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Le mouvement des « Gilets Jaunes » dans ses débuts a 
constitué un bon électro choque pour l’exécutif en France. Ils 
ont porté devant les plus hautes instances de l’État et de la 
république les revendications des Français ( injustice sociale, 
précarité, inégalité, inflation galopante sur les produits de 
premières nécessité et pouvoir d’achat en berne etc. ) 
Les Gilets jaunes ont été à la fois les catalyseurs d’un mal-être 
citoyen, les portes flambeaux, et les portes voix d’un 
mouvement qui cristallise les difficultés quotidiennes des 
Français, sur un certain nombre de sujets sociaux et 
économiques. 
 
 

 
 
 
La plupart des Français doivent au mouvement des " Gilets 
Jaunes ", la prime défiscalisée de l’État pouvant aller jusqu’à 
1000€ pour les plus chanceux. Cela a constitué pour la plupart 
des Français un pouvoir d’achat supplémentaire et inespéré. 
Même, si le problème de fond reste l’inflation systémique. Le 
cout de la vie est élevé en France, surtout sur les postes de 
première nécessité, comme le logement et l’alimentation. Et 
ceci, depuis le passage à l’euro, dans les années 2000 ( 31 
décembre 2001 ), le cout de la vie n’a pas cessé de s’enchérir. 



Les impôts et les taxes ont fini par mettre le feu aux poudres, 
les revendications des « Gilets Jaunes » dans les débuts 
étaient tout à fait légitimes. Mais au fur et à mesure des 
manifestations du « samedi », le mouvement s’est largement 
fait truster par des radicaux, des anarchistes, des casseurs qui 
ne cherchent plus que la confrontation avec les forces de 
l’ordre. Cela est devenu problématique, car ces personnes 
dégradent les biens communs, les biens des personnes et s’en 
prennent aux personnes. L’image et l’attractivité des grandes 
villes Françaises où ont lieu les manifestations sont dégradées, 
les touristes par exemple, évitent la France et Paris. 
L’économie Française et les Français en paie, et en paieront le 
prix. 
 
Ces gens ( les casseurs ) ne sont pas des patriotes, et leurs 
actions n’ont rien à voir avec les revendications des " Gilets 
Jaunes ". Ces gens sont des casseurs et rien d’autre. De plus 
tous les biens qu’ils dégradent sont financés par nos impôts et 
seront réparés avec l’argent de nos impôts, avec l’argent des 
impôts payés par les Français. Alors, ceci est incohérent, 
surtout si nous trouvons que nous sommes trop taxés en 
France.  Globalement, les " Gilets Jaunes ", " les vrais Gilets 
Jaunes ", devraient cesser leurs manifestations 
hebdomadaires, discuter avec l’État et ses représentants, 
récupérer leur mouvement, ainsi que la sympathie initiale 
suscitée par leurs mobilisations et leurs revendications.  Et 
avancer avec l’État, sur les sujets de leurs revendications, 
d’autant que l’État n’est pas sourd, ni fermé aux revendications 
portées par les " Gilets Jaunes ". 
 
Dorénavant, ce qui est sûr : c’est que les casseurs, les 
anarchistes, les radicaux, et les violents sont en train de 
dévoyer un mouvement qui avait le soutien et le respect du 
peuple Français. " Les vrais Gilets Jaunes " devraient réagir 
face à ceux qui ternissent l’image de leur mouvement. En 
cessant un temps les manifestations, ou en excluant des 
manifestations, les casseurs, qui sont contre les citoyens, 



contre la république et contre la nation. Ces casseurs 
confondent le droit de manifester, avec l'anarchie, et le chaos. 
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