
Depuis Macron, la politique c'est l'art décom-
plexé de mentir. Yann, 21 ans, citoyen en 
situation précaire.

La croisière s'amuse sur les super-paquebots 
scandaleusement polluants et les brestois 
respirent un air empoisonné. Gilles, 52 ans, 
caréneur en congé longue maladie.

Moi, ce que je ne digère pas, c'est la suppres-
sion de l'ISF suivie de l'augmentation des taxes 
supportées aussi par les moins riches. C'est 
comme si le gouvernement comptait sur la 
classe défavorisée pour combler le manque à 
gagner. Pour Macron, les pauvres doivent payer 
pour les riches. Antonin, 17 ans, lycéen.

Un peuple désespéré est capable de s'opposer 
aux chars avec des pierres. Étienne, 71 ans, 
retraité de la marine marchande.

Lors du 2e tour de la présidentielle de 2022, je 
ne choisirai pas entre la dictature financière de 
Macron et le totalitarisme de Le Pen. Comme la 
plupart des gens d'en bas, je m'abstiendrai. 
Corentin, 24 ans, développeur d'applis.

Durant la 5e République, c'est la java de la 
confusion entre Pouvoir exécutif et Pouvoir 
législatif. Lorsqu'on entend des député(e)s 
promouvoir les mesures gouvernementales en 
disant : « nous allons faire ci, nous allons faire 
ça ». Preuve est faite qu'ils sont au service du 
pouvoir exécutif et non représentant du peuple 
qui les a élus. Ces principes sont bafoués, la 
République est donc en danger ! Guy, 57 ans, 
poissonnier en arrêt longue maladie.

Celui qui n'a plus de pain prendra un jour 
ou l'autre, une pierre. Sarah, 19 ans, 
apprentie coiffeuse.

Tant que Macron sera au Pouvoir, la France sera 
émaillée de grèves. La seule solution est de 
dégager ce despote et de modifier le système 
en profondeur. Philippe, 43 ans, pompier.

« Les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres. 
Seule la lumière le peut ». Martin Luter King avait 
raison de dire cela mais aujourd'hui, les gens 
d'en bas sont au fond du gouffre. Isabelle, 34 
ans, fleuriste sans emploi durable.

Macron a du flair, il sent les élections munici-
pales venir. Alors, il promet et repromet... Par 
exemple, qu'il n'y aura plus de pension de 
retraite à moins de 1000 euros. Il n'y aura que les 
crédules pour voter pour ce despote qui nous 
avait promis en 2018 qu'il n'y aurait plus de 
sans-abri dans nos rues. Claudine, 55 ans, 
infirmière.

La politique de Macron, c'est des promesses avant 
les élections et une casse sociale impitoyable 
après les élections. Des licenciements de masse 
malgré des bénéfices énormes. Des condamna-
tions pour les plus faibles et l'impunité pour les 
puissants. Une répression sauvage de la contesta-
tion. Le culte de l’injustice sociale. Will, 21 ans, 
électronicien en reconversion.

Ils sont élus par le peuple puis ils organisent la 
répression de leur électorat. Quand allons-nous 
comprendre que les candidats de  LaREM ne 
sont que des opportunistes en quête  de 
Pouvoir ?  David, 28 ans, chef d’entreprise. 

Pour ne pas crever de faim et malgré un doctorat 
(et divers Diplômes Universitaires), je n'ai pas eu 
d'autre alternative que d'accepter un CDD à 
temps partiel payé au SMIC "offert généreuse-
ment" par une municipalité du nord Finistère. 
Gwenola, 29 ans, ATSEM.

Nous, Gilets Jaunes, nous glissons dans la 
misère. Les riches eux, augmentent leur pouvoir 
d'achat. Normal, ils ont un Président de la 
République qui n'œuvre pour eux. François 
Hollande, le Président des riches avait raison de 
dire que Macron est le Président des ultra-riches. 
Erwan, 29 ans, coursier.

Pour un député, justifier la répression de la 
contestation est un non-sens. Karim, 29 ans, 
maçon.

Depuis 40 ans, l'impôt sur le revenu est injuste 
car il est dégressif. Plus on est riche et moins on 
paye d'impôts. Nous sommes en contestation 
pour réclamer une justice sociale. Rolland, 62 
ans, commerçant ambulant et ouvrier agricole.

42% des médecins spécialistes refusent les 
patients CMU. Le Conseil de l'Ordre rappelle 
qu'un praticien refusant les patients CMU 
s'expose d'abord à un avertissement, puis un 
blâme, suivi d’une radiation. Combien de  
praticiens sanctionnés jusqu’à présent  ? Aucun ! 
Gino, 33 ans, informaticien.
 

C’est dingue de voir dans les manifestations 
pacifiques comment les policiers malveillants 
peuvent se laisser dominer par leurs instincts les 
plus bas. Thérèse, 67 ans, militaire à la retraite.

Constituer un gouvernement avec un mélange de 
socialistes prônant le capitalisme et des gaullistes 
pseudo-sociaux, c'est mener une politique 
marmelade au service de la haute finance. Claire, 
42 ans, médecin urgentiste.

Je me présente dans une entreprise pour répondre 
à une offre d'emploi publiée par Pôle Emploi. Le 
DRH me reçoit et avant même que je fasse état de 
mes références, je l'entends dire avec mépris : « il y 
a erreur sur la marchandise ». Je me suis senti salie 
! Jeannine, 49 ans, secrétaire sans emploi.

Sans prise en compte du vote blanc, la victoire du 
peuple se gagnera dans la rue. Jeanne, 23 ans, 
étudiante.

Je suis une « amajaune », une de ces femmes en 
gilets jaunes, une de celles qui ne veulent plus se 
taire, une de celles qui ne veulent pas laisser leurs 
enfants glisser dans la misère, une de celles qui ne 
mettront plus un genou à terre mais une qui 
mourra debout. Émilia, 39 ans, maraîchère bio.

J'en ai marre que Macron interdise toujours plus 
aux nécessiteux et autorise toujours plus aux 
nantis. Nina, 19 ans, étudiante.

Les nouvelles conditions d'accès à l’assurance 
chômage constituent un véritable scandale 
anti-pauvre ! Elles ont pour objectif de sortir un 
maximum de gens de la catégorie « chômeurs » 
pour les enfermer dans la case « 
laissés-pour-compte ». C'est du 100 % mépris, du 
100% Macron ! Titouan, 28 ans, père de famille 
actuellement chercheur d'emploi.
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Je sais ce que c'est que de couper un steak 
haché en 2 pour que mes 2 gosses puissent 
manger un peu de protéines. Je suis de celles 
qui estiment que même les pommes de terre 
sont trop chères pour en avoir suffisamment 
dans mon placard. Audrey, 41 ans, caissière de 
temps en temps et souvent chômeuse.

Plus on réprime les contestataires, plus on 
fabrique des enragés ! Armel, 46 ans, profes-
seur.

Toutes les saloperies que Sarkozy envisageait 
mais n'a pas réussi à mettre en place car trop 
dégueulasses, Macron les impose. Joëlle, 54 
ans, ouvrière spécialisée.

D'après Bruno Le Maire : "il faut en finir avec les 
régimes spéciaux". Chiche, on commence par le 
régime des ministres et celui des parlemen-
taires ? Nadège, 38 ans, assistante vétérinaire.

Depuis plus de 50 ans, la plupart des citoyens 
sont délibérément paupérisés. Nous n'avons que 
3 solutions : 1-continuer à courber l'échine et 
subir sans broncher, 2-déclencher une guerre 
civile quitte à y laisser notre peau, 3-arrêter de 
tomber dans les pièges à cons préélectoraux 
mais oser voter pour un véritable système social 
de gauche et dégager les partis classiques qu'ils 
soient capitalistes, faussement socialistes, 
pseudo-écolos, fascistes ou d'inspiration fasciste. 
Nadia, 22 ans, mère au foyer.

