
Gilet Jaune Insurgé
Pour la justice et l’égalité sociale

Le legiletjauneinsurge.wordpress.com

C’est l’Etat et les politiciens aux service des grandes fortunes qui mutilent, gazent, emprisonnent et nous menacent de la mitraille
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. (article 35 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793)
Organisons nous nous-mêmes ! Sauvons nous nous-mêmes ! Formons partout nos comités de gilets jaunes et coordonnons-nous

LEVONS LE DRAPEAU de la révolte sociale. Le drapeau des Jacques, des Gueux, des Va-nu-pieds, des Canuts, des Communards et 
maintenant celui des Gilets Jaunes pour imposer la justice et l’égalité sociale

Ni fasciste, ni raciste, ni antisémite, ni homophobe, ni sexiste, Tous Gilets Jaunes pour l’égalité sociale !
D’Allemagne, de Belgique, de Bulgarie, du Burkina Faso, d’Italie, d’Israël, du Mali, des Pays-Bas, du Sénégal…

C’est une seule et même classe, celle qui ne vit que de son travail, qui se soulève conte les grandes fortunes capitalistes et leurs Etats policiers
Refusons les oppositions nationales pour nous diviser !

Gilets Jaunes de tous les pays, unissons-nous !

Plus de 11 millions de demandeurs d’emplois et de travailleurs pauvres occasionnels en France
40 milliardaires pèsent 265 milliards d’euros soit la richesse globale des 40% les plus pauvres de 

la population en France.
Les 50 % les plus pauvres se partagent à peine 5 % du gâteau.  Le 1 % des ultra-riches détienne 22 % de la richesse.

Et c’est à nous que l’Etat fait les poches pour engraisser ces grandes fortunes

NON
Ce ne sont pas les Chômeurs, les Rsistes. Ce ne sont pas les retraités, pas les salariés, les précaires, les allocataire de l’AAH, 

les immigrés,  les sans-papier, les migrants.

Qui coûtent chers
Mais les grandes fortunes qui détournent nos impôts avec l’aide de l’Etat. Plus de 300 milliards de cadeaux fiscaux

Pour continuer le pillage des richesses en France, leur Etat Policier nous matraque et nous criminalise.

 Pour continuer leur pillage des richesses dans le monde, leur Etat soutient les dictatures avec l’armée française.

Nous n’avons rien ! Ayons tout !
Nous ne sommes rien ! Soyons tout !

Gouvernons-nous nous mêmes !

Et Macron comme les  autres politiciens de tout bord ne sont que leur laquais

Qui vit de notre travail, de notre misère et des inégalités ?
Les grandes fortunes propriétaires de multinationales.  Ce sont eut les casseurs en bande organisée qui pratiquent le ter-
rorisme social (fermeture d’usine, casse des services publics…) sinistrent des régions et coulent l’économie de pays entiers 

pour augmenter leurs profits

B. Arnault - LVMH
4ème Richesse Mondiale
73 milliards d’euros

Wertheimer
Challenge, Chanel….
40 milliards d’euros

A. Dumas
Hermès International
40 milliards d’euros

F. Bettencourt
L’Oréal
39,3 milliards d’euros

G. Mulliez
Auchan
38 milliards d’euros

 F. Pinault
 Gucci, Yves St Laurent
 30, 5 milliards d’euros

O. Dassault
Aéronautique
24 milliards d’euros

P. Castel
Industrie viticole
12,5 milliards d’euros

 F. Perrodo
 Cie pétrolière
 8,5 milliards d’euros

N°1
18 janvier 2019



Vous ne le saviez pas mais le pouvoir  
capitaliste, lui, le sait : nous sommes dans 
l’une des plus grandes démocraties du 
monde. C’est le président qui vous l’écrit ! 

Et il le prouve : il s’adresse à nous, il nous 
consulte, il va nous demander notre avis à 
la suite d’un grand débat ouvert et démo-
cratique !

Et il annonce déjà qu’il ne tiendra aucun 
compte ni du débat ni du vote qui suivra 
puisqu’il affirme qu’il ne bougera pas de 
position, qu’il continuera après le vote 
comme avant à privatiser, à « réformer », à 
casser les services publics, à s’attaquer aux 
droits sociaux « qui coûtent un pognon 
fou », etc.

« Je ne changerai pas de politique »  
prévient-il et il se pare de la démocratie 
aussi pour l’affirmer… puisqu’il a été élu !  

Que l’immense majorité de la population 
soutienne les gilets jaunes et le conspue, 
il s’en moque ! C’est cela qu’il appelle « la 
démocratie » : on vote une fois de temps 
en temps pour un homme qui appartient 
à la classe possédante, qui ne rend de 
comptes qu’à la classe possédante, qu’elle 
a mis en place en se servant de sa main-
mise sur l’économie, sur la société, sur les 
média, sur les institutions, sur les syndi-
cats, sur les partis, sur l’Etat, etc.

Quelle démocratie y a-t-il quand les 
plus démunis n’ont le droit que de se 
taire ? Un patron peut fermer une usine 
mais un gilet jaune n’a pas le droit  
d’appeler seulement à la bloquer ! ! ! 

La belle démocratie que voilà où le  
gouvernement a demandé de faire re-
monter les identités des gens blessés par 
les forces de l’ordre et qui sont soignés 
dans les hôpitaux pour les ficher, une dé-
mocratie qui fait arrêter le boxeur mais 
pas le commissaire, tous deux accusés de 
violences, une démocratie qui aide la ca-
gnotte des flics et bloque la cagnotte des 
gilets jaunes ! ! ! 
Des preuves de la beauté de la démocratie 
française, vous en voulez ? Un internaute 
vient de se ramasser six mois de prison 
ferme. Pourquoi ? Pour avoir mordu un 
commissaire de police ? Pour lui avoir ar-
raché une oreille ? Pour lui avoir crevé un 
œil ?
Vous n’y êtes pas. Il a seulement partagé 
sur son facebook un appel au blocage 
par les gilets jaunes… d’une raffinerie ! ! 
!  Quel crime pour « seulement » six mois 
fermes, belle démocratie non ?! ! ! 

Et cela serait bien plus que six mois pour 
quiconque mènerait une action pour s’at-
taquer aux banques nous disent les auto-
rités face aux gilets jaunes qui appellent à 
boycotter les banques ! ! ! 

Au cas où vous ne seriez toujours pas 
convaincu, dans sa lettre Macron affirme 
« n’accepter aucune forme de violence. »
Les violences policières contre les gilets 
jaunes, contre les grévistes, contre les ly-
céens, contre les manifestants environne-
mentalistes, il les oublie. Les interventions 
violentes de ses armées au quatre coins 
du monde ? Les interventions violentes 
contre les migrants et les Roms ? ! ! ! 

Une des dernières violences de la police 
de Macron contre les gilets jaunes : un 
adolescent de 15 ans gravement blessé 
au visage après une manifestation à Stras-
bourg suite à un tir policier au visage ! ! ! 

Aucun média ne se scandalise du 
fait que les autorités ont affirmé que 
la mort d’une vieille femme à Mar-
seille n’était pas directement due à la  
grenade qui l’a frappée dans sa  
maison ! ! !  Non ! C’est son cœur qui a  
lâché plus tard dans l’hôpital prétend-on !   

Gazer au visage, tirer au visage, char-
ger contre des manifestants pacifiques, 
voilà la violence « démocratique » de 
l’Etat policier de Macron ! ! ! !

Et le nombre de blessés victimes des 
forces de police n’a jamais atteint ce ni-
veau en France ! ! !  Il y en a qui ont perdu 
un pied, d’autres une joue, d’autres un œil, 

d’autres une main, les blessés graves sont 
légion, tous frappés par des tirs directs 
au corps, par des balles, des grenades, 
toutes sortes d’armes qui ne sont pas de la  
violence, puisque le président lui-même 
vous le dit !

Les blindés, les charges à cheval, les  
gazages massifs, y compris droit au  
visage, y compris contre des manifestants 
pacifiques, tout cela ce n’est pas de la  
violence mais de la démocratie, de l’écoute 
du peuple, du dialogue ! ! ! 

