eau qui se prend pour les chutes du Niagara non ?! »

« Saccager l’arc de Triomphe et se faire passer pour des patriotes ? Avec 
un gilet jaune, c’est possible. »

« Huer, menacer, frapper, des journalistes et industrialiser la 
désinformation au nom de la vérité et du droit à l’information. C’est 
possible. »

« Menacer des élus, jusque dans leur vie privée, demander la démission ou
appeler au meurtre d’un président démocratiquement élu, le tout, au nom 
de la démocratie. Possible aussi. »

« Quand on voit le nombre d’exactions, de violences, de haines, de propos 
antisémites, racistes, homophobes, sexistes proférées pendant ces 
manifestations par des gens portant un gilet jaune, pensez-vous vraiment 
qu’il y aurait aussi peu de gilets jaunes que ça dérange, sans magie ? » 
Sophia Aram

« C’est un prank ! »

« Mais pourquoi vous me détestez autant ? » Marie s’infiltre

« Vous êtes un média collabo » un gilet jaune.

« Cette personne ne fait absolument pas partie de notre rédaction »

« Se faire passer pour la presse, usurper l’identité de journalistes. Minable.
Je n’ai pas d’autres termes »

« C’est vrai qu’au vu de la conjoncture actuelle, cette séquence est super 
drôle. Vraiment. Je me tords de rire. Nul doute, sa carrière est toute 
tracée »



Virginie Sainsily. BFMTV

« BFM a encore frappé fort : faire du RIEN à partir de RIEN pour RIEN
Attention aux yeux, âmes sensibles s’abstenir, ce sont des propos qui 
choquent ! »
« Marie S’infiltre fait une video satirique sur les chaînes d’informations en
continu… C’est révoltant ! Une caricature ! C’est abject ! Une parodie ! 
Mais c’est immonde ! »

« Cette colère, c’est d’abord celle de la première chaîne d’info, un des plus
gros médias en France, vexée et contrite de susceptibilité, qui ne supporte 
pas l’idée d’être une source d’inspiration satirique »

« plus de place pour la parodie » « le regard critique ».

Marie s’infiltre

« Ça ne reflète pas du tout ce qui est en train de se passer dans le pays »

« mise en scène de la violence des Gilets jaunes par la chaîne, l’accusant 
de chercher à faire éteindre le mouvement »

« Moi je n’ai jamais agressé un policier de ma vie et je ne le ferai jamais et
je ne dis pas que c’est une bonne méthode de lutte que d’agresser quelque 
policier que ce soit »

« des deux côtés » « débat d’entonnoir »

« réclame son dû » « l’évasion fiscale »

« rémunération des actionnaires » « le petit peuple […] souffre. »

« la surprise de constater que les sujets de l’émission avaient été modifiés 
et que l’unique axe du débat serait la violence » « pour délégitimer le 
mouvement et tenter de l’éteindre ». « J’ai été sorti du plateau à la 
première publicité »

Patrick Le Hyaric, eurodéputé communiste et directeur du groupe 
L’Humanité au sujet de la couverture de LCI

petites phrases, commentaires, réactions



« Gros coup de gueule contre les CRS… hier en fin d’après midi ma 
femme mes 2 fistons 8 et 11 ans étaient présents sur le marché de Noël à 
Saint Étienne lorsque sans aucune raison ces LÂCHES ont gazés !

Mouvement de panique pour de très nombreuses familles présentes avec 
de très jeunes enfants !

Merci aux Gilets Jaunes qui se sont empressés d’aider les gens à se mettre 
à l’abri ! Merci à la personne qui a mis du collyre dans les yeux de mes 
enfants !

Petit exemple de la toxicité des gaz utilisés…

Mes enfants avaient une barbe à papa qui a littéralement fondu au contact 
du gaz… elle s’est mise à fondre.

Mais le pire c’est d’entendre son fils dire qu’il a cru mourir !!!

À force de tel comportement le mouvement pacifiste risque de se 
transformer en mouvement révolutionnaire !

Pour finir au moment où les CRS ont gazé il n’y avait aucun mouvement 
du côté des gilets jaunes seulement des chansons et une atmosphère bonne 
enfant et c’est la vision de mes enfants sur l’événement et la vérité sort 
toujours de la bouche des enfants !

Partager il faut que ça se sache !

Un papa en colère »

groupe Facebook “Parents en colère”

« Social winter is comming »

« Nous sommes tous des gilets jaunes »

« Not left vs right but bottom vs top »

« Gilets Jaunes à New York. Une 10aine d’Américains réunis devant le 
Consulat de France, en « solidarité avec les frères et sœurs » français, 
belges et d’ailleurs. Protestation symbolique aux accents d’ « Occupy Wall
Street », le mouvement anti-globalisation de 2011. » Elisabeth Guédel

gilets jaunes à Tel Aviv

« le gouvernement contre le peuple »



« lutter contre la vie chère »

« arrêter de jeter de l’argent »

The Times of Israël

@Lbksphere
Les gilets jaunes débarquent à Beyrouth, Liban.

Carlos Navarro. @CarlosBarrax_97
Convocatoria de los #ChalecosAmarillosEspaña 

Dieudonné LANKOANDE @Dieuson1 
Au #Burkina Faso, on manifeste ce 29 novembre 2018, contre la vie chère,
plus particulièrement contre la hausse du prix des hydrocarbures. 
Séquences de #Ouagadougou et #Bobo Dioulasso, les 2 capitales #lwili 
#GiletsJaunes

Gilles Munier @GillesMunier

Irak : Des “Gilets jaunes”… à Bassora
http://www.france-irak-actualite.com/2018/12/irak-des-gilets-jaunes-a-
bassora.html …
#GiletsJaunes #Irak #Bassora

Astrid Trépanier @AstridTrepanier 
#Toulouse : Des braves #policiers en train de lyncher un manifestant Gilets
jaunes Bravo vous méritez votre augmentation !! “POLICE OF 
VIOLENCE” #MacronDemission

kalidor any @4296f5e40d5c496
En réponse à @CONVOI42 et 2 autres

Oui mais 1 #giletsjaunes contre tous ces tabasseurs ça me paraît 
disproportionné et ont entend « Il est avec nous laissez le » 1’enquête 
serait souhaitable non ???



Yves Pozzo di Borgo @YvesPDB
En réponse à @AstridTrepanier

Cela n’est pas acceptable de la part des policiers ! Quelle dérive !

driss Destin @DestinIdriss
En réponse à @AstridTrepanier @MacDemission

C’est la énième vidéo honteuse des forces de l’ordre que je regarde par 
rapport à ce qui se passe avec les gilets jaunes. C’est vraiment n’importe 
quoi ! Ils devraient rejoindre la lutte au lieu s’en prendre aux gens on est 
tous dans la même galère #GilletsJaunes

Cleorinne J@CleoJackson777
En réponse à @AstridTrepanier

On dirait des #Benalla pas vraiment des policiers…
On te prête casque et arme, cache-toi le visage et tabasse ?!#Castaner 
#GiletsJaunes

Mima@Barberis888 
En réponse à @AstridTrepanier @5Mossberg

Des potes à #Benalla ! #MiliceMacronienne

T pas Clair @PasClair
En réponse à @Larrytheblueb

Des milices ou des flics ? Où sont leurs brassards, leurs uniformes ? C’est 
vrai qu’ils n’ont plus de fric et plus de dotation ! Ou ce sont des milices de 
chasseurs en quête de prime à la tête ?
Dictature En Marche.



lucien ROBERT @lucien_robert9 
En réponse à @AstridTrepanier @L_oranaise_

une remarque de taille : AUCUNE IDENTIFICATION POSSIBLE de ces 
POLICIERS POURQUOI ?

Weathered Hype @WeatheredHype
En réponse à @AstridTrepanier

N’ont pas le language corporel de policiers. Je doute qu’ils soient en 
réalité des mercenaires.

RomualdDrouet @drouet_romuald 
En réponse à @AstridTrepanier @M2bliquis 

C’est les flics de la bac !!
Ils interviennent comme bon leur semble à visage masqué et ne seront 
jamais inquiétés puisqu’ils ont carte blanche de la préfecture !!
La médaille de la bravoure ???

« On a mis un gamin à l’Elysée et on va le payer très cher ! » Luc Ferry

« Cette « prime Macron » que nous refuse la direction d’Apple Retail 
France ne doit pas masquer des problèmes bien plus profonds comme les 
conditions de travail qui ne cessent de se dégrader » la CGT

Lors du réveillon de Noël, un Gilet jaune a été photographié par un 
journaliste de l’AFP alors qu’il était occupé à taguer l’Arc de Triomphe de 
Paris avec l’inscription : « Macron démission ».

« Entre dimanche et lundi, neuf radars ont été incendiés. Trois l’ont été 
dans la cité des papes. Mais, il y en a eu aussi un de brûlé à Sorgues, 
Caumont-sur-Durance, Valréas, Cavaillon, Les Angles et Villeneuve-lez-
Avignon. Le montant des dégâts devrait approcher la centaine de milliers 



d’euros. « C’est une véritable opération coup de poing. Il ne fait guère de 
doutes que tous ces faits sont liés. On n’en est plus à bâcher les radars. 
Avec ces actes, je pense que l’on a franchi un cap », commente une source 
judiciaire. On comprend entre les lignes qu’il relie ces incendies au 
mouvement contestataire des Gilets jaunes et une partie de ses militants les
plus radicaux. » Le dauphiné

« La France n’est-elle qu’un no man’s land à l’identité insaisissable ou 
demeure-t-elle une nation avec sa culture propre et porteuse d’un droit à la 
continuité historique ? Le peuple francais peut-il refuser que des pans de 
plus en plus nombreux de son territoire se dérobent à la culture nationale et
que certains de ses reperes fondamentaux soient ouvertement défiés ? On 
serait sot de croire que cette préoccupation était étrangere à l’insurrection 
des « gilets jaunes », qui en défendant leur mode de vie défendaient aussi 
une maniere d’habiter un monde reconnaissable, fidele à son identité 
profonde, un monde qui soit aussi une demeure, et qui doit trouver ses 
défenseurs. » Mathieu Bock-Côté

Suite à l’adoption des mesures visant à apaiser le mouvement des Gilets 
jaunes, le déficit du budget français pourrait atteindre les 3,2%, soit au-
dessus de la limite européenne des 3 %.
pas « des cadeaux de Noël ponctuels, mais des dépenses structurellement 
durables, il y en a qui s’étendront après 2020 ».

« Le pays viole pour la onzième année consécutive les règles de la dette, à 
l’exception de 2017 », a déclaré M.Oettinger, commissaire européen au 
budget.