Je suis chômeur de longue durée. Vivant chiche-
ment, je considérais ne pas pouvoir descendre 
dans la rue avec les GJ. J’avais peur d’être arrêté 
par la police et perdre le peu d’allocations que 
j’ai. Au premier anniversaire de la contestation 
des GJ, j’ai décidé d’assumer en rejoignant le 
mouvement. Jean-Valéry, 47 ans, sans emploi.

Je suis sans emploi. Je vis désormais avec 620 
euros par mois et j’ai deux enfants à nourrir. C'est 
très, très dur. Avant le  15 du mois, je suis dans le 
rouge. Je suis toujours à découvert pour pouvoir 
correctement nourrir mes enfants. J'ai ravalé ma 
fierté pour pouvoir aller voir une assistante 
sociale afin de demander des aides pour donner 
à manger à mes enfants. On ne vit plus, on survit. 
Sandra, 36 ans en recherche d’emploi.

Je travaillais entre 10 et 12 heures par jour dans 
un hôtel comme femme de chambre mais mon 
corps a dit stop, j’ai fait un AVC. Depuis, handica-
pée à 80 %, je ne peux plus travailler. Quelque 
temps plus tard, mon mari décède. Je ne touche 
plus alors que ma pension d'invalidité et la 
pension de reversion de mon mari. Je sais juste 
une chose, c'est que prochainement, je vais 
avoir 350 euros de moins dans ma poche. 
Malgré la répression policière, n’ayant plus rien à 
perdre, je vais retourner dans la rue. Est-ce que 
c'est normal de laisser les handicapés finir dans 
la rue ? Marie-Jo, 55 ans, sans emploi.

Pour cause de petits boulots de merde très mal 
payés, nous ne partons plus en vacances qu’une 
semaine par an. Dominique, 35 ans, intérimaire.

Comme Paul Valéry avait raison de dire : « La 
politique consiste dans la volonté de conquête 
et de conservation du Pouvoir ; elle exige, par 
conséquent, une action de contrainte ou 
d’illusion sur les esprits, qui sont la matière de 
tout Pouvoir ».  Jacques, 58 ans, chef de chantier.

Comment vais-je pouvoir me reconstruire des 
droits assedic alors qu’il y a très peu d’offres 
d’emploi ou que des contrats de 2 mois maxi ? 
Lucia, 19 ans, saisonnière agricole.
 

Si nous voulons passer une bonne et heureuse 
année 2020, à nous de jouer, virons Macron ! 
Jean-Luc, 36 ans, peintre en bâtiment.

Le prix de l’immobilier étant trop élevé en ville, 
ma femme et moi avons décidé de louer une 
modeste maison à la campagne. Le problème 
c’est qu’on ne peut pas éviter de prendre la 
voiture quand on habite à des kilomètres de son 
travail. À cause de l’augmentation des taxes, on 
dépense toujours plus en carburant. Le coût de 
la vie augmente. On n’y arrive plus ! J’ai décidé 
de rejoindre tardivement le mouvement des
« gilets jaunes » plutôt que de « râler sans rien 
faire ». Louis, 40 ans, agent de maîtrise.

Le 17 novembre 2018, c’est le jour où le peuple à 
dit non ! Le 22 mars 2020, lors du 2e tour des 
municipales, ce sera le jour où le peuple inflige-
ra une déculottée magistrale à LaREM ! Sergine, 
44 ans, cadre bancaire.

On ne peut pas laisser Macron enlever à la 
France, son satut de pays des Droits de 
l’Homme. Maïwenn, 22 ans, étudiante en gestion.

Les médias prétendent que le mouvement des 
Gilets Jaunes est moribond. C’est faux ! Avec 
d’autres GJ, je suis mobilisé tous les samedis 
depuis le début. Gwénolé, 24 ans, fonctionnaire.
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