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LES REVENDICATIONS DES GILETS 
JAUNES, DES PLUS LOUFOQUES AUX 
PLUS DANGEREUSES. 

Kérosène, ISF, Dