
GILETS JAUNES : CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ! 
	

La semaine dernière, le ministre Castaner a piteusement tenté de mettre sur le dos de "l'ultra 
droite" les scènes de violences qui se sont déroulées lors de la manifestation de Gilets jaunes sur 
les Champs-Élysées. Mais la tarte à la crème du "complot d'extrême droite", maintes fois servie 
par le pouvoir en place, ne fait plus recette, plus personne n'est dupe. 

Le 24 novembre, sur les 140 interpelés, aucun n'était fiché "extrême droite". Beaucoup parmi 
eux étaient d’honnêtes citoyens venus manifester et qui, se retrouvant tabassés sans motifs par 
de zélés policiers, se sont sentis en état de légitime défense ; quelques-uns étaient des 
provocateurs gauchistes chargés par le pouvoir de faire dégénérer la manif et les autres étaient 
des racailles, souvent issues de l’immigration, venues casser et piller sans aucune motivation 
politique. Assez de mensonges, le gouvernement ne sait plus quoi inventer pour discréditer la 
révolte populaire. C’est lui et lui-seul qui porte l’entière responsabilité des événements... 

En conduisant le peuple français à la précarité en multipliant les taxes et les vexations, il a 
suscité la juste et saine colère des Gilets jaunes. Et lorsque l'on tabasse son peuple, il ne faut pas 
s'étonner que celui-ci réagisse parfois de manière violente.  

Ces manifestations sont les premiers symptômes de la prise de conscience par nos compatriotes 
de l’impasse dans laquelle la politique de soumission des différents pouvoirs qui se sont succédés 
depuis des décennies les a mené. De traités en compromis, la France s’est retrouvée prisonnière 
des diktats de Bruxelles et des désidératas de la finance mondialisée... Les Français se rendent 
compte qu’ils ne sont plus maîtres de leur destin et cela, ils ne peuvent plus l’accepter.  

Le choix est simple : soit la France continue à subir la volonté des mondialistes de créer un vaste 
marché aux dimensions planétaires dans lequel l’homme ne serait plus qu’un consommateur 
docile et déraciné juste bon à enrichir les comptes en banques des multinationales, soit nous 
retrouvons notre indépendance, notre liberté et notre identité. Aux Français de décider... 

Les nationalistes ne sont pas là pour casser, ils sont venus pour informer les Gilets jaune que, au-
delà des manifs contre le fiscalisme, c’est un véritable combat pour sauver notre nation et notre 
civilisation qu’il faut engager. 

Nous n'en sommes plus au stade des négociations ou même des référendums dont le pouvoir se 
moque éperdument des résultats (cf. le dernier en date de 2005). Le Système est au bout du 
rouleau. Il n'y a plus rien à attendre. Il faut une véritable rupture avec les dogmes qui sont ceux 
de la classe politique qui se partage depuis trop longtemps le pouvoir. Il faut que notre pays 
retrouve son indépendance vis à vis des conglomérats multinationaux, il faut une autre politique 
au service de la France et des Français d'abord.  
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