
Le 12 septembre
et après ? 

NOUS ÉTIONS DÉJÀ TROP PEU NOM-
BREUX APRÈS LE CONFINEMENT 
À MANIFESTER LE 30 MAI 2020 
AVEC LES GILETS JAUNES À BREST. 

  Pourquoi ? Une usure et lassitude compré-
hensibles pour un mouvement social de si 
longue durée (historique) ? La peur de la ré-
pression ou de la pandémie ? Des revendica-
tions jugées satisfaites ? D’autres auront peut-
être pris d’autres voix pour lutter  : politique, 
associations, réseaux d’entraide etc. Nous 
pouvons trouver de multiples raisons mais en 
aucun cas des boucs émissaires.

  Quoiqu’il en soit la lutte est et sera longue, 
l’automne 2020 risque d’être mouvementé. Il 
ne sert à rien de s’épuiser s’il n’y a pas de véri-

table dynamique venue de la base.
  À quoi bon juste dire « on est pas content », 
« on est en colère », encore faut-il s’organiser, 
pour imposer un rapport de force et bien sûr 
c’est pas simple, loin de là !…

  Alors à chacun de remobiliser autour de lui 
des Gilets Jaunes ayant baissé les bras ou 
étant sortis du mouvement pour d’autres 
raisons.

  À nous de nous fédérer à d’autres groupes 
militants et d’adjoindre de nouvelles per-
sonnes à notre cause, avec ou sans gilet.

  À nous d’étendre nos réseaux et moyens de 
communication, de diffuser sur les réseaux 
sociaux des idées pour plus de justice fis-
cale, sociale, écologiste, une réelle démo-
cratie, des services publics de qualité, contre 
la répression… Peut-être aurons-nous du mal 
à en mesurer les effets ou ceux-ci ne seront 
pas visibles immédiatement. Et bien souvent, 
chacun attend de l’autre qu’il fasse quelque 
chose et il ne se passe rien...

  L’historien et démographe Emmanuel Todd 
voit dans les Gilets Jaunes le début d’une nou-
velle lutte des classes, tradition très française. 



Il pense que nous sommes partis pour un cy-
cle de 50 ans de luttes des classes (E.Todd 
Les luttes de classe en France au 21ème siècle). 
La crise économique n’en est qu’à ses débuts 
et déjà d’un peu partout arrivent des plans 
de licenciements massifs, 700.000 jeunes ar-
rivent sur le marché du travail cet automne, 
le chômage va continuer d’augmenter. Alors 
plus que jamais il nous faudra être solidaires, 
ne pas « taper » sur les plus faibles mais bien 
viser ces 1 % des plus riches qui se partagent 
les pouvoirs politique et économique, à la 
tête de la haute administration comme des 
grandes banques ou multinationales, passant 
souvent de l’une à l’autre !

  Journalistes des grands médias du CAC 40, 
homme et femmes politiques les plus réac-
tionnaires essayent de nous détourner des 
questions économiques et sociales en nous 
bassinant à longueur de journée avec l’« en-
sauvagement » de la société, en montant en 
épingle le moindre fait divers.

  Ne soyons pas dupes, c’est en haut que ça se 
gave, ce sont les puissants les responsables 
de tous nos maux.

Ahou voilà qui est dit,
en espérant que ça serve un chouia

Bigard ?
Connais pas

CONTRAIREMENT À JEAN-MARIE BI-
GARD NOUS NE NOUS DÉSOLIDARI-
SONS PAS DE JÉRÔME RODRIGUES 
DONT NOUS COMPRENONS LE RESSEN-
TIMENT ENVERS LA POLICE SUITE À LA 
PERTE DE SON ŒIL APRÈS AVOIR REÇU 
UN TIR POLICIER EN MANIFESTATION. 

  J.M Bigard joue le jeu du pouvoir en divisant 
les Gilets Jaunes en deux catégories, les bons 
et les mauvais, un peu comme jadis il y avait 
le bon et le mauvais ouvrier pour les classes 
dominantes. Il s’esquive au moindre signe 
de radicalité et semble aimer le Gilet Jaune 
calme et docile, c’est à dire inoffensif pour 
l’ordre économique et politique amenant tant 
d’entre nous vers la pauvreté !