“Les mesures prises en France pour calmer la colère des gilets jaunes 
risquent d’enfreindre aux règles budgétaires européennes”

“Le président Macron veut continuer son cours des réformes, c’est une 
bonne nouvelle, mais dans l’ensemble, cela devrait être conçu de manière 
à être conforme aux règles budgétaires européennes convenues d’un 
commun accord”

Jens Weidmann président de la Banque fédérale d’Allemagne 
BFMTV.com



« Tu es fiché S t’es en liberté Tu es gilet Jaune t’es en garde à vue »

« Kleptocratie française »

« + de banquise  - de banquiers »

« Adoxa revient sur une information passée relativement inaperçue : 
Marlène Schiappa, bloggeuse féministe avant d’être nommée Secrétaire 
d’Etat, avait « oublié » de régler ses impôts avant d’entrer au 
Gouvernement. Elle a dû s’acquitter d’un arriéré avant de prendre ses 
fonctions. » Adoxa

« Ce qui est étonnant, c’est qu’aujourd’hui, la sous-ministre se prononce 
contre le mouvement des gilets jaunes au motif qu’elle serait très attachée 
à l’impôt, comme elle l’a fait sur le plateau de BFMtv. » Adoxa

« Je crois à l’impôt, c’est mon côté gauchiste peut-être » Schiappa

« Je ne pense pas que je mettrai un gilet jaune pour plusieurs raisons. 
D’abord parce que je n’ai pas le permis de conduire. […] en général, je 
manifeste pour la création de l’ouverture de classes, plus de profs, contre 
les violences envers les femmes, plus que contre une taxe. Parce que moi 
je crois à l’impôt, c’est mon côté gauchiste peut-être mais c’est ce qui fait 
notre collectif. Comme tout le monde, ça ne me fait pas plaisir de payer 
mes impôts quand je les reçois. Le ras-le-bol fiscal existe. » Schiappa

« Le ministre allemand des finances a proposé une taxe européenne sur 
l’essence afin de financer des solutions d’accueil pour les migrants. Le 
gouvernement allemand est sous pression depuis les événements de 
Cologne où des dizaines de femmes ont été agressées. »latribune 01 2016

« Non, la loi « Pompidou-Giscard-Rothschild » de 1973 n’a pas créé la 
dette française Une ancienne rumeur sur la « dette fictive » qui serait créée
par les banques privées a repris de la vigueur parmi les « gilets jaunes » ». 
Le Monde

“POURQUOI C’EST FAUX : Cette rumeur n’est pas nouvelle. Elle avait 
déjà été démontée dans Le Monde en décembre 2011 dans une tribune de 
l’économiste Alain Beitone. Quelques mois plus tard, une autre tribune des
économistes Pierre-Cyrille Hautcœur et Miklos Vari détaillaient le 
mécanisme de propagation de cette « légende urbaine », qui serait partie 



d’un livre publié en 2008 par un certain André-Jacques Holbecq, passionné
d’ovnis et d’économie (…) s’en prendre à la loi de 1973 est une manière 
détournée de remettre en cause ces politiques européennes, qui font par 
ailleurs l’objet de nombreuses critiques.” ». Le Monde

« Mr Macron has “turned from darling to fallen angel very quickly”. The 
cancellation of the fuel tax rise and latest sweeteners will together cost 
€14bn. « France’s debt-to-GDP will likely rise beyond 100pc as a result »

“We look for Macron to finish the job of transforming his country, just like
Margaret Thatcher fundamentally changed the UK… We are watching 
with keen interest whether or not Macron may now backtrack”. Professor 
Brigitte Granville, a French economist at Queen Mary University of 
London, said the European Commission is in a serious bind. Any demand 
for harsh budget cuts in France in this volatile political mood could spin 
out of control. “If they make the French too angry, it’s the end of the 
euro… The biggest danger for monetary union is not Greece, or Italy, it is 
France.” Telegraph

« La banque de France à été créée en 1801 (…) et jusqu’en 1974 elle 
finançait l’état sans intérêt. Si on était resté là, (…) la dette publique 
française serait de 16 ou 17% du PNB, mais en 1974 on a eu la loi 
bancaire qui a interdit à l’état à de se financer sans intérêts auprès de la 
banque de France. (…) On a obligé les états à aller se financer sur le 
marché financier privé à 4 ou 5%. Et du coup notre dette elle est 
maintenant à 90, 91% du PNB. (…) L’humanité à vécu quelques siècles en
se finançant à l’œil et sans avoir de crises de la dette souveraine. Ça donne 
des idées tout de même. (…)  Mais on a pas fait autrement, donc les règles 
du jeu sont là et maintenant on est coincé il faut payer la dette » Michel 
Rocard en 1992 Europe1.

« Il y a eu un tournant pour Emmanuel Macron au Puy-en-Velay quand la 
préfecture avait été incendiée et que le lendemain il va sur place. Ça se 
passe très mal au moment où il part, on voit des gens l’insulter et courir 
derrière la voiture présidentielle. Là, il a mesuré d’un seul coup 
physiquement le niveau de rejet et de haine qu’il pouvait provoquer dans la



population (…) Là il a vu le tournant, et il a vu forcément ces potences, 
ces effigies de Président brûlées sur les ronds-points. Là ça marque, 
forcément. »Yaël Goosz

« L’Église catholique, qui est « aussi un corps intermédiaire », souhaite 
que la crise des Gilets jaunes soit l’occasion d’un dialogue redoublé au 
sein de la société française et compte y participer à son niveau »

« Nous avons le désir que cette crise soit l’occasion d’un dialogue accru »

« Notre société crève de ne pas pouvoir s’écouter, de ne pas pouvoir parler,
de ne pas être entendue et je pense que c’est le rôle de l’Église de 
permettre cela » « cette crise est la résultante de décennies de sentiment 
d’abandon de territoires, d’inégalités qui augmentent et qui deviennent 
insupportables pour un certain nombre de personnes, de difficultés à finir 
les fins de mois » « L’Église, notamment par le maillage de ses 13 000 
paroisses […], est véritablement un lieu où il est possible de se rencontrer 
et de créer du tissu social » Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole de la 
Conférence des évêques de France

« La crise des Gilets jaunes aura coûté 0,2 point de PIB à la croissance en 
France, laquelle devrait plafonner à 1,5% au lieu des 1,7% attendus. En 
2019, la situation devrait encore se dégrader et faire dérailler le déficit 
budgétaire à 3,2%. » INSEE

petites phrases, commentaires, réactions, analyses

« Si on regarde les revendications des Gilet-jaune on s’aperçoit que 70% 
d’entre elles étaient dans mon programme (…)  C’est un mouvement qui 
me donne entièrement raison »Jean-Luc Mélanchon

Le monde a publié deux pages qui du point de vue de la technique 
statistique sont totalement délirantes, on pourrait dire deux pages de fake 
news » Emmanuel Todd

« tu devrais lire moins les articles de profs dans le monde »



« On a un système médiatique qui s’est refermé sur lui-même, sur ses 
certitudes, sur une certaine vision du monde (…) l’impossibilité radicale 
de critiquer les médias dans les médias »

« J’aurais adoré pouvoir expliquer que les Russes sont derrière les Gilets 
Jaunes Malheureusement la DGSI et la DGSE qui ont cherché des traces 
de russes dans les complots n’en n’ont pas trouvé pour l’instant » Daniel 
Schneidermann

« Nous n’avons rien, monsieur le Président, à vous demander. Simplement,
puisque vous avez arpenté, le jour de votre victoire, le pavé du Louvre, 
nous sommes contraints de vous rappeler que le Louvre est égal, ou 
presque, à la culture de la France. Or, vous nous avez jadis expliqué, du 
temps que vous étiez en campagne, que la culture française, cela n’existe 
pas. C’est faux. La culture française, cela existe. Vous avez frôlé les 
pyramides, dans la cour de ce même Louvre : pyramides, comme 
Napoléon exilé par le Directoire, qui tint sous leur ombre un discours peut-
être apocryphe mais fameux : « Soldats, du haut de ces pyramides, 
quarante siècles vous contemplent. » De Napoléon, j’ignore si vous avez le
courage et je ne pense pas que vous ayez la grandeur : mais vous avez 
presque l’âge, et vous avez le culot propre au bonapartisme. Ce choix du 
Louvre, improvisé, dit-on, à la dernière minute, fut particulièrement 
judicieux – le Louvre des rois, mais jouxtant les Tuileries : vous consacrez 
à la fois la monarchie, l’empire (jusqu’à Napoléon III), mais aussi la 
démocratie, le peuple ; souvenir, en ce lieu, du 10 août, souvenir, en ce lieu
qui brûla en son nom, de la Commune de Paris. Votre tribune, où vous 
parlâtes à la foule amie, était installée à l’endroit même du palais dévasté. 
Monarque et peuple : excellent raccourci de votre fonction. Et je n’oublie 
pas, non plus, que c’est là que Giscard, alors ministre des Finances en 
fonction, apprit lui-même, comme le montre le célèbre documentaire de 
Raymond Depardon, son élection à la fonction suprême, en mai 1974. 
Giscard, monarque ; Mitterrand, peuple. Le lieu, aussi, de Louis-Philippe, 
non pas roi de France mais roi des Français : époque où le pouvoir, déjà, 
aimait se mélanger à la banque. Êtes-vous davantage peuple, ou davantage 
monarque de juillet ? On ne parle jamais suffisamment de 1830 : ce 
moment, inouï, où ce fut le peuple qui ordonna, qui consacra, qui installa 
son roi. Un roi établi à sa place par l’Assemblée. Il vous faudra méditer 
ceci : la France de 1789, comme celle de 1830, n’a rien contre les 
monarques institutionnels et institutionnalisés ; la France de 1789, comme 



celle de 1830, comme celle de 1848, est gourmande de politique et de 
droit. Mais méfiez-vous, monsieur le Président, de la France en colère, 
j’allais dire : de la France-colère. Celle de 1793 ; celle de 1871. Elle n’est 
pas légaliste, elle est haineuse ; elle prône l’égalité au bout d’une pique et 
n’aime pas perdre la face. Elle n’est pas le peuple, elle est la foule.

Elle n’est pas la démocratie, elle est l’ochlocratie. Cette France ne vous 
fera pas le moindre cadeau : déjà, le soir du premier tour, à travers Jean-
Luc Mélenchon, elle menaçait de ne pas tenir compte du résultat, 
prétendument biaisé. France en colère, France non pas tant de la rue, que 
dans la rue, remplie de véhémence et de menaces, et qui vous privera du 
moindre quart d’heure d’état de grâce. France qui, dès demain matin, 
bloquera votre action, empêchera votre pouvoir, freinera vos décisions. 
France pleine de rancœur, ce qu’on peut évidemment comprendre, mais 
dont on ne saurait excuser la violence quand elle met le feu aux agents de 
police ou de gendarmerie. Puissiez-vous être le premier président, depuis 
de Gaulle, à n’avoir point peur de la rue ; à ne pas vous laisser mener par 
les diatribes des meneurs, par les huées des sans-culottes qui râlent et 
grognent et plongent, ricanant, hurlant, le pays dans un chaos satisfait, 
souhaité, voulu. Nous savons bien que cette France souffre : mais, si vous 
acceptez son message, souvent légitime, nous vous implorons de ne plus 
supporter ses méthodes. Cette France de la foule n’est pas la France du 
peuple : le peuple, qu’elle prétend incarner, est pris en otage par elle. Un 
peu comme, sous la Commune, l’immense majorité des Parisiens était 
prise en otage par la folie rouge. L’extrême droite, sans conteste, est le pire
des poisons. Et il n’y a aucune symétrie entre l’extrême droite et l’extrême 
gauche.

Il n’en reste pas moins que cette dernière a trop souvent fait montre de sa 
toxicité. Soyez ferme. » Yann Moix mai 2017

« L’affaire des « gilets jaunes » n’est pas une histoire juive ; il serait 
fâcheux qu’elle le devienne. »

« D’une poignée d’abrutis de fin de semaine est ressuscitée l’infamie 
antisémite, qui serait la vérité de l’insurrection des ronds-points, dévoilée 
par trois ivrognes faisant la « quenelle » dieudonnesque dans un métro et 
trente beuglards ayant chanté la même « quenelle » devant les marches du 
Sacré-Cœur, les ivrognes parlant mal à une vieille dame juive indignée de 



leur crasserie, les braillards profanant le « Chant des partisans », dont l’air 
volé soutient leur pornographie scandée de « dans ton cul ». De 
vomissures, on fait de la politique.

L’indignation est maîtresse de l’heure, et on m’avertit contre ces chemises 
brunes françaises qui rejoueront l’histoire, toujours la même, de la 
populace au pogrome, foule lyncheuse de policiers républicains et de juifs 
à la fois : « stop ! », comme dirait un porte-parole du gouvernement, 
contempteur de la France des clopes et du diesel, ces svastikas 
symboliques finement repérées.

Voir la chemise brune sous le gilet jaune

La haine de la plèbe chez les bourgeois honnêtes m’a toujours amusé ; elle 
est une pensée décorative qui distrait de la peur, et comme ce pouvoir cède
et cède encore à quiconque le menace, policiers en préavis de grève ou 
« gilets jaunes » qui répondent en brutes de bal populaire à la violence 
légitime de l’État, comme le président est allé plier le genou virtuel sur la 
pétition web d’une « gilet jaune » et lui a écrit que finalement, elle avait 
raison, les marcheurs dépités ont bien droit à un réconfort verbal. Ils se 
requinquent en stigmatisant l’antisémite, et n’auront pas peur de combattre
les quenelliers ! Ah, les braves gens.

Au demeurant, la quenelle est une saloperie. Mais, oserais-je, la quenelle 
des salopards n’est qu’un instant des « gilets jaunes », que seule 
l’acrimonie élitaire décrète signifiant.

