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COMMUNIQUE 

Les gilets jaunes 

Que réclament ces gilets jaunes constitués en mouvement « citoyen » par les seuls 

réseaux sociaux ? Ils demandent la prise en compte des taxes jugées excessives par rapport à 

un pouvoir d’achat qui stagne, voire régresse. 

Ils estiment que l’argent prélevé par les impôts n’est pas utilisé pour leur permettre   

de vivre mieux : le désert médical qui s’amplifie, les écoles menacées et les bureaux de poste 

qui ferment, les administrations transférées à des « maisons de services publics » qui ne font 

pas l’affaire, les tribunaux à vendre, les trains qui ne s’arrêtent plus dans de nombreuses gares, 

les transport communs inadaptés même dans les « métropoles », etc., autant de manques 

abusifs dans la redistribution des richesses de la nation promise par l’égalité des droits et la 

fraternité républicaine. Alors la liberté de s’instruire, d’être mobile, de profiter de sa famille 

…  Tout cela est oublié, balayé, mis au rebut par des fins de mois de plus en plus difficiles. 

Pourquoi ces taxes de plus en plus lourdes, imposées au plus grand nombre, alors 

que d’autres bénéficient de subventions colossales à fonds perdus ? Pour équilibrer le 

budget tout en permettant le remboursement de LA DETTE ! 

La DETTE souveraine dont on ne parle jamais, mais qu’il faut rembourser même au 

prix de la misère des gens modestes : cela qui a fait découvrir Emmanuel MACRON et lui a 

permis d’être élu au second tour (même pas par la moitié des inscrits, d’ailleurs). 

Que faire de LA DETTE, impossible à rembourser et qui s’alourdit d’année en année ? 

Le SNCA e.i.L. Convergence a dans ses mandats d’exiger un moratoire sur elle et 

de faire établir, par un audit, ce qui est de la bonne dette et de la mauvaise … Ensuite, il 

faudra ne pas rembourser la mauvaise et  négocier un nouvel échelonnement à un taux 

d’intérêt correct pour la bonne dette avec les créanciers qui, de toute façon, seront, pour la 

plupart d’entre eux, perdants pour la mauvaise dette et gagnants pour l’autre. 

Le pouvoir politique  aura alors de l’argent pour restaurer les services publics en 

décrépitude,  en instaurer de nouveaux nécessaires à la société du XXIème siècle et mieux 

payer les salariés et les retraités. 

En outre, TOUS sont des citoyens qui ont été dépossédés de leur citoyenneté par la 

surcharge de la constitution de textes tels que le traité de Lisbonne dont ils ont pourtant 

rejeté la version originelle en 2005. Depuis, d’élections en d’élections,  les abstentionnistes 

se sont manifestés de plus en plus nombreux parce que la démocratie a été diluée par le 

consensus des soi-disant élites, des partis politiques et des appareils syndicaux co-

gestionnaires, pour faire taire la voix du PEUPLE. 
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Se plaindre aujourd’hui de l’absence de corps intermédiaires pour résoudre le 

problème des gilets jaunes est à mourir de rire. 

Le PEUPLE s’incarne dans les gilets jaunes. Il est aussi présent dans l’abstention et le 

refus d’obéir aux politiques qui décident, non pour LUI, mais pour les profits des très grands 

groupes financiers mondialisés qui font leur beurre de la misère grandissante de la majorité 

des citoyens. 

Capitalismus delendus est. 