Lors d’un rassemblement de Gilets jaunes 
à Strasbourg, un adolescent de 15 ans a 
été blessé au visage et conduit à l’hôpi-
tal, où il a été opéré. Selon les secours, il  
aurait reçu un tir de balles soi-disant  
défensives… envoyé direct en pleine  
figure. Et Macron ose affirmer n’accep-
ter « aucune forme » de violence ! ! !  Les 
hôpitaux en témoignent. Les lycéens 
menottés, agenouillés, face au mur en 
témoignent. Les migrants jetés dans la 
neige des cols des Alpes en témoignent. 
Et bien d’autres encore…

Et il ne dit pas que cela pour illustrer la  
démocratie française exemplaire !

« Je n’accepte pas et n’ai pas le droit  
d’accepter la mise en accusation générale, 
par exemple des médias, des journalistes, 
des institutions et des fonctionnaires. »

Erreur volontaire : les gilets jaunes  
n’accusent pas les fonctionnaires mais les 
hauts fonctionnaires ! ! !  Les hauts fonc-
tionnaires sont de la classe dirigeante et 
les petits sont des travailleurs, ne mélan-
gez pas les torchons et les serviettes ! ! ! 

C’est Macron qui accuse les fonctionnaires 
de ponctionner les revenus de l’Etat et 
veut les licencier en masse ! ! ! 

C’est Macron qui est le premier à accuser 
les journalistes, quand ça l’arrange ! ! ! 

« Ce débat devra répondre à des ques-
tions essentielles qui ont émergé ces  
dernières semaines. C’est pourquoi, avec 
le Gouvernement, nous avons retenu 
quatre grands thèmes qui couvrent beau-
coup des grands enjeux de la nation :  
la fiscalité et les dépenses publiques,  
l’organisation de l’Etat et des services  
publics, la transition écologique, la démo-
cratie et la citoyenneté. »

Macron écrit : « L’impôt est au cœur de 
notre solidarité nationale. C’est lui qui 
finance nos services publics. Il vient ré-
munérer les professeurs, pompiers, po-
liciers, militaires, magistrats, infirmières 
et tous les fonctionnaires qui œuvrent à 
votre service. Il permet de verser aux plus 
fragiles des prestations sociales mais aussi 
de financer certains grands projets d’ave-
nir, notre recherche, notre culture, ou 
d’entretenir nos infrastructures. »

Il devrait écrire : l’essentiel de l’argent 
des impôts sert à aider les profiteurs,  
banquiers, financiers, trusts et autres ! ! ! 

Macron prétend nous avoir fait cadeau de 
dix milliards par les miettes qu’il a distri-
bué suite à notre mouvement. En réalité, 
il compte dedans l’argent qu’il a distribué 
aux sociétés privées pour les dédomma-
ger, notamment les sociétés autoroutières 
et le grand commerce ! ! ! 

Pour donner un ordre de grandeur et 
comparer, le coût de la crise de 2007-
2008 pour l’Etat français : opérations des 
banques garanties par l’État pour 320 mil-
liards d’euros et aide à la recapitalisation 
des banques pour 40 milliards d’euros 
puis soutien aux banques en 2009 de 10,5 
milliards d’euros. L’Etat a déboursé cash 
treize milliards et demi rien que pour sau-
ver la banque Peugeot de la faillite ! ! ! 

Entre 2007 et 2012, le soutien d’Etat aux 
capitalistes a coûté aux fonds publics 510 
milliards d’euros.

La seule charge de la dette de l’Etat à 
l’égard des prêteurs privés enrichit ceux-ci 
de 44,5 milliards par an en moyenne ! ! ! 
Le pouvoir des milliardaires ne tient pas 
du tout que cette question soit posée 
dans le débat ! ! !

Aucune question n’est interdite dans le 
grand débat, nous dit Macron en contra-
diction sur ce point avec son premier 
ministre qui affirmait que toutes les  
questions ne pouvaient pas être posées, 
mais seules quatre sont abordées ! ! ! 

Mais il prétend que ces quatre questions 
recouvrent l’essentiel du débat ! Et alors 
dans laquelle des quatre rubriques faut-il 
trouver les points suivants mis en avant 
par l’insurrection des gilets jaunes :
  Les inégalités criantes de la société, des 
riches qui s’enrichissent et des pauvres 
qui s’appauvrissent. Les fins de mois où 
on ne mange plus ne sont pas dans ces 
quatre points, pas plus que les femmes 
qui élèvent seules leur enfant, que les 
retraités pauvres, que les chômeurs ! ! ! !