  Bien évidemment les flics ne sont pas tous 
des nazis (il y en a), loin de là et fort heureu-
sement  ! Mais ce gouvernement a lancé sa 
police contre les Gilets Jaunes avec « ordres 
de férocité » pour faire en sorte qu’ils ne re-
viennent plus manifester notamment aux 
abords des lieux de pouvoir parisiens. L’État 
français n’avait pas réprimé comme cela son 
propre peuple depuis la guerre d’Algérie. Ain-
si en novembre 2019 concernant les violences 
policières pendant le mouvement des Gilets 
Jaunes il était décompté :

-2495 manifestants blessés depuis le 17 no-
vembre 2018
-24 éborgnés
-5 mains arrachées
-1 mort (autour d’une manif GJ...)
-10718 gardes à vue
-3000 condamnations
-13905 tirs de LBD
-313 enquêtes pour violence visant les FDO

  Un peu naïvement, au début du mouvement 
des Gilets Jaunes, nombre d’entre-nous pen-



saient pouvoir fraterniser 
avec la police (proche 
sociologiquement), se 
considérant être dans leur 
bon droit à manifester car 
apportant des revendica-
tions légitimes... Ils ont vite 
déchanté !

  En bref, nous n’avons pas 
besoin d’homme provi-
dentiel pour nous repré-
senter. Nous avons bien 
d’autres soucis en tête 
que la venue ou non de 
Jean Marie Bigard à Brest 
et ne souhaitons pas que 
la focale médiatique sur 
sa personne et son sou-
tien affiché aux Gilets 
Jaunes, ainsi que sa volonté de se présenter 
aux élections présidentielles masquent nos 
revendications  : 

VIVRE DIGNEMENT SANS MANQUER 
DU NÉCESSAIRE VITAL, SANS QUE 
D’AUTRES SE GAVENT À NOS DÉPENS. 
LA CRISE ÉCONOMIQUE ACTUELLE ET 
LA MONTÉE DU CHÔMAGE NE DOIVENT 
PAS NOUS CONDUIRE NON PLUS À 
DÉTÉRIORER ENCORE PLUS NOS SER-
VICES PUBLICS PAR PLUS D’AUSTÉRI-
TÉ. LA FISCALITÉ DOIT CESSER D’ÊTRE 
AU DÉTRIMENT DES PLUS PAUVRES. 
TOUTES CES REVENDICATIONS NE 
PEUVENT PAS ÊTRE PROBANTES SANS 
CONTRÔLE CITOYEN, UNE VRAIE DÉ-
MOCRATIE QUI EN FINIT AVEC CETTE 
RÉPRESSION POLICIÈRE ET SANITAIRE 
EN MARCHE, LE TOUT BIEN SÛR DANS 
UN SOUCIS ÉCOLOGIQUE.

UNISSONS NOUS !

Très prochainement :
-manifestation jeudi 17 septembre à 10h30 
à BREST (pl.Liberté) à l’appel de l’intersyn-
dicale : « Revendiquons, ensemble, des me-
sures d’urgence pour toutes les travailleuses 
et tous les travailleurs ! »

Nous avons besoin d’augmenter l’au-
dience de notre PAGE FACEBOOK 

GILETS JAUNES BREST relatant 
l’actualité des luttes de la région 

brestoise afin d’être en mesure de 
diffuser largement des informations 

concernant les luttes prochaines.

Alors n’hésitez pas à «aimer la page» 
ou simplement vous y abonner ainsi 

qu’inviter des amis à le faire.

Merci d’avance,

Ahou, la lutte continue.



NOS AFFICHES SONT TÉLÉCHARGEABLES SUR

GILETSJAUNESBREST.COM
(CLIQUEZ SUR L’ONGLET « MATÉRIEL COM »)

Retrouvez y aussi toutes les infos concer-
nant les luttes sociales et écologiques de 

la région brestoise (et parfois d’autres 
échelons...), l’activité culturelle et d’«édu-

cation» populaire en lien avec la politique. 
Plus que jamais nous voulons participer à 

notre modeste échelle à un changement 
d’hégémonie culturelle visant à aller vers 
une société plus démocratique, plus juste 

et égalitaire, viable écologiquement.

giletsjaunesbrest@protonmail.com