On aurait pu, a contrario, passer en boucle sur nos télévisions ces « gilets 
jaunes » savoyards qui s’enlaçaient sur « La foule » de Piaf, dans une 
scène douce et onirique, le soir où des gendarmes émus levaient leur 
barrage, et on aurait alors commenté leur ressemblance avec les occupants 
d’usines du Front populaire ? On aurait pu chanter la fraternité de ces 
veillées de Noël où des « gilets jaunes » se sont tenu chaud, et l’humanité 
émouvante de ces désormais plus que rien. Mais concernant le peuple ici et
maintenant, spontanément, une bourgeoisie préfère voir la chemise brune 
sous le gilet jaune. Et je ne pourrais, juif, que m’en inquiéter.

Me voici entraîné à parler en tant que juif d’une fronde sociale qui serait, 
finalement, dirigée contre moi.

L’affaire des « gilets jaunes » n’est pas mon histoire juive. Je n’ai pas 
d’opinion juive sur le fuel, les taxes ou le paso-doble du président Macron 
et des provinces oubliées. J’en connais –ou j’en devine– comme citoyen, 



journaliste, pessimiste, anarchiste réprimé, nostalgique de l’ordre, que sais-
je. Comme juif, je n’en dis rien.

Il m’arrive d’avoir des opinions juives sur quelques grands sujets de 
l’heure, et c’est aussi bien en juif qu’en Français que je regarde tendrement
les migrants, je sais pourquoi. Mais j’aimais, dans l’affaire des « gilets 
jaunes », qu’elle resta laïque et simplement sociale, c’était modestement 
primordial et républicain. Me voici entraîné par des clapotis de bêtise et la 
manie de quelques vigilants à parler en tant que juif d’une fronde sociale 
qui serait, finalement, dirigée contre moi.

Céder à la pulsion de bavardage

J’appelle ici « vigilants » ces femmes et ces hommes cultivés et engagés 
qui, je n’en doute pas, ne me veulent, juif, que du bien, et qui recherchent, 
cherchent encore et trouvent toujours –la haine est irréfutable– 
l’antisémitime qui rongerait le pays. Les vigilants sont des éclairagistes 
d’influence. Ce qu’ils sortent de l’ombre devient indiginité nationale. On 
ne saurait discuter leurs affolements qui, mis bout à bout, deviennent une 
lecture admise de la société. Les vigilants, cette saison, ont éclairé les 
« gilets jaunes » d’une lumière implacable.

Avant les quenellards du samedi parisien, ils avaient ainsi mis à jour une 
banderole, photographiée dans le Rhône, qui attestait l’ambiance. On y 
lisait, en contrebas d’un barrage de « gilets jaunes », cette équation sordide
et clairement anti-juive : « Macron = Drahi = Attali = Banques = Medias 
= Sion », les « s » étant calligraphiés façon nazie, les « a » suggérant un 
triangle franc-maçon. Indubitablement odieuse et fasciste, cette banderole 
fit florès. Pourtant, elle ne disait rien des barrages, ni de celles et ceux qui 
les tenaient.

Le Progrès, 20 minutes ou l’AFP en firent justice dans des articles 
enquêtés. La banderole, saleté éphémère, n’avait été en place que peu de 
temps ; les « gilets jaunes » qui tenaient le barrage, l’ayant découverte, 
l’avaient détruite eux-mêmes. Elle ne venait pas d’eux. Elle était, cette 
banderole, l’œuvre de provocateurs malins, squatteurs pervers et anonymes
d’un mouvement peu structuré.

Mais –puissance de la vigilance et de la pulsion de bavardage de nos 
élites– la banderole, démontée, vécut avec une intensité rare et fut une 
tendance sur les réseaux sociaux, la première preuve de l’antisémitisme 
des contestataires, avant la confirmation quenellarde, point d’orgue du 



« on le savait bien ».

Le 24 décembre au matin, sur RMC, on entendit une vigilante parmi les 
vigilants expliquer à une journaliste que le juif était le bouc émissaire de la
gilet-jaunie, car quand les gens vont mal, ils cherchent un responsable, et il
s’agit souvent du juif, qui incarne le pouvoir et l’argent. La journaliste 
hochait la tête, et la question n’était même plus de savoir si les « gilets 
jaunes » haïssaient les juifs, mais pourquoi ils les haïssaient.

Simone Rodan-Benzaquen, c’est le nom de la vigilante, était à sa partie. 
C’est elle qui avait, sur Twitter, posté la photo de la banderole du Rhône ; 
elle n’avait pas posté les articles de l’AFP, du Progrès ou de 20 minutes 
qui relativisaient l’affolement.

C’est également Simone Rodan-Benzaquen, directrice de la branche 
française de l’American Jewish Committee (AJC), vieille organisation de 
défense des juifs, implantée en France il y a une dizaine d’années, qui 
avait co-patronné un sondage de l’Ifop selon lequel 10% de la population 
française, représentés par un échantillon d’un bon millier de personnes, ne 
connaissaient pas la Shoah.

Devenir le prétexte

Ce sondage, qui avait bien tourné, alimentait l’idée d’un pays en bascule, 
où la mémoire comme le sort des juifs étaient en balance. Cela, plus la 
banderole, plus la quenelle.

Les vigilants ne sont pas de mauvaises personnes : seule la paresse des 
faiseurs d’opinion les rend problématiques. On accepte sans douter leur 
expertise, leurs préjugés et leurs certitudes, quand bien même celles-ci 
contrediraient tout ce que l’on sait et voit de notre pays –voire la simple 
logique.

On pourrait ainsi, à bon droit, considérer qu’une mémoire transmise à 
90%, trois quarts de siècle après l’horreur, est un chiffre honorable, qui 
témoigne de la constance de la Nation dans le respect de la Shoah ? On 
pourrait de même prendre les dégénérés quenelleurs pour ce qu’ils sont, 
des dégénérés que la société réprouve, ne pas leur faire ce cadeau éhonté 
que de les suggérer emblématiques d’un soulèvement populaire et ne pas 
accorder à l’antisémitisme une place centrale dans les contestations. On 
pourrait en somme prendre avec calme les vigilances des vigilants, et sans 
nier ce qu’ils disent découvrir, ne pas leur abandonner l’analyse et ni 
tomber dans leurs pièges.



J’ai, juif, un point de vue sur les vigilants : ils m’enferment bien plus qu’ils
ne me protègent, et travestissent bien plus qu’ils ne révèlent. Ils 
m’exposent à des combats dont je ne veux pas et dont je deviens le 
prétexte. Ils me singularisent, affolent ma mère et avec elles toutes celles 
et ceux, juifs, qui à force de matraquage pensent que toute l’actualité, 
encore et toujours, converge contre nous. C’est heureusement inexact, 
quand bien même nos paysages ne sont pas joyeux.

Dans une France d’abandon et de rancœurs, de rumeurs et d’inquiétude, 
les crapuleries d’un Soral ou d’un Dieudonné peuvent se glisser en 
folklore sordide. Mais ce n’est pas l’antisémitisme qui mène ce bal, 
simplement l’envie de vulgarité qui anime les hommes que l’on oublie, et 
qui s’oublient.

C’est triste pour la France, mais est-ce périlleux pour les juifs ? Ces 
malheureux idiots ne nous détestent pas de préférence, en dépit de leurs 
gourous, et il serait absurde d’entrer dans leur perversité et de la nourrir 
d’indignations forcées. La scène du Sacré-Cœur était laide bien avant 
d’être antisémite. Sans doute ne l’était-elle pas, et celle du métro, 
possiblement, pas davantage. De la viande bête, de la viande saoule, 
entonne un air vulgaire et reproduit un geste de pornographie politique.

La vieille dame du métro n’a pas voulu porter plainte et conteste que les 
pochtrons imbéciles qu’elle avait chapitré ait prononcé des mots anti-juifs. 
Il n’y avait, pour nous juifs, pas grand-chose à dire ; on a dit pourtant, et 
c’est ici que je redoute un danger, si d’habitudes, de paresses, 
d’automatismes, de vigilance, de cynisme, on mobilisait l’offense faite aux
juifs pour punir les « gilets jaunes », en les écrasant d’une épithète 
infâmante.

On brosse à petites touches, de petits faits vrais mais choisis, un tableau 
sordide d’une France des provinces lumpenisée et trumpisée.

Antisémite, l’insurrection n’est pas ; des antisémites fleurant une aubaine, 
les Dieudonné et les Ryssen, la reniflent et s’y logent. L’affaire de la 
quenelle, et le bruit qu’elle a provoqué, a ravi les antijuifs qui se répandent
depuis sur les groupes Facebook du mouvement sur le mode « les juifs 
contrôlent le système », affirme sur Twitter Vincent Glad, ce journaliste en 
reportage dans la jungle de mots des réseaux sociaux. Quel cadeau à leur 
faire si désormais vigilants et politiques, dans les médias légitimes, 
proclamaient que les « gilets jaunes », antisémites globaux, étaient une 
variante du mal.



Cela a commencé, cela a pris, le bavardage est le propre de la politique. 
C’est, manifestement, une méchanceté et un mensonge. Croit-on vraiment 
que sur les barrages, il n’y a pas de tendresse ni de beaux sentiments ? 
Croit-on que dans la foule, il n’est pas d’espérance ni d’humanité ?

Mais on brosse à petites touches, de petits faits vrais mais choisis, un 
tableau sordide d’une France des provinces lumpenisée et trumpisée, 
perméable au complotisme, acquise à l’antisémitisme, mue par la haine de 
l’élite et des Rothschild qui furent les patrons de Macron, et tout, alors, 
serait limpide, et tout serait plié.

Servir de bouclier idéologique

Que l’on prenne garde : ce discours est performatif plus que descriptif. Il 
ne raconte pas le mouvement, mais l’emprisonne et peut le remodeler. Il 
anticipe ce qui n’est pas et n’a pas lieu d’être, mais qui sait ? Il fabriquera 
l’horreur, s’il apparaît qu’effectivement, la question juive est le prétexte 
des gouvernants contre les réfractaires, si pour disperser cette révolte qui 
l’empoisse, les beaux chevaliers de la forteresse assiégée du pouvoir 
m’empoignent, moi, juif, et m’utilisent comme leur arme suprême, me 
jettent à la figure des enragés. La haine, alors, viendra.

L’antisémitisme n’est pas une vue de l’esprit. Il existe dans les replis de 
notre société, blesse et parfois tue. Mais il n’est qu’une violence 
minoritaire, marginale et condamnée –et instrumentalisée aussi bien. 
L’antisémitisme est cette aubaine que la vigilance offre aux gouvernants en
souci. Nous y sommes, exactement. Pris en flagrant délit de mépris puis de
reculade, le pouvoir –ses hérauts– s’oublie et se grise de vertu, tel un doux 
ivrogne qui chasse ses faiblesses dans la dive bouteille.

Est-il meilleur nectar, est-il plus belle vertu que le refus de l’antisémitisme,
dans notre République née du général qui nous lava de Pétain ? La défense
des juifs est le meilleur discours de celles et ceux qui nous gouvernent, et 
d’autant plus que ce discours, hélas, n’a que peu d’influence sur la société. 
Édouard Philippe parle aussi haut que Christophe Castaner ou jadis 
Manuel Valls, Dominique de Villepin ou Nicolas Sarkozy, qui tous 
assuraient que la personne qui touche un juif touche la France, mais 
parfois, on entendait autre chose : qui nous touche, gouvernants, nous 
prouverons qu’il touche les juifs.

Parfois, c’était vrai. On insulta « le juif Sarkozy » dans des émeutes en 
2005. On accusa Valls d’être aux ordres de sa femme, donc des juifs. Ils 



étaient, l’un comme l’autre, des hommes de l’ordre et de l’autorité, 
gardiens de la République contre les contestations, et aussi bien amis des 
juifs, ostensibles, courageux, revendiqués.

Leurs postures et leurs convictions contruisirent un paysage, qui nous 
amenait, juifs, dans le camp de l’ordre, pour notre sécurité, mais aussi pour
son confort. Des gouvernants de verbe brutal, bientôt contestés, pouvaient, 
sans mentir, exciper d’une autre vertu, celle du « plus jamais ça », celle de 
l’intransigeance face aux antisémites.

Impopulaires, stressés et assiégés, les macronistes vont défendre la 
synagogue que les « gilets jaunes », pourtant, ne songent pas à brûler.

C’était sympathique, honorable, mais également biaisé. Les juifs –cela ne 
vaut pas que pour Valls et Sarkozy, loin de là– n’étaient pas tant protégés 
par les grands hommes qu’ils ne leur servaient de caution ou de bouclier 
idéologique. Par une malignité de l’histoire, la défense des juifs est 
devenue la dernière morale, la vertu ultime, l’estimé reliquat des pouvoirs 
que leurs peuples désavouent.

