
Gratitude envers les Gilets Jaunes
*

Il nous faut vous le dire : 

Grand merci 

pour avoir humanisé les rond-points et les péages d'autoroutes, 
ces « non-lieux » de la modernité.

Grand merci 

pour être partis de revendications très spécifiques qui répondent au mépris que l'arrogance des
puissants vous  inflige au point de vous faire ressentir de la honte 

et de vous sentir abandonnés ; 

pour finalement exiger la démission du faux monarque et de ses alliés que vous avez réveillés, 
voire sidérés (ils ne s'y attendaient pas car votre colère vient de loin, très loin) ;

ainsi que le référendum citoyen décisionnaire et une meilleure redistribution 
des richesses en allant chercher l'argent là où on sait très bien qu'il se
trouve :  exilés fiscaux, GAFA, multinationales « hors sol », riches ; 

et aussi une taxe minime à imposer sur les millions de transactions boursières quotidiennes. 

Cela donnerait enfin du vrai « ruissellement », contrairement à celui qu'ils nous disent que
l'enrichissement des riches procure ! 

Grand merci 

pour avoir fait tout cela – avant les dites fêtes -  dans la période la plus dédiée 
à l'hyper-consommation ;

Tout en re-créant du lien communautaire, de la solidarité et de la convivialité  entre vous,  
qualités humaines essentielles qui se situent à mille lieux 

du merdier commercial et consumériste qui nous ressort par les oreilles.

Vous avez su faire du choc des rencontres entre vous un terreau fertile et vous nous avez réveillés de
notre impuissance à inverser la montée extravagante des inégalités sociales.

Vous avez su prioriser en quelques semaines les vraies urgences et exiger en conséquence.

Alors que ceux qui baignent dans le cloaque politique et l'aisance que permet depuis des décennies
leur compromission avec leurs alliés de « caste » faisaient mine de ne rien voir pour bien
s'accommoder du statu quo.

Attention ! Ces gens-là sont habitués au semblant et au faux. Et même aux faux-semblants.

La démocratie représentative est presque complètement fausse car elle fait semblant de vous  
représenter en prenant si peu en compte ce que vous vivez et que vivent vos enfants et vos proches 
pour lesquels vous espériez une vie meilleure que la vôtre.



Et ils tiennent à la garder ainsi, cette sorte de démocratie ; c'est-à-dire  fausse ! Ceci, tout en faisant
mine d'être désolés de notre peu d'intérêt porté aux affaires publiques parce que de moins en moins
de citoyens vont voter et que la plupart d'entre nous le faisons uniquement par défaut depuis des
années.

Quand un gouvernement agit de plus en plus contre sa propre population (et au profit des « happy
few »), pas surprenant que cette population devienne systématiquement méfiante et prête à la
rébellion… jusqu'à vouloir dégager ceux qui les trichent en permanence : vote sur boite
électronique au parlement pour les élus copains absents, amendements assassins à 3 heures du matin
pour rendre inopérante une loi qui aurait changé la donne, commissions complètement opaques où
les politiciens se laissent acheter par les lobbies, etc. 

Ils vont donc tout faire pour tendre des pièges.
Sous prétexte de patientes consultations, ils noieront le poisson.
Il s'agira d'exiger des processus décisionnels avec dates-limites.

Et en regardant le parcours de ceux qui proposent enfin l'écoute. S'ils ont foiré, ils foireront encore.
On ne change pas tant que ça en politique ; on ruse. Car attaché à des privilèges de caste. 
Ce pourquoi il est aussi important de rester rancunier en politique.
A titre d'exemple, on ne pardonnera JAMAIS à Sarkozy d'avoir balayé d'un revers de main le 
référendum du peuple français contre la constitution européenne en faisant re-voter ses copains 
au parlement.

Normal que dissensions et fatigues s'immiscent  à travers tout cela.
Mais savoir rebondir et garder le cap (comme disait l'autre) est essentiel.
Ne rien lâcher et être vigilantEs ! Car nous nous adressons bien sûr aussi à toutes les femmes qui 
étaient si nombreuses dans ce mouvement et que la répression, mais pas que, ont pu contraindre à 
quitter. 

Nous commencions un peu à douter que cette France que vous avez maintenant su incarner puisse 
encore exister. 

Grand merci à vous de nous avoir rassurés.

Puisse l'année 2019 produire beaucoup de Gilets Jaunes lucides, critiques, déterminés et positifs.

Nous avons beaucoup d'estime pour vous. Merci vraiment d'être là !
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