• Assez de l’impôt contre le monde 
du travail : l’impôt ne doit frapper 
que le grand capital,

• Assez des fonds d’Etat pour le grand  
capital : l’argent public doit être 
consacré à l’intérêt public. Aucun 
argent public pour financer des inté-
rêts privés du grand capital (banques, 
bourses, financiers, spéculation, 
trusts, grands patrons),

• Remboursement de toutes les 
sommes données aux capitalistes  
depuis l’effondrement de 2007-2008.

•  Assez de la misère quand la richesse se 
goberge et profite toujours plus sans  
embaucher, sans créer de l’activité, 
sans développer l’économie,

• Augmentation générale des salaires à 
commencer par le SMIC, des pensions 
de retraites, des aides sociales, des  
allocations chômage,

• Suppression de toutes les privatisa-
tions des services publics : transports, 
énergie, communications, santé, hô-
pital, enseignement, recherche et 
autres,

• Pas de liens occultes entre l’Etat et 
le grand capital, les banques et les 
trusts,

• Assez des paies de patrons des hauts 
fonctionnaires. Assez de hauts fonc-
tionnaires venant du secteur privé du 
grand capital et y retournant,

• Pas de soutien des forces de l’ordre à 
la répression des classes possédantes,

• Assez des dépenses folles pour  
entretenir des guerres partout dans 
le monde ! Assez d’embauches de 
jeunes dans l’armée : embauchez 
des infirmières, des aides soignantes, 
des postiers, des cheminots et des  
chercheurs ! ! !,

• Remboursement de toutes les 
sommes données aux banques, 
aux trusts, aux bourses, aux grands  
patrons (CICE et autres aides « à  
l’économie »),

• Droit au logement, à la santé, à l’édu-
cation, au revenu minimum, à tous les 
droits humains pour les plus démunis.

Soyez certains qu’aucun de ces points ne 
sera abordé dans le référendum bidon 
de Macron-Philippe et dans aucun réfé-
rendum qui serait organisé par l’Etat des 
milliardaires !

Il ne sera nullement proposé de mettre fin 
aux privatisations de services publics, à la 
baisse continuelle des revenus du travail, 
à la hausse continue des revenus du ca-
pital, aux aides aux capitalistes avec sup-
pression des aides aux plus démunis !

Tout cela nous ne l’obtiendrons qu’en 
le décidant nous-mêmes, qu’en l’impo-
sant nous-mêmes, qu’en l’organisant 
nous-mêmes ! ! ! 

Il n’y aura jamais aucune démocratie 
tant qu’on laisse en place l’Etat des mil-
liardaires, la police des milliardaires, la 
justice des milliardaires, la loi des mil-
liardaires ! ! ! 

Oui, ce que nous voulons désormais, 
ce n’est pas la fausse démocratie repré-
sentative, c’est la démocratie directe 
mise en place par les plus démunis ! ! ! 

Quelle est notre revendication ? Nous voulons TOUT ! Quelle réforme démocratique ? Nous voulons tout le pouvoir ! 
Richesses et pouvoir appartiennent au peuple travailleur. Les milliardaires et leur Etat nous les ont volés. Nous 
ne faisons que les récupérer ! Leur police et leur armée ne nous défendent pas : ils ne servent que les financiers !  

Abattons tous les barrages qui nous empêchent d’exister ! ! ! 

Gouvernement et Crédit Mutuel bloquent la une cagnotte de 
solidarité des Gilets Jaunes pour Dettinger ! ! ! 

BOYCOTTONS ET BLOQUONS LE 
CREDIT MUTUEL

Leetchi, appartenant au Crédit Mutuel Arkea s’en prend aux  
gilets jaunes. La plateforme de dons en ligne Leetchi a fer-
mé ce mardi la cagnotte lancée la veille pour soutenir  
l’ancien boxeur Christophe Dettinger, accusé d’avoir frappé 
des gendarmes mobiles à Paris lors d’une manifestation de gi-
lets jaunes le 5 janvier.  En clôturant prématurément, et sans 
aucune raison réglementaire, la cagnotte dédiée au soutien de 
Christophe Dettinger, Leetchi, banque spécialisée en crowfun-
ding, (filiale du Crédit Mutuel), est entrée dans la tourmente. Il 
restait 42 jours de collecte et plus de 130.000 euros récoltés, 
quand la direction de Leetchi décida d’interrompre unilatéra-
lement l’opération. Elle prétend rendre l’argent aux donateurs 
si ceux-ci s’identifient et donner les identifiants à la police qui 
les accusera de soutien public à des agressions de policiers ! ! ! 

