
Les gilets jaunes
Record de popularité


https://www.youtube.com/watch?v=R2sEwIDZlgc


Les revendications des Gilets jaunes

https://www.capital.fr/economie-politique/gilets-jaunes-sur-le-carburant-leurs-revendications-sont-justifiees-1318432


Interviews de Gilets jaunes

https://www.youtube.com/watch?v=aTdG8WNvang


Quizz  

Interview de Gilets jaunes 

1 - Qu’est-ce que le mouvement des gilets jaunes ? 
C’est un mouvement politique de gauche qui demande au peuple de reprendre le 
pouvoir.

C’est un mouvement d’extrême droite et très conservateur qui réclame la souveraineté 
nationale et la sortie de l’Union européenne.

C’est un mouvement apolitique qui s’est organisé autour d’un ras-le-bol des taxes et 
d’une revendication d’élévation du pouvoir d’achat.


2 - Pourquoi des hommes et femmes ont-ils décidé de porter le gilet jaune et de 
manifester à Paris le 01/12 et 08/12/2018  ?


Pour affronter la police et mettre Paris à feu et à sang.

Pour se faire entendre, faire entendre une voix - leur voix - peu audible par les 
décideurs depuis des décennies.

Pour encourager les parisiens à les rejoindre et les inciter à se rebeller eux-aussi.


3 - Des gilets jaunes sont interviewés, on entend les expressions suivantes. Que 
veulent-elles dire ? 

boucler les fins de mois a - de faibles revenus du travail

on en a marre / j’en ai marre / y en a 
marre / on en a ras-le-cul

b - devoir payer sur l’achat d’un produit par 
exemple ou sur les gains d’un travail, une 
rétribution à l’Etat

faut se faire entendre / on a 
l’impression de pas être entendus, de 
pas être écouté

c - ne pas gagner suffisamment pour se permettre 
d’acheter, de payer… telle ou telle chose, service…

la baisse du pouvoir d’achat d - le manque de considération, le dédain

être taxé / payer des impôts e - on ne peut plus supporter, accepter…

retraité / petites retraites / j’ai une 
retraite qui ne me permettra pas d’aller 
en maison de retraite

f - après 40 ans de travail, on touche une pension, 
une r_ _ _ _ _ _ _ 

des bas salaires / payer mes employés 
plus cher / le SMIG

g - on est devenus des facistes

on n’y arrive plus / on n’a pas les 
moyens / j’ai une retraite qui ne me 
permettra pas d’aller en maison de 
retraite

h - des feignants, des gens qui ne veulent pas 
travailler.
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Les gilets jaunes

4 - Selon ce court reportage, les gilets jaunes représentent : 
les fonctionnaires 

les français dont les fins de mois sont difficiles car ils sont au chômage, ils ont de 
faibles revenus (SMIG), ils ont de petites retraites et aussi des français qui sont 
solidaires, comme les artisans qui voudraient payer plus leurs employés mais ne le 
peuvent pas à cause des taxes en tout genre.

les ruraux (en opposition avec les citadins)


Revendications des Gilets jaunes 

5 - Selon l’historien, Jean-Claude Daumas, quel a été l’événement déclencheur du 
mouvement des gilets jaunes ? 

la baisse du pouvoir d’achat

la hausse de la taxe sur le diesel

les nouvelles mesures écologiques


6 - La première revendication des gilets jaunes était selon JC.Dumas : 
tout à fait justifiée car la décision du gouvernement d’augmenter la taxe sur le diesel a 
été prise sans prendre en considération le fait que beaucoup de français modestes 
devaient prendre la voiture tous les jours et que donc cette hausse allait durement les 
impacter.

absolument pas justifiée puisque notre société a besoin de mesures écologiques 
fortes.

attendue puisque les français moyens sont totalement dépendants de leurs véhicules 
diesel.


7 - Selon lui, le grand problème dans tout cela, 
c’est l’arrogance de Macron et son gouvernement

c’est la déconnexion des décideurs : ils n’ont plus aucun sens de la réalité et du 
quotidien de la population moyenne. Ils n’ont pas pensé une seconde que cette taxe 
pouvait impacter si fortement le quotidien et le pouvoir d’achat de beaucoup de 
français.

c’est l’ignorance des décideurs : ils n’ont pas compris combien la voiture avait une 
place très importante dans la vie de beaucoup de français.

c’est le fait que les décideurs, pour la plus part, n’ont plus de voiture car étant 
citadins, ils n’en ont plus besoin. Leur quotidien est donc bien différent de ceux des 
français moyens qui n’habitent pas au coeur des villes mais plutôt en périphérie ou en 
région.


8 - De plus, la colère montante des gilets jaunes peut aussi se comprendre car


une vie de labeur i - avoir suffisamment d’argent à la banque pour 
pouvoir manger jusqu’au 30-31 du mois

le mépris j - les gilets jaunes se manifestent pour être enfin 
pris en considération

on est devenus une peste brune k - la diminution de l’argent disponible pour 
consommer.

des fainéants l - une vie difficile pendant laquelle on a beaucoup 
travaillé et on n’a pas eu beaucoup de loisirs, de 
plaisir.
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Les gilets jaunes
cette augmentation de taxe a été accompagnée d’une leçon de morale de la part des 
gouvernants : « Le diesel pollue, vous polluez avec vos voitures. Achetez des voitures 
électriques ». Or, la majeure partie des gilets jaunes n’ont pas les moyens de se payer 
une voiture électrique.

leur pouvoir d’achat n’a fait que baisser les dernières décennies.

ne pouvant consommer beaucoup à cause de leur faible pouvoir d’achat, ce n’est pas 
eux qui polluent le plus… et ce sont eux qui devraient payer !


Popularité du mouvement 

9 - Au début du mouvement, Macron et son gouvernement ont refusé de discuter 
avec eux, mais fin novembre, 

Edouard Philippe, le premier ministre, a accepté de recevoir une délégation des gilets 
jaunes.

Emmanuel Macron, le président, a accepté de recevoir une délégation des gilets 
jaunes.

Edouard Philippe et Emmanuel Macron ont accepté d’annuler la taxe diesel.


10 - Pourquoi ?  
Parce que les sondages d’opinion à ce moment-là ont montré que les gilets jaunes 
n’étaient pas du tout soutenus par la population française.

Parce que les sondages d’opinion à ce moment-là ont montré que les gilets jaunes 
étaient soutenus par la population française, dans sa grande majorité.

Parce que les sondages d’opinion à ce moment-là ont montré que le discours du 
président Macron tenant une position trop ferme sur la taxe sur le diesel n’était pas 
soutenu par la population française.

Parce que les sondages d’opinion à ce moment-là ont montré que le discours du 
président Macron tenant une position trop ferme sur la taxe sur le diesel était soutenu 
par la population française, dans sa grande majorité.


NB : 
Depuis, il y a eu la manifestation du 1er décembre et ses violences, Macron et son 

gouvernement ont perdu beaucoup en crédibilité. Ils ont enfin annulé la taxe sur le diesel 
mais maintenant les gilets jaunes ont gagné en confiance : ils veulent que leur pouvoir 
d’achat augmente. Ils s’organisent donc pour écrire leurs revendications, voter pour les 

communicants et représentants de leur mouvement et se faire entendre.

https://www.capital.fr/economie-politique/gilets-jaunes-sur-le-carburant-leurs-revendications-sont-justifiees-1318432