Il n’y avait pas de complot en la matière, ni de mauvaise intention. C’est 
arrivé, simplement. Des hommes perdant l’amour de l’électorat 
invoquaient l’amour du juif. Je suis celui qui reste au ministre quand le 
ministère sonne creux.

Les macronistes, mouvement fluide mais qui n’invente rien, nous rejouent 
la scène. Ils sont impopulaires, stressés et assiégés, mais –ils le chantent, le
crient, l’exhibent– ils vont défendre la synagogue que les « gilets jaunes », 
pourtant, ne songent pas à brûler.

Défendre les juifs, surveiller les musulmans

Mes vigilants sont les moteurs de cette comédie. Ils ont renoncé à 
l’indépendance des combattants antiracistes pour s’épanouir auprès des 
pouvoirs. Le parcours d’une Caroline Fourest, intellectuelle laïque qui 
alimentait l’hypothèse présidentielle de Manuel Valls, est emblématique de
la vigilance. Simone Rodan-Benzaquen, moins connue, ne lui cède en rien.

Sous le quinquennat précédent, l’AJC s’était inscrite dans la trajectoire de 
Manuel Valls, lui apportant appui et caution bien au-delà de son 
engagement contre l’antisémitisme. En 2016, l’AJC offrait au Premier 
ministre la vedette d’un colloque batisé « Le sursaut », où il dénonçait le 
voile islamique comme le salafisme et appelait à la bataille culturelle et 
identitaire. Le judaïsme était la caution d’une laïcité de combat, que ses 



adversaires jugeaient islamophobe. La défense du juif devait passer par la 
surveillance des musulmans. Ce n’était plus seulement de la défense, mais 
de l’idéologie.

L’AJC devint, le mot « juif » en plus, un miroir du Printemps républicain 
du plus célèbre Laurent Bouvet. On vit Simone Rodan-Benzaquen 
dénoncer de concert le populisme et l’islamisme, dont l’antisémitisme était
simplement un symptôme. Cette analyse rencontrait le vallsisme, elle vient
aujourd’hui au secours des macronistes.

À nouveau, n’y voyons pas de complot, mais une vraie logique. Il s’agit, 
pour les vigilants, d’illustrer et d’organiser l’alliance des juifs et des 
bourgeoisies de pouvoir, qui seules pourront nous épargner les malheurs ; 
en échange, nous leur garantissons la belle âme, et qu’importe leur 
politique et ce que le pays en pense.

Sous les couverts d’un discours fièrement républicain, c’est un échange et 
un pacte –d’ailleurs pas inédit : on joua, dans l’Algérie de papa, l’alliance 
des juifs naturalisés français et de la puissance coloniale, qui avait choisi 
sa minorité à élever, séparée des autres indigènes. Chacun y gagnait.

Allons-nous réitérer la manœuvre, mais cette fois dans l’angoisse, non plus
pour gagner la France, comme jadis à Alger, mais pour ne pas la perdre, et 
coller au pouvoir, au manche, au gouvernant par principe, parce qu’il n’est 
d’autre survie possible ?

Nous serions alors au fond de nous, et en dépit de nous, juifs modernes de 
la République, une minorité menacée et apeurée, qui retrouverait son 
antique destinée, protégée par la seule bienveillance du seigneur, attendri 
ou intéressé par notre seul trésor : la morale que nous incarnons, notre 
passé douloureux et sacré. Il y a eu assez de blessures, de coups et de 
morts, ces dernières années, contre des juifs en France, pour que cette 
régression prenne corps.

Prétendre que le peuple me rejette

Soyons clairs, ici. Les juifs français, une poignée de centaines de milliers 
d’individus citoyens, ne participent pas à cette construction. On la leur 
amène, on la leur impose, on les y enferme, dans les façons des vigilants, 
dans la complaisance des politiques à nous témoigner des sollicitudes, et 
chacun se félicite d’une si bonne entente.

Tout ceci est humain et parfois de bonne compagnie, mais pas exempt de 
danger ni de folies. Depuis des années –la montée des actes antisémites en 



attestait–, on expliquait aux juifs et à propos des juifs que l’islamiste, le 
musulman, l’immigré par extension, le migrant, l’homme de la banlieue 
islamisée et ensauvagée, était l’ennemi du juif comme de la République, et
l’ennemi des ensauvagés était notre gardien.

Les vigilants cultivaient la bourgeoisie libérale et d’autorité, qu’elle fut 
socialiste ou de l’ex-UMP. D’autres allaient plus loin et, avec une certaine 
logique, affirmaient que face à l’ennemi, les juifs devaient résolument 
pencher à droite, le plus à droite possible, et devenir avec le triste 
Zemmour et le joyeux Goldnadel les flancs-gardes des Le Pen, Wauquiez 
ou Dupont-Aignan, car les ennemis de mes ennemis sont mes amis, 
comme dirait Benyamin Netanyahou, qui préfère Orbán et Bolsonaro au 
juif cosmopolite Soros et aux mollassons démocrates. Nous ne jouions 
plus Crémieux puis Lacoste, si l’on parlait de l’Algérie, mais l’OAS ; il 
fallait bien cela pour nous épargner l’islam et ses ensauvagés des cités, nos
repoussoirs communs.

Menacé dans les cités, je, juif, serait aussi en péril dans les quartiers 
pavillonnaires.

Et puis patatras ! On me dit aujourd’hui que la France périphérique de 
Christophe Guilluy, gauloise et désespérée, ne m’aimerait pas plus que les 
banlieues basanées. Le peuple blanc aussi vomirait Rothschild dans ses 
quenelles, comme les black-beurs jalousaient la belle « syna ».

Menacé dans les cités, je, juif, serait aussi en péril dans les quartiers 
pavillonnaires et, méfiant du halal, devrait aussi redouter le peuple des 
jambon-beurre et des braseros des barrages. Les vigilants me le disent, les 
médias me le répètent, les gouvernants m’en assurent, et de leur inquiétude
nait mon cauchemar français.

À les entendre, c’est tout mon pays qui me serait hostile, pauvre juif que je
suis –hormis, bien entendu, les bons quartiers des bonnes villes 
bourgeoises. Les zemmouriens s’en embarrassent : on ne fustige pas le 
populo-autochtone. Mais les vigilants exultent : islamisme et populisme se 
complètent et bornent nos paysages !

Dans leur exaltation excitée par une poignée d’incidents, ils signent plus 
sûrement qu’aucun antisémite l’expulsion politique des juifs de France. Ils 
disent, au mépris de la réalité que je vis et que nous vivons, que ce pays 
me rejette, que ses classes populaires, immigrées ou du vieux pays, 
s’entendent à ne pas m’aimer.



Réaliser quel malheur nous préparons

Ils brossent, ces vigilants, le tableau d’une France dont Soral rêverait, qui 
n’existe pas mais qu’ils fabriquent de leur jactance, que des médias de 
Panurge prolongent et que des politiques sans structure entérinent.

Je devrais, juif, éviter aussi bien la Somme que la Seine-Saint-Denis, 
redouter Trappes comme Carcassonne. Je devrais, dans une terre qui a 
oublié mon martyre, me résigner à ne vivre qu’à l’amitié des riches, des 
puissants et des cyniques, et accepter, pour mon bien, que mon histoire 
serve à repousser le musulman comme le « gilet jaune », que certains ici 
veulent traiter en ennemi.

Tariq Ramadan d’un côté, la quenelle de l’autre, les épouvantails à juifs 
quadrilleraient le territoire, et seul le pouvoir, seuls les possédants, seuls 
les libéraux, seuls les macronistes, seuls ceux qui possèdent le monde, 
pourraient me tolérer.

Réalise-t-on –je parle en juif et en républicain– ce que portent ces logiques
susurrées, instillées, admises, commentées et retweetées ? Rarement la 
vérité simple d’un pays aura été niée à ce point par un discours prétendu 
vertueux –et j’en serais, juif, l’objet, et ils en sont, les vigilants, coupables.

Réalise-t-on pourtant quel malheur nous préparons –je parle en juif–, si 
venons à penser que dans notre pays, seuls les riches nous agréeraient, si 
nous oublions que ce peuple mal embouché nous cacha, jadis, quand les 
élites prêtaient serment à Pétain ?

Pouvons-nous, juifs, vivre heureux en France dans l’idée que le peuple 
nous rejette, si nous participons ensuite à son humiliation, et si nous 
consentons aux opportunismes des politiques et aux manipultions des 
vigilants ? Nos ancêtres, sous l’autocrate russe, savaient être tolstoïens et 
ne haïssaient pas le moujik au prétexte des progromes, pourtant réels ceux-
là.

Posons pour finir. Nul ne prétend que le pays est simple, ou la période.

Nul ne prétend que le mouvement baptisé « gilets jaunes » est exempt de 
laideurs populacières, qui s’entremêlent aux insurrections populaires.

Nul ne croit que Dieudonné ou Soral sont des illusions.

Nul le croit que les peuples sont commodes, et joyeux les dilemmes des 
juifs.

Nul ne pense qu’il est facile d’être de gauche au Royaume-Uni, quand 
Jeremy Corbyn, ayant rendu le Labour aux masses, grasseye le plus 



stupide des tiers-mondismes et, croyant aimer la Palestine, autorise le 
malheur des vieux juifs du travaillisme.

Nul ne pense qu’il est pimpant de se vouloir insoumis, quand le populaire 
François Ruffin fait résonner des thèmes étranges et ne veut pas 
comprendre qu’Étienne Chouard, complotiste et un temps soralien, n’est 
plus de son monde. Mais s’il l’était ? Et de cette question, je suis, comme 
d’autres, et en dépit de moi, contaminé. »

Claude Askolovitch SLATE

petites phrases, commentaires, réactions, analyses

« Une pétition pour le climat, oui je signe. Une pétition pour attaquer 
l’État, non »

« Mon hypothèse est que le succès de cette pétition pour le climat est peut-
être aussi une réplique aux mouvements des Gilets jaunes qui parlent 
parfois de l’écologie comme d’un problème. » François de Rugy

“Dès le départ, BFM a été le principal organisateur des manifestations, a-
t-il affirmé. À certains moments, des gilets jaunes y réclamaient ma 
destitution ou appelaient à l’insurrection, sans jamais être repris par les 
présentateurs. Il y avait une sorte de connivence malsaine”. Un constat 
qui serait largement partagé en Macronie (…) “Lorsqu’il y a 50, 100 ou 
200 types qui se regroupent à Montmartre avec un gilet jaune, vous avez 
l’impression que toute la France est en ébullition parce que cela passe en 
continu sur BFM !” Le chef de l’État lui mijote un coup à sa façon, avec, 
espère-t-il l’aide du CSA renouvelé à partir de février : une nouvelle 
numérotation des chaînes d’info Ce que Macron appelle pudiquement “un 
regroupement thématique des chaînes d’info” Le Canard enchaîné

@sonjoachim
« L’antisemitisme de ces types innommables est flagrant. On n’en peut 



plus de les voir. A Montmartre, les saluts nazis, ici les « putains de juifs ». 
Vous êtes ignobles, l’ombre des collabos, la boule de déjection du nazisme,
encore une fois recrachée à la gueule de la France. »

“la violence et la vulgarité” des gilets jaunes. Brigitte Macron

« Ce n’est donc pas violent, la pauvreté ? Et elle n’est pas vulgaire, 
l’arrogance aux dents blanches des riches et des puissants ? » Esther 
Benbassa sénatrice EELV

« Avec le pot de maquillage Esther Benbassa que vous vous mettez sur la 
tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de 
caricaturer » « Vous le sentez l’amalgame violent maintenant ? »

Joachim Son-Forget député LaREM

@GillesLeGendre
« Le Bureau du Groupe parlementaire @LaREM_AN se désolidarise de 
notre collègue @sonjoachim à la suite de ses propos inadmissibles contre 
la sénatrice @EstherBenbassa. Aucune controverse politique ne justifie de 
verser dans le sexisme et la vulgarité. »

@wikileaks

« Dès le début, la taxe carbone a été conçue pour compenser l’allègement 
des cotisations patronales. L’entourloupe que les gilets jaunes ont 
intuitivement deviné était accessible à tous sur les #Macronleaks »

« le financement d’une baisse de cotisations patronales par une hausse de 
la fiscalité diesel est potentiellement progressive sous la réserve forte de 
faire fi des règles d’incidence (et qu’en gros on considère que la baisse des
cotisations patronales bénéficiera à l’emploi ou aux salaires) ».