En somme, la banque saisit l’argent, le vole et dénonce les  
gilets jaunes et leurs soutiens aux flics. En prenant partie pour 
la répression, pour le pouvoir des milliardaires, les bandits des 
banques, encore appelés banksters, prennent partie contre 
nous et se mouillent dans le conflit entre gilets jaunes et  
pouvoir des riches !!

Nous ne pouvons pas laisser les banques prendre ainsi partie 
dans la lutte engagée sans réagir. Dans ces conditions, toutes 
les banques doivent être prises comme cible de manifesta-
tions, de blocages, de protestations jusqu’à ce qu’elles-mêmes 
fassent reculer le pouvoir et Leetchi.

Il est inadmissible d’autre part que le pouvoir laisse les banques 
ouvrir des comptes de solidarité avec les forces de répression 
qui interviennent violemment contre les gilets jaunes ! ! ! 

Les banques, qui sont parmi les principaux voleurs de l’argent 
public et voleurs aussi directement de l’argent de nos comptes 
particuliers, ont choisi de prendre parti pour le gouvernement 
puisque c’est un pouvoir au service des milliardaires !

Cela signifie que la fermeture de la cagnotte n’est pas notre 
seule raison de nous en prendre aux banques : 

CE SONT ELLES QUI NOUS VOLENT ! ! ! 
MOBILISONS NOUS TOUS DEVANT LES BANQUES 

PUISQU’ELLES SONT PUBLIQUEMENT DES ENNEMIS 
DES GILETS JAUNES !

RETIRONS NOTRE ARGENT DES COMPTES BAN-
CAIRES QUI SONT CONTRE LES GILETS JAUNES !

BLOQUONS CES BANQUES QUI VOLENT NOTRE 
ARGENT ET S’EN SERVENT POUR FINANCER NOS 

ENNEMIS ET ATTAQUER NOS AMIS ! ! ! 

TANT QUE LES BANQUES ET LE POUVOIR BLOQUENT 
LES COMPTES DE SOLIDARITE DES GILETS JAUNES 

ET VOLENT NOS COMPTES, BLOQUONS LES 
BANQUES ET BOYCOTTONS-LES ! ! ! !

Libérez tous les gilets jaunes emprisonnés !  
Arrêt de toutes les poursuites ! Réparations 

et justice pour tous les manifestants  
victime de la milice des milliardaires

Pas d’impunité pour les miliciens violents
Les gilets jaunes ne sont pas des droits communs, des voleurs, 
des criminels, des bandits, ni des terroristes ! Ils luttent pour 
le bien commun des plus démunis ! Ils sont contraints de se 
battre pour défendre leur vie et celle des plus pauvres ! Ils n’ont 
pas choisi d’être pauvre, ils n’ont pas choisi d’être victimes 
du pouvoir, ils n’ont pas choisi d’être matraqués, gazés, tirés 
comme des pigeons et ils ont été contraints de se défendre 
par les moyens qu’ils ont trouvés ! ! ! 

Ils ne demandent qu’à vivre pacifiquement de leur tra-
vail mais on les en empêche ! Ils ne demandent qu’à tra-
vailler mais on les en empêche ! Ils ne demandent qu’à 
avoir une pension de retraite qui permette de vivre mais 
on la leur refuse ! Ils avaient un travail mais on le leur a 
volé ! Ils ont travaillé mais l’argent de ce travail leur est volé 
par l’Etat pour ne pas faire payer les milliardaires ! On leur  
reproche leur violence mais on ne la reproche pas aux forces 
de l’ordre ! Le commissaire de police qui cogne les manifes-
tants pacifiques est en liberté, pas le boxeur gilet jaune qui 
défendait des manifestantes contre la violence des policiers ! ! ! 

LIBERTE POUR TOUS LES EMPRISONNES  
ET CONDAMNES ! ! ! 

« Grand débat », référendum et version capitaliste de la démocratie 
 contre la démocratie directe de l’insurrection des gilets jaunes