Alexis Kohler, désormais secrétaire général de l’Élysée

« Le seul moyen, c’est de mettre en place un gouvernement de transition 
qui va prendre des dispositions pour écouter et entendre le peuple. Sachez 



une chose, c’est que début janvier, c’est inévitable, nous allons partir en 
guerre civile. C’est inévitable parce que les policiers ne vont pas continuer 
à se faire fracasser comme ils le font. Le peuple ne subira plus, ça c’est 
clair et net, et surtout si l’un d’entre nous tombe sous les balles, c’est la 
guerre civile ».

« J’en appelle à monsieur Macron, ou s’il ne veut pas plier, aux militaires. 
Aujourd’hui c’est aux militaires d’entrer en jeu pour permettre la mise en 
place de ce gouvernement ».

Christophe Chalençon Gilets jaunes Vaucluse 

« La clé de voûte, c’est le référendum, c’est ce qui nous unit quelles que 
soient nos opinions politiques »Jean-Luc Goos commerçant marseillais.

« beaucoup d’amertume ». « Les “gilets jaunes” ont mieux su se faire 
entendre [que les syndicats], a reconnu le secrétaire général de la CFDT. 
Mais à quel prix ? Et avec quelles conséquences ? De nombreuses 
violences ! Le gouvernement doit s’interroger. Il recule aussi parce qu’il y 
a eu des violences. Moi, je les combats. » Laurent Berger CFDT

« Le risque est grand, s’inquiète-t-elle, que se répande l’idée selon 
laquelle la violence serait le meilleur moyen – voire le seul – pour se 
faire entendre et arriver à ses fins ». association Réalités du dialogue 
social

le ministère de l’Intérieur a passé commande le 23 décembre de trois 
lots de LBD 40 : un lot de 180 lanceurs multi-coups à six coups, un lot
de 270 lanceurs multi-coups à quatre coups, enfin, un lot de 1.280 
lanceurs mono-coup Selon le Bulletin officiel des annonces des 
marchés publics en ligne boamp.fr

« Je ne vous permets pas de dire que j’ai une complaisance 
quelconque vis-à-vis d’une quelconque violence. Vous ne le dites 
pas ! »



Ian Brossat PCF à la mairie de Paris à Gilles Bornstein France Info

« ont bloqué la sortie des camions dans lesquels étaient conditionnés 
des journaux qui étaient déjà imprimés »

« On va déposer plainte dans la journée. On condamne avec force ce 
délit vis-à-vis de la liberté de la presse et d’empêcher de raconter aux 
gens ce qu’il se passe près de chez eux »

Philippe Boissonnat, adjoint au rédacteur en chef de Ouest-France le 
27 décembre

@JeanHugon3 
« Donc des militants LREM ont décidés d’organiser une marche en soutien
à Macron le 20 janvier.
Est-ce qu’ils savent que 95% des gens qui vont venir seront là au contraire 
contre Macron ?
Est-ce qu’ils savent que ça va être un bide monumental et qu’ils vont juste 
être ridicules ? »

« Pour les policiers, je pense qu’il y a un effet d’entraînement, un effet 
d’épuisement. […] C’est un effet direct des Gilets jaunes et c’est aussi 
parce qu’ils ont vu l’exemple des Gilets jaunes, qui a donné des idées à 
d’autres » Gilles Raveaud

« Aujourd’hui, nous allons prendre le fort de Brégançon »

“Il y a des gens qui peuvent être tentés d’expliquer que si ce système tient 
debout c’est parce qu’il y a des tireurs de ficelles” Jean-Yves Camus

« Les manifestations vont reprendre, on voit bien qu’il y a toujours du 
monde dans les ronds-points alors que le Ministre de l’Intérieur a dit qu’on
allait tous les évacuer. Ce n’est pas un mouvement qui a vocation à 
s’arrêter, c’est un mouvement qui a vocation à durer (…) Nous sommes 



devant un problème majeur, on ne peut pas vivre longtemps comme ça. Il 
va falloir trouver une sortie de crise, et il n’y en a pas 36 000 (…) Je suis 
frappé que les actes de violence, que je n’impute pas aux Gilets Jaunes 
mais qui les concerne, n’aient pas détourné l’opinion publique de ce 
mouvement. Ça veut dire que la colère est immense, que le lien avec celui 
qui incarne le pouvoir est complètement rompu (…) Il y a 2 armes : Les 
législatives et l’élection présidentielle. Je pense que nous en sommes là. 
Ce n’est pas une crise ordinaire que nous traversons, c’est une crise 
extraordinaire. Moi, je ne connais pas d’autre moyen pour résoudre une 
crise de cette ampleur que de redonner la parole au peuple. » Jean-Michel 
Aphatie

ce sont trois journalistes de Charente Libre qui ont été entendus par les 
services de police dans le cadre de cette affaire : le reporter, le photographe
et un membre de la rédaction en chef. Non pas comme témoins, mais 
comme « mis en cause » pour« provocation non suivie d’effet au crime ou 
délit par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par 
voie électronique ».Charente Libre

« Après les « gilets jaunes », les profs se constituent « stylos rouges »

Un groupe d’enseignants « en colère » réunit plus de 25.000 personnes sur 
Facebook. Dans le sillage des « gilets jaunes », ils demandent une 
revalorisation de leur métier, estimant que les récentes annonces du 
gouvernement n’ont pas d’effet pour leur profession. » Figaro

« Quand tout remonte à la surface

Avec les « gilets jaunes », un pouvoir trop sûr de lui et prétendant servir de
modèle à l’Europe a dû céder devant la révolte de groupes sociaux jusque-
là peu mobilisés collectivement. En un mois, transports, fiscalité, 
environnement, éducation et démocratie représentative ont été remis en 
cause.

À Paris, le 15 décembre 2018, trois « gilets jaunes » se relaient place de 
l’Opéra pour lire une allocution adressée « au peuple français et au 
président de la République, Emmanuel Macron ». Le texte annonce 
d’emblée : « Ce mouvement n’appartient à personne et à tout le monde. Il 
est l’expression d’un peuple qui, depuis quarante ans, se voit dépossédé de 



tout ce qui lui permettait de croire à son avenir et à sa grandeur. »

En moins d’un mois, la colère inspirée par une taxe sur les carburants a 
ainsi débouché sur un diagnostic général, à la fois social et démocratique : 
les mouvements qui agrègent des populations peu organisées favorisent 
leur politisation accélérée. Au point que le « peuple » se découvre 
« dépossédé de son avenir » un an et demi après avoir porté à sa tête un 
homme se targuant d’avoir balayé les deux partis qui, depuis quarante ans 
justement, s’étaient succédé au gouvernement.

Et puis le premier de cordée a dévissé. Comme, avant lui, d’autres 
prodiges de son acabit, eux aussi jeunes, souriants, modernes : MM. 
Laurent Fabius, Anthony Blair et Matteo Renzi, par exemple. Pour la 
bourgeoisie libérale, la déception est immense. L’élection présidentielle de 
2017 – un miracle, une divine surprise, une martingale – lui laissait espérer
que la France était devenue une île heureuse dans un Occident tourmenté. 
À l’époque du couronnement de M. Macron sur fond d’Hymne à la joie, 
l’hebdomadaire britannique The Economist, parfait étalon du sentiment 
des classes dirigeantes internationales, le représenta, tel Jésus, marchant 
sur l’eau, en costume éclatant et le sourire aux lèvres. »

Serge Halimi Le Monde diplomatique

« “Bon enfumage 2019” : un afficheur varois défend les gilets jaunes et 
critique BFMTV

BFMTV relayait il y a quelques jours que “des gilets jaunes s’étaient payés
un panneau publicitaire”, sur lequel était inscrit : “150 euros par mois par 
policier. Et nous ? La matraque dans la gueule ?”

Michel-Ange Flori, Gestionnaire de centaines de panneaux dans le Var, a 
démenti cette information ce jeudi, répondant : “un bon enfumage 2019” 
de la part des “syndicats de police et de BFM”. « Pour ceux qui me 
connaissent un peu, je ne prends pas de commande pour ce type de ’tweet’,
je sors de ma zone de confort pour me saisir de l’actualité qui me paraît 
bon de commenter » laprovence



« Gilets jaunes : “En janvier, ça va repartir très fort”

“porter la voix du mouvement pour en parler tout autour de nous”. Et il le 
promet : “Nous nous organisons pour repartir plus fort l’année prochaine”.

“On est peut-être moins nombreux en ce moment, mais il y a encore plus 
de détermination !”

“se balade 24 heures sur 24 avec son gilet jaune”

“Nous sommes fatigués, moralement et physiquement, avec le froid”

“la colère est en train de s’enrichir et elle est très, très forte. Le 5 janvier, 
ça va être costaud”

“Attention à ne pas se tromper d’ennemis. Il y a une minorité d’entre nous 
qui ont une haine anti-flic et c’est terrible. Sauf que ce n’est clairement pas
le cas pour la majorité de notre mouvement”

“Gilets jaunes Marseille Sud”

“Calmer est un mot à bannir de notre vocabulaire. Ça ne fait pas partie de 
l’état d’esprit des gilets jaunes ! En revanche, qu’on ne dise pas que ça 
s’essouffle. Dire ça, c’est mettre de l’huile sur le feu. Le mouvement s’est 
peut-être contracté, mais il est en évolution et il est surtout acté dans 
l’esprit de 70 % des Français. On ne peut pas éteindre un mouvement 
comme ça”

“Ça va repartir de plus belle dans les jours à venir !,Ce n’est pas un 
essoufflement. On se donne simplement le temps de réfléchir. Puis, il y a la
période des fêtes de fin d’année. On aimerait que la plupart des Français ne
soient pas contre nous donc on calme le jeu”

“C’est quelque chose que l’on pourrait faire sur le long terme, mais pas 
tout de suite. Bien sûr, il y a eu des divergences entre nous. Nous ne 
sommes pas tous d’accord. C’est le peuple, c’est comme ça. Mais sur le 
fond, on est tous d’accord. Macron aura au moins réussi ça, à nous 
rassembler”

« On a essayé de mettre en commun nos compétences pour s’organiser. 
Mais globalement, les gens sont plutôt réceptifs à nos actions. Il y avait 
une quarantaine de gilets jaunes qui ont défilié pour la parade de Noël, 
dans le centre-ville de La Ciotat. Et ils ont été applaudis. Nous avons 
également organisé un repas de Noël pour aider les plus démunis. Nous 
avons fait le tour des commerces et tout s’est bien passé. Alors oui, il y a 
actuellement moins de monde sur le terrain, parce qu’il y a les fêtes de fin 
d’année. Mais en janvier, ça va repartir en force ».



“On est actuellement dans la trêve des confiseurs. Mais les gilets jaunes 
seront mobilisés la nuit du nouvel an à travers le pays. Pas forcément pour 
des actions de blocages, beaucoup réveillonneront juste ensemble pour 
montrer que la mobilisation ne va pas s’éteindre avec la nouvelle année” »

La Provence

« Encore une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Le 20 décembre, 
les députés ont voté dans le projet de loi de finances l’instauration d’une 
taxe sur les parkings en Île-de-France. Une idée du député LR Gilles 
Carrez, qui avait déposé un amendement en ce sens. Cette recette 
supplémentaire contribuera à financer le Grand Paris Express, le 
supermétro de la région parisienne, au budget inflationniste.

Cette taxe n’est pas anecdotique : elle pourra atteindre jusqu’à 7 euros par 
an et par mètre carré, avec une montée en puissance progressive jusqu’en 
2022. Ce sont les gestionnaires de parkings (Indigo, Effia, Q-Park…) qui 
devront l’acquitter. Mais les clients en subiront forcément les 
conséquences. Dans un communiqué commun, la Fédération nationale des 
métiers du stationnement (FNMS) et le Conseil national des professions de
l’automobile (CNPA) avaient estimé que cela se traduirait par des hausses 
significatives de tarifs dans les parkings : de 5 à 20 % à Paris et jusqu’à 30 
% dans les autres communes d’Île-de-France. Pour les usagers réguliers 
des parkings, le surcoût pourrait se monter à environ 150 euros par an… »

Le Figaro

« Pour moi, il n’y a pas de rapport immédiat entre la loi Travail et les 
Gilets jaunes. C’est une question de temps. La loi Travail a commencé à 
inspirer un peu les populations. Le niveau de colère augmente comme 
l’eau augmente dans le verre et commence à déborder. La loi Travail 
touchait essentiellement le monde des gens qui n’ont pas de travail et 
surtout le monde des entreprises où il y a des syndicats, des grandes 
entreprises industrielles plutôt dans les villes. […] La population des 
Gilets jaunes n’est pas exactement la même, et n’a pas été touchée en 
même temps que celle de la loi Travail. »

« C’est l’aspect social et il faut se rendre compte que l’État n’a plus 



d’argent. La France est endettée mais, elle trouve de l’argent pour financer 
l’immigration, pour financer tout un ensemble de choses, pour dire : on va 
accueillir plus de pauvreté, etc., alors que ces gens des campagnes ont 
travaillé toute leur vie, ont souvent cotisé et eux, ils se retrouvent avec 
moins de droits sociaux que des gens qui n’ont jamais cotisé pour pouvoir 
en bénéficier. Et on doit comprendre que dans ce cas-là vous avez la photo,
la sociologie des gens qui manifestent. »

« Les gens ne comprennent plus : l’État s’occupe de tout, mais il ne 
s’occupe pas de moi. C’est une vraie révolte avec des causes économiques,
des causes de justice sociale et des causes d’identité ».

« Les syndicats sont dépassés. Nous avions la semaine dernière les 
élections syndicales, les syndicats sont dépassés et essaient de rentrer dans 
le jeu pour ne pas voir le monopole de contestation leur échapper. »

« Macron ne peut pas agir parce qu’il est coincé dans le cadre européen. Il 
a un déficit budgétaire qui est très élevé, on a une dette qui est élevée et il 
n’a pas le contrôle de sa monnaie ni de son budget. Donc, il ne peut pas se 
remettre en cause parce que la politique ne se fait plus à Paris, elle se fait à
Bruxelles. Il y a des grands firmes multinationales qui ont des intérêts à ce 
qui s’y passe, et ce n’est pas forcément l’intérêt des entreprises françaises 
moyennes ordinaires ou du peuple français. »

« nous sommes en face d’une impuissance publique. Mais Macron 
s’occupe de tout sauf de l’intérêt immédiat de son peuple ».Patrick Louis

@jeanlassalle Député 
« M. @CCastaner, s’il vous reste encore un petit dépôt de brigades que 
vous mobilisez, pour casser de la cabane de Gilets Jaunes, auriez-vous 
l’obligeance de me les dépêcher pour me soutenir dans la campagne de 
désensauvagement des Pyrénées que j’entreprends »

analyses, commentaires, réactions, petites phrases

« Il s’agit plutôt de risques peu probables qui sont encore sous-évalués et 
qui pourraient modifier radicalement les perspectives d’investissement et 
l’économie au cours des douze à vingt-quatre prochains mois, s’ils 



venaient à se réaliser. »

« depuis la Babylone antique à l’Europe des années 1930, les annulations 
de dettes ont été beaucoup plus fréquentes que ce que pensent la plupart 
d’entre nous »

« ont également joué un rôle important dans la résolution des crises 
financières »

« L’UE est au bord du gouffre »

« En 2019, le niveau insoutenable de la dette publique, la montée du 
populisme, une hausse des taux d’intérêt de la Banque centrale 
européenne, une diminution des liquidités et une croissance lente ont 
rouvert le débat européen sur la manière de se préparer à une nouvelle 
crise. »

« Ces prévisions ne constituent pas les prévisions de marché officielles de 
Saxo Bank pour 2019, mais elles constituent un avertissement quant à une 
possible mauvaise répartition du risque pour les investisseurs qui ne voient
généralement qu’1% de probabilité que ces événements se réalisent. »

Saxo Bank

« Le gouvernement a peur en France. Si les Gilets jaunes restent 
inorganisés comme ils le sont aujourd’hui, eh bien, on ne sait pas 
exactement quelles sont leurs revendications. On peut avoir des dégâts 
beaucoup plus importants, très importants et ne pas aboutir à quelque 
chose »

« Les Gilets jaunes, ce sont des braves gens qui ne veulent surtout pas 
d’une guerre civile. Mais il y a des gens qui à l’intérieur, derrière eux, la 
veulent. Je supplie les Gilets jaunes de ne pas tomber dans ce panneau 
parce que ça pourrait être absolument dramatique »

« Je suis prêt à les aider à s’organiser, à établir un catalogue, un cahier des 
revendications, en fait quand on discute avec eux, il y a beaucoup plus 
important que les revendications. Il est évident qu’aujourd’hui nous avons 
des gens en France qui ont faim ce qui n’est pas normal. »

« Étant donné les risques de débordements, avec tout ce que nous appelons
des casseurs, avec des gens qui peuvent venir de partout, notamment des 
banlieues, (…) parce qu’il n’est pas normal de voir les scènes que nous 



avons vues, les scènes de pillage et des incendies, etc., ce que nous avons 
vus la semaine dernière »

« Je ne crois pas un instant que le gouvernement actuel puisse ramener le 
calme. Je ne crois pas un instant que quelconque homme ou femme 
politique appartenant à des partis politiques puisse aujourd’hui ramener le 
calme. Je n’y crois pas. Ils sont tous complètement dévalorisés aux yeux 
de toute la population. Il y a autre chose à faire. Vous savez que je me suis 
présenté à la présidentielle de 2017. Déjà à ce moment-là, déjà pendant la 
campagne présidentielle je disais que nous risquions d’aller vers un drame 
national. Nous y sommes ».

Général Didier Tauzin candidat à la présidentielle 2017

« Plus les semaines passent, plus la contestation prend des formes 
imprévisibles. Pour nous, la situation est très inconfortable et le risque de 
bavures est dans tous les esprits » Place Beauvau

« Il n’y a plus de consensus possible. Le gouvernement d’Emmanuel 
Macron est durablement affecté mais il n’y a pas d’alternative possible. On
est dans l’impasse. Le pays est devenu ingouvernable. »

« L’incompréhension s’est installée entre des parties entières de la société 
qui ne parlent plus le même langage. Ce n’est plus une fracture sociale 
mais une fracture morale. »

« Macron s’est fait élire en promettant d’écouter la société. Mais il a fait 
exactement le contraire ! » « le gouvernement est dans les contradictions 
permanentes » « une politique incompréhensible » « Et les technocrates ne 
sont pas capables de l’expliquer »

« Macron a échoué sur tout » Marcel Gauchet

@Ra_GarVal
Coucou c’est les #giletsjaunes qui assiègent Altice Campus (BFMTV, 
RMC, « Libération », « L’Express) à Balard à Paris.

Il y a plusieurs cordons de police. Devant Altice, rue Hemingway (petite 
ceinture), à la station Balard, près de France Télévision côté pont du 
Garigliano. Mais des #giletsjaunes un peu partout. Beaucoup aux milieu 



mais pas que.

La Plume Libre @LPLdirect 

BLOCAGE : Après être passés devant BFMTV, des milliers de 
#GiletsJaunes sont réunis devant les locaux de France Télévisions. Ils 
protestent contre la désinformation et le mauvais traitement médiatique de 
leur mouvement. #ActeVII #29Décembre

“Journalistes collabos”

“Les journalistes on est là maintenant ! Vous allez devoir répondre de vos 
actes, de vos mensonges !”

« On sait très bien que c’est M. Drahi (propriétaire de la chaîne) qui a fait 
élire Emmanuel Macron, faut arrêter de nous prendre pour des gogos. »

« La semaine dernière, j’ai manifesté à Foix. BFM TV a annoncé 30 
personnes alors qu’on était au moins 500. »

« On fait le tour des médias traditionnels pour montrer la corruption des 
médias français qui sont principalement détenus par des groupes 
milliardaires et ont perdu toute impartialité et éthique journalistique. »

Laetitia Dewalle

@ElodieRabelle
Un des #GiletsJaunes arrache le drapeau européen devant @radiofrance 
sous les vivats de ses camarades. #ActeVII

@Bleu_Gironde
#ActeVII Une journaliste de @CNEWS chassée de la place de la Bourse à 
#Bordeaux par des #GiletsJaunes sous les applaudissements. On empêche 
@Bleu_Gironde de filmer. Ambiance anti média.

Le journaliste de LCI Adrien Borne prétend qu’il n’y a que « quelques 
10aines de Gilets Jaunes » qui manifestent devant les rédactions, démenti 
10min plus tard par un reporter qui annonce qu’il y en a plus de 500 et que



ça prend de l’ampleur.
LCI, 13h15

Un incendie dans lequel ont brûlé plusieurs voitures a eu lieu en fin de 
journée boulevard de Grenelle, à Paris. Face au siège du Parisien.

Le Parisien

« L’incendie qui a pris sur une voiture avant de se propager à plusieurs 
véhicules samedi en début de soirée devant le siège du journal Le Parisien,
à Paris, est d’origine “accidentelle”, selon l’AFP qui cite une source 
policière »

« Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner avait annoncé samedi soir 
sur Twitter l’ouverture d’une enquête pour “déterminer les causes” de 
l’incendie. Plusieurs personnalités, dont la maire PS de Paris Anne 
Hidalgo, avaient dénoncé dans la soirée un incendie “inadmissible” et 
apporté leur soutien aux rédactions, faisant implicitement le lien avec la 
manifestation des “gilets jaunes”, qui a ciblé plusieurs médias dans 
l’après-midi. » Le Figaro

@RichardFerrand 
S’attaquer à la presse procède de la haine des libertés.À quand des 
autodafés ? Condamnation totale de ces actes criminels.

@AChristine_Lang 
Je ne sais pas si ces gens se rendent compte de ce qu’ils font… 
Tout mon soutien au @le_Parisien et condamnation totale de ces actes 
inadmissibles. 
Il est grand temps que cesse toute complaisance envers les #Giletsjaunes

@JFMBAYE
S’en prendre aux médias et à la presse de notre pays, c’est bâillonner notre
propre liberté d’expression. #scandaleux



@erwannbinet 
La Démocratie peut vivre sans RIC, pas sans journaliste. Les actes 
d’intimidation de certains #Giletsjaunes en direction des médias sont 
intolérables. Soutien @BFMTV @Francetele @LeParisien_75 
@OuestFrance

@GillesClavreul
Les attaques contre les journaux sont une attaque contre la liberté. Soutien 
et solidarité à la rédaction du @le_Parisien

@oliviagregoire 
Soutien total aux rédactions @LesEchos @le_Parisien attaqués 
aujourd’hui et récemment installés dans le XVe #Paris 
Quelle triste journée encore à Paris. Le drapeau européen du siège de 
Radio France retiré par qq gilets jaunes enragés.
A quoi ça nous mène tous ?

@huguesrenson
Aujourd’hui, ce qui reste de radicalisés se sont mobilisés, non pas pour des
convictions, mais pour s’en prendre à la presse de notre pays :Pitoyable, 
médiocre et tellement significatif d’une dérive visant à saper notre 
démocratie

@VillaniCedric 
Le Parisien libéré, journal fondé par trois résistants, est victime ce soir 
d’un incendie après une journée émaillée de slogans « journalistes 
collabos ». Soutien plein et entier à tous les membres de la rédaction en 
attendant les conclusions de l’enquête.

@quatremer 
Un mouvement de beaufs poujadistes et factieux, comme je le répète 
depuis un mois. On est au cœur maintenant

@rogermadec 
Ouest France, BFM, Le Parisien attaqué. Celà suffit. Celà ne ressemble en 



rien à un mouvement de revendications. Il est plus que temps d’ouvrir les 
yeux. Tous les politiques responsables doivent dire stop. Encourager ce 
mouvement celà s’appelle du populisme

@fredvalletoux 
Effaré par l’incendie à l’entrée de l’immeuble @le_Parisien et 
@LesEchos. J’apporte mon plein soutien à ces rédactions exemplaires. 
S’attaquer à la presse… décidemment, chaque nouvelle journée de 
mobilisation des #GiletsJaunes, c’est un cran supplémentaire dans 
l’inacceptable

@NatachaQS 
La liberté de la presse est menacée en France. Une pensée pour les amis de
@LesEchos @Hgibier @Mljr75112 et du @le_Parisien @lguez 
@comrejen. cc @cdeloire @pierrehaski #mediabashing

Raphael Glucksmann @rglucks1

Après le blocage de la diffusion de Ouest France, les voitures incendiées 
devant les locaux du Parisien : qui s’attaque à la liberté de la presse s’en 
prend à la démocratie. Prendre les journalistes pour cible est devenu une 
(sale) habitude. Soutien total aux rédactions visées.

@gaspardgantzer
Pensées pour les rédactions du @le_Parisien et @LesEchos – Rien ne 
justifie jamais de s’en prendre aux journalistes et aux médias

@Philippe_Gault
C’est souvent “accidentel” l’incendie de 4 ou 5 voitures après le passage 
de Gilets Jaunes

de Cabarrus Thierry @tcabarrus
Le cri d’effroi de #GiseleHalimi, la rédactrice en chef du #Parisien devant 
le siège du journal transformé en brasier boulevard #Michelet à 



#SaintDenis. Merci à #JFKahn d’attribuer la responsabilité au moins 
morale aux #GiletsJaunes

de Cabarrus Thierry @tcabarrus

Après le blocage de #OuestFrance, après les journalistes molestés (une 
reporter de #CNews aujourd’hui), après les manifestations devant 
#BFMTV, #FranceTelevisions, #RTL et #Europe1, voilà que des criminels 
ont incendié le siège de #LeParisien 10 boulevard de Grenelle à #Paris

@cedricpueyo 
Incendie devant @le_Parisien et @LesEchos. Après les manifestations du 
jour devant @Francetele et @BFMTV et la défiance constante envers les 
journalistes. Que les #GiletsJaunes réalisent que sans les médias, ils ne 
seraient rien ! Soutien à TOUS les #journalistes

Jérémie Pham-Lê 
 @jpham_le✔

Selon les 1eres constatations, un véhicule aurait connu une défaillance 
technique, se serait embrasé et aurait provoqué l’incendie des autres 
voitures. Hypothèse accidentelle retenue pour l’heure (mais encore avec 
prudence). (Source police)

@morandiniblog 
EN DIRECT – Incendie devant Le Parisien : Christophe Castaner évoque 
une “surchauffe de moteur” et retire son tweet

Benjamin Griveaux
 @BGriveaux✔

Depuis des semaines des journalistes sont agressés. Il y a 2 jours des 
extrémistes empêchaient la distribution de @OuestFrance. Aujourd’hui, ils
s’en prennent @BFMTV @radiofrance @CNEWS. 
S’attaquer à la presse, c’est s’en prendre à l’un des piliers de notre 
démocratie. 



STOP !

François de Rugy
 @FdeRugy✔

Après @OuestFrance d’autres rédactions ont été ciblées par des « gilets 
jaunes » : les médias ne sont pas exempts de critiques, mais la liberté de la 
presse doit être défendue partout et toujours. Elle fait partie de la 
démocratie. Et c’est sans doute cela qui est attaqué.

Aude Lancelin @alancelin

Ils ont prié ce soir pour que le Parisien de Bernard Arnault, prétendument 
en flammes, soit l’incendie du Reichstag des #GiletsJaunes. Las… Ils 
présenteront leurs excuses, on l’espère, pour ces fake news éhontées, ces 
insultes odieuses, ces pleurnicheries lamentables. #ActeVII

Guillaume Gouffier
 @G_GouffierCha✔

Ces derniers jours, les attaques contre la presse, et donc contre la 
démocratie, se sont multipliées. Rien ne peut justifier la moindre violence 
contre la presse et sa liberté d’analyse. À lire, @OuestFrance. Certains ont 
tenté d’empêcher sa diffusion. Nous ne pouvons l’accepter.

@MarleneSchiappa

Les journalistes, c’est comme les élus. Les critiquer est permis. Parfois 
souhaitable. Toujours autorisé.
Mais appeler à la violence, attiser la haine collective contre eux, c’est 
attaquer la démocratie et la République.
La liberté de la presse ne se négocie pas.
Soutien @libe



Damien Lempereur @dlempereur 
Par souci de cohérence, tous les défenseurs de la loi fake news qui ont 
accusé les gilets jaunes d’avoir incendié les voitures devant @le_Parisien 
devraient montrer l’exemple en supprimant leurs comptes Twitter. À 
commencer par le président de l’Assemblée Nationale En Marche.

Henri Maler @HMaler 
Chers journalistes indignés, peut-on humblement vous suggérer de rompre 
avec l’esprit de caste (comme de trop peu nombreux parmi vous l’on fait) 
pour dénoncer vos chers confrères qui ont attribué à l’incendie accidentel 
devant Le Parisien aux Gilets Jaunes ?

Walther Schiller @SchillerWalther 

Quand a l’incendie devant le Parisien, on peut difficilement ne pas 
comprendre l’erreur des journalistes, qui a été très vite corrigé. Comme 
d’habitude, vous êtes un petit opportuniste qui essaye de mettre de l’huile 
sur le feu. C’est minable et facile.

Sheik Lallmahamed @_Sheik_L 

Anne Hidalgo qui supprime son tweet. Quand je pense que c’est la Maire 
de Paris… honteux. #GiletJaunes #Parisien #incendie #ActeVII #LaREM 
#Macronie #LR #insoumis #ChampsElysées #EmmanuelMacron

Raphael Glucksmann @rglucks1 
Si l’incendie devant le Parisien est accidentel, mea culpa !
Il n’en reste pas moins que prendre les journalistes pour cible, comme 
c’est de plus en plus le cas, est le signe d’une dérive inquiétante.



Jean Hugon@JeanHugon3
Total soutien à toutes les vestes violemment retournées depuis qu’on a 
appris que l’incendie à proximité des locaux du journal “Le Parisien” 
n’était absolument pas dû aux gilets jaunes.

“tu es le maître des paroles que tu n’as pas dites, et l’esclave de celles que 
tu as laissées échapper”

« Le RIC et la Suisse. Ça ne génère pas que des votes sur les minarets ou 
sur les vaches à cornes. Ça donne le pouvoir aux citoyens POINT (ha le 
bien fou d’être libre de dire ce que je pense). Parfois ça déconne, c’est lent,
mais parlement et gouvernement travaillent ensuite avec » Joachim Son-
Forget, ex député La République en marche

« C’est incroyable d’être à ce point dans l’incapacité de communiquer ! »

« On a quand même l’impression que l’“exécutif” – le mot qui met au pas 
– est un peu paumé »

« On a l’impression qu’il ne faut pas qu’il soit touché par ça, et qu’il ne 
faut pas toucher à ça. Une impossibilité tactile, en tout cas avec le corps du
pauvre. Il ne sait pas. Il y a là quelque chose qui est complètement en 
réserve et qui rend les gens fous. »Isabelle Adjani

« il est venu faire le réveillon avec Bernard Arnault » Maxime à RTL

« C’est peut-être pas le moment de passer ses vacances là, parce que 
malheureusement Saint-Tropez a une connotation bling-bling, festive » 
« Les gens ne voient que les milliardaires, les yachts » « un faux pas de 
communication » Hélène à RTL

« Ceux qui se permettent de venir ici en vacances ont les moyens, donc 
[Emmanuel Macron] ne voit que du beau monde. C’est un peu dommage 
qu’il soit ici parce que, s’il était ailleurs, il verrait aussi la misère. Ici, il 
n’y en a pas » Lisa, retraitée et soutien des « gilets jaunes », à RTL



« Chercheur au CNRS, il est mis à pied pour son engagement avec les 
Gilets jaunes »

« Le 17 décembre, il reçoit un courrier du CNRS qui annonce sa mise à 
pied à titre conservatoire jusqu’au 18 mars. »

« Le CNRS dément la mise à pied de son chercheur »

« Il a été placé en congé longue maladie par le comité médical et cette 
démarche a été initiée bien avant son engagement. L’entretien auquel il est 
convoqué au mois de janvier est lié à son activité professionnelle et rien 
d’autre ».

« Dans une lettre de son employeur, il a été rappelé à Stéphane Mottin 
« une obligation de dignité, impartialité, intégrité et probité dont tout 
fonctionnaire doit faire preuve. Le « non-respect » de ces obligations 
entraîne un entretien le 21 janvier avec le délégué régional du CNRS. »

Le Progrès

« cette inaptitude temporaire est le moyen trouvé par le CNRS pour 
justifier ma mise à l’écart. Depuis que je suis allé travailler avec un gilet 
jaune sur les épaules les relations avec ma direction se sont dégradées. 
Évidemment que mon action les gènes ! » Stéphane Mottin

« Pour eux [des Gilets jaunes, ndlr], l’essentiel en période de Noël n’est 
donc pas l’abondance du repas ou le nombre de cadeaux mais bien la 
présence chaleureuse de la famille, communauté de vie, et de la nation, 
communauté de survie. Ces communautés naturelles et immatérielles qui 
donnent corps au troisième pilier de notre devise : la fraternité » « ne se 
décrète pas, elle ne s’impose pas par le politique : la fraternité se ressent »

une nation « saine et vivace engendre naturellement »« ressurgi de façon 
impromptue en cette période de Noël » « de façon inattendue, soudaine, 
avec une force collective dont nous n’avions plus souvenir depuis 
longtemps en France »

« auront durablement marqué notre inconscient national en réveillant ce 
doux sentiment de fraternité nationale que nous croyions condamné »

Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen



petites phrases, commentaires, réactions, analyses

« Il n’y a presque plus de #journalistes. Il y a quelques journalistes qui font
encore le boulot, mais la plupart sont achetés par 9 milliardaires. Neuf 
milliardaires ont acheté pratiquement tous les journaux du pays. C’est 
extrêmement dangereux… » @Etienne_Chouard

Alexandre Benalla a affirmé dimanche, lors d’un entretien à Mediapart, 
avoir échangé très régulièrement avec Emmanuel Macron, sur des 
« thématiques diverses » comme les gilets jaunes, depuis sa mise à l’écart 
l’été dernier. La présidence de la République avait pourtant assuré qu’elle 
n’entretenait « plus aucun contact » avec lui. « Ça va être très dur de le 
démentir parce que tous ces échanges sont sur mon téléphone portable », 
confie l’ancien collaborateur du président, qu’il décrit par ailleurs comme 
étant entouré de « technocrates » qui « appartiennent à une famille pire 
que la mafia ». Mediapart

« gilets jaunes » « une période où le pays tout entier est parcouru 
d’interrogations, de doutes, de désarroi parfois » « À chaque période 
électorale, ils sont apparus et puis on les a oubliés une fois les élections 
passées et (…) cette fois-ci, nous allons devoir y répondre »

« Il y a un aspect social, les difficultés à vivre, les fins de mois »

« il y a une autre interrogation, qui est démocratique et civique : une 
grande partie du pays a le sentiment qu’elle n’est pas représentée »

« À tout cela, il va falloir trouver une réponse » Bayrou.

Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner accuse les “gilets jaunes” de



vouloir “nuire” et “d’empêcher les forces de l’ordre d’être efficaces”, en 
amont du réveillon du Nouvel an qui doit rassembler 300.000 personnes 
sur les Champs-Elysées. Orange

 @EmmanuelMacron ✔

Sur le plan national, l’année 2018 sera celle de la cohésion de la Nation.

20 :22 – 31 déc. 2017

« Cette année 2019 est à mes yeux décisive et je veux former trois vœux. 
D’abord un vœu de vérité : on ne bâtit rien sur des mensonges. »

« Mon deuxième vœu est un vœu de dignité. Je suis convaincu que chaque 
citoyen est nécessaire pour le projet de la nation. »

« Je veux former un troisième et dernier vœu : Espoir en nous-mêmes 
comme peuple, en notre avenir commun, en notre rêve européen. »

« Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple […] et 
n’étant en fait que les porte-voix d’une foule haineuse, s’en prennent aux 
élus, aux forces de l’ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux 
homosexuels, c’est tout simplement la négation de la France » 
EmmanuelMacron

@JustineTanguy 

Hâte d entendre tous les experts BFM nous expliquer pendant 3h pourquoi 
#Macron a fait le choix d être debout et non assis…#VoeuxMacron 
#SaintSylvestre

« Macron [qui] a montré qu’il était debout » Bruno Cautrès

« Tellement sur le départ qu’il a déjà embarqué la table » gilets jaunes

Saskia @VictoireDarc 



Je préfère, et de loin, « la foule haineuse » à ce tout petit 
président.#VoeuxMacron#GiletsJaunes

Sissi L’impératrice @SissiCgz 
Quelle foule haineuse, mon Dieu c’est horrible ! #GiletsJaunes 
#VoeuxMacron #FacePalm

@kevinbossuet 

Vous avez raté les voeux télévisuels d’Emmanuel #Macron ? Ce n’est pas 
grave, lui aussi… Un autosatisfecit complètement hors-sol !
#VoeuxMacron

 @thomas_guenole ✔

Ayant revêtu plusieurs fois un gilet jaune pour aller manifester, j’apprends 
ce soir par Monsieur #Macron que nous étions “une foule haineuse”.
Eh bien, rendez-vous en 2019.#VoeuxMacron #GiletsJaunes

@alainjuppe 
Excellente intervention du Président de la République. Dans la forme 
comme sur le fond. Le cap est donné. Bonne année à la France.

 @JLMelenchon ✔

On ne sait pas pourquoi mais tout ce qu’il dit tombe à plat. Et quand on 
comprend, on préférerait ne pas avoir entendu. Quel lunaire donneur de 
leçons. #VoeuxMacron

Laurence Sailliet@lsailliet 

Le président de la République a récité un texte sans émotion, sans 
conviction et si loin de la réalité des Français. Un clip de campagne plus 
que la parole d’un homme d’Etat. Le mot déconnexion est faible ce soir 
pour cette parole qui se devait d’être présidentielle.



Marine Le Pen 
 @MLP_officiel ✔

Et un pyromane… MLP

 @BrunoLeMaire ✔

“Je crois que la France porte en elle un projet inédit : ne plus subir, 
retrouver la maîtrise de notre vie” : intervention lucide et courageuse 
d’@EmmanuelMacron pour #2019. Maintenant, retroussons-nous les 
manches pour rebâtir ensemble la #France.

« Pour être moins complaisants, faudra-t-il ouvrir le feu sur la foule ? »

« les propos du chef de l’Etat demandent des éclaircissements car France 
Police – Policiers en colère ne voit pas comment les forces de l’ordre 
pourraient être moins complaisantes en l’état des choses avec les Gilets 
jaunes » syndicat France Police

rassemblement « festif et non violent » se déploiera sur les Champs-
Elysées, en vue de fêter une nouvelle année que les « gilets jaunes » 
veulent « riche de changements et de victoires », comme il est indiqué sur 
l’évènement Facebook. Près de 9 000 personnes ont indiqué « participer » 
à cet évènement et plus de 62 000 sont « intéressés »

« Des palpations de sécurité, des fouilles de bagages et de véhicules » 
auront par ailleurs lieu à l’intérieur du périmètre, selon la préfecture de 
police

« 147 935 personnels, forces de l’ordre, de sécurité civile et militaires de 
l’opération Sentinelle seront mobilisés » ministre de l’Intérieur



Stéphanie Roy @Steph_Roy_

#Paris Nouvelle année 2019.
Gilets Jaunes et forces de l’ordre.#GiletsJaunes #ActeVIII #Acte8 
#ChampsElysees #31decembre #31decembre2018 #NouvelAn2019

 @ClementLanot✔
#GiletsJaunes ont souhaité la #BonneAnnee2019 aux gendarmes mobilisés
sur les #ChampsElysees hier soir. #NouvelAn2019

« Un homme a été placé en garde à vue aujourd’hui pour avoir prononcé à 
deux reprises le mot “guillotine” lors d’une discussion houleuse avec un 
député LREM à Vesoul, faits pour lesquels il avait déposé plainte, a-t-on 
appris auprès du parquet. L’homme, âgé de 51 ans et habitant une 
commune du département, a été placé en garde à vue cet après-midi pour 
“menaces contre un élu de la Nation”, a indiqué à l’AFP le procureur de la 
République à Vesoul, Emmanuel Dupic.

Au cours de l’échange, qui a été filmé et publié sur le site du quotidien 
L’Est républicain, un homme a prononcé à deux reprises le mot 
“guillotine”. Le député de la deuxième circonscription de Haute-Saône a 
déposé plainte à la gendarmerie de Lure pour “menaces de mort”. “La 
symbolique est très claire : quand on menace quelqu’un de guillotine, c’est
lui couper la tête, c’est une condamnation à mort. Il n’y a aucune 
ambiguïté”, a souligné M. Lejeune, qualifiant l’incident de “terriblement 
choquant”. »

Figaro

« [Indice Yiwu] le rapport de recherche de Yiwu sur l’habillement a 
montré que les commandes européennes de “gilets jaunes” continuent à 
déferler. Les fabricants font des heures supplémentaires pour satisfaire la 
demande et de nombreux marchands de plateformes étrangères d’e-
commerce voient le mouvement comme une excellente opportunité de 
ventes. Les internautes chinois ont cru sur la base de l’indice des produits 
de base de Yiwu et son big data, que le mouvement des gilets jaunes allait 
se propager à la Suède, la République tchèque, la Suisse et l’Espagne. Les 



médias étrangers ont souligné que l’indice Yiwu pouvait prédire 
correctement les tendances politiques internationales. Les commandes 
d’articles de consommation par les marchés étrangers pourraient servir 
d’indicateurs d’opinion publique et donc prédire avec précision les 
résultats d’événements politiques. En 2016, sur la base des commandes de 
t-shirts et de fanions en rapport avec les élections, les fabricants de Yiwu 
avaient prédit la victoire de Donald Trump à la présidence des USA cinq 
mois à l’avance. Les observateurs disent que les usines textiles de Yiwu 
ont commencé à recevoir des commandes des USA et démarré la 
fabrication de fanions et de T-shirts pour les supporters de Trump en vue 
de l’élection présidentielle de 2020. La demande est actuellement plusieurs
fois plus importante que les commandes des supporters du Parti 
Démocrate. Certains ont commencé à prédire que Trump sera réélu. Ça 
montre la puissance du big data chinois. »globalvoices.org

@RemyBuisine
DIRECT – Interpellation à l’instant de Eric Drouet par la police Rue 
Royale lors d’un rassemblement de #GiletsJaunes. 02/01/19

La Plume Libre @LPLdirect
FLASH – #EricDrouet vient de sortir de garde à vue. Il a dit : « La façon 
dont c’est fait, c’est politique. Même les policiers n’ont pas l’habitude que 
ça se déroule comme ça, qu’il y ait des hauts gradés qui assistent à 
l’audition (…). C’est du jamais vu ». #GiletsJaunes

@Brevesdepresse
FLASH – La justice a tapé fort. Des milliers d’arrestations de 
#Giletsjaunes ont eu lieu depuis le début du mouvement. En 1 mois (du 17 
nov. au 17 déc.) il y a eu 4.570 GAV. 219 personnes ont été incarcérées. Un
record pour un mouvement social. (RTL)

#DeclareTaManif.

Franck Noir @FranckNoir 
#DeclareTaManif
Il y a un groupe de vieux qui font de la pétanque dans le village. Ils ont des



casquettes et des pulls à carreaux.
Ils sont 7.
On déclare ou pas ?

Benallix @JCrottes 

Hophop v’la mon voisin qui me dit j’vais faire des courses en famille… je 
l’ai stoppé direct !! il avait pas #DeclareTaManif ! quel séditieux 
naméoooo

LibEgalFrat ᵠ #MaintenantLePeuple @UManLibEgalFrat 
Réunion autour de notre candidate aux européennes ce soir…
Attention, on risque d’être une vingtaine de dangereux 
gauchisssss#DeclareTaManif

EspionBangor @ EspionBangor
#DeclareTaManif
Je vais dej place des fêtes
on est 4

Audrey @ Spicy_Word
#Castaner, j’ai compris : Dimanche, je rejoins 10 potes à Paris, on va 
utiliser le domaine public du coup. Je suis #foulaineuse, j’avertis. Je 
voudrais pas finir en GAV, alors que je veux juste refaire le monde autour 
d’un Bourgueil et d’un camembert. #DéclareTaManif

« L’absence de notification aux autorités de la tenue d’une manifestation ne
rend pas celle-ci illégale » Amnesty

« tentation autoritaire au sommet de l’État » « la répression » Benoît 
Hamon



« Gilets jaunes : le gouvernement durcit le ton » Le Parisien

« Dans une République, l’ordre est important […] La République, ce n’est 
pas l’anarchie » Gérald Darmanin

« opérations d’évacuation de la voie publique afin de libérer les entraves et
les gènes à la circulation, notamment aux abords des ronds-points et des 
zones d’activité économique »

« tout incident ou difficulté » « alors qu’il ne reste plus qu’une centaine de 
points de rassemblement » « l’évacuation forcée » et la verbalisation pour 
« occupation sans autorisation de la voie publique »

le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner 

« La violation systématique des droits politiques de ses opposants 
dessinent un visage terriblement inquiétant d’Emmanuel Macron »

Marine Le Pen

« Abus de pouvoir. Une police politique cible et harcèle désormais les 
animateurs du mouvement Gilets jaunes. » Jean-Luc Mélenchon

“Si les adhérents décident qu’il faut aller aux européennes, on ira”

Hayk Shahinyan gilet jaune

« Il entend, mais il n’écoute personne »

« arrivé à ce stade de son mandat où il lui faut renouveler son équipe 
rapprochée pour remplacer des soldats fatigués par des troupes fraîches. »

« au fil des mois et de la descente aux enfers, l’ambiance au Château est 
devenue délétère », au point qu’« au sein même du cabinet, certains 
conseillers ne s’adressent plus la parole »« On ne peut pas vraiment parler 
d’équipe » « Il y a tellement de rivalités… »

conseillers de Macron au Parisien



« Depuis les annonces d’Emmanuel Macron, le mouvement dit des gilets 
jaunes est devenu pour ceux qui restent mobilisés un mouvement 
d’agitateurs qui veulent l’insurrection et renverser le gouvernement »

« insurrectionnelle » « devenu le fait d’agitateurs »

« Ceux qui appelaient à débattre ne veulent d’ailleurs pas participer au 
grand débat national. »

Benjamin Griveaux Pour le porte-parole du gouvernement

Acte 8 : retirer son gilet jaune, la nouvelle stratégie des contestataires face
à la police

« Il est peut-être temps pour les citoyens de France qui ont adopté le gilet 
jaune comme signe de protestation de le retirer » Priscillia Ludosky

« se présenter dans les rues, sur les places, comme les simples citoyens 
qu’ils sont, sans, sans armes face aux grenades et aux matraques »

mot d’ordre

« Oui, vous nous blessez en paroles et vous blessez le peuple physiquement
en utilisant des armes de guerre sur les rassemblements de manifestations 
pacifiques des citoyens. La répression que vous menez sans aucune 
retenue sur l’ensemble des lanceurs d’alertes et des citoyens de ce pays est
une déclaration de guerre sans cesse renouvelée »

« Vos forces de l’ordre attaquent sauvagement le peuple (…) et tous les 
citoyens qui utilisent leur droit à manifester librement et pacifiquement. 
Vos bras armés défendent les intérêts personnels de votre couche sociale 
supérieure ».

« Pourquoi trouvez-vous nécessaire de placer préventivement en garde à 
vue des milliers de citoyens qui convergent vers Paris, capitale du monde 
libre et des droits à l’homme, dans le seul but de montrer leur 
désapprobation pacifique de votre politique ? »

« Vous continuerez à restreindre les libertés individuelles au point 
d’arrêter quelques-uns qui se baladent dans les rues de votre capitale en 
portant des bougies ou pour la simple envie d’aller se restaurer entre 
amis ? » gilets jaunes de « La France en colère » 22 000 adhérents dont 



Priscillia Ludosky

« 75% des Français sont mécontents de l’action du gouvernement » 
sondage Odoxa Dentsu Consulting pour “franceinfo” et “Le Figaro”

 « Qui c’est qui prend le taxi ?/Les gentils ! /Et qui paye leur carburant ? 
Les méchants !/Qui blablate sur LCI ?/Les gentils !/Qui crie sa colère aux 
champs ?/Les méchants ! […] Soixante-huitards accomplis/Ont peur des 
pavés maintenant./Ils veulent l’Europe à tout prix/Les gentils !/Ils veulent 
nourrir leurs enfants/Les méchants ! »
https://www.facebook.com/margueritelescirconstances/videos/4659918005
95781
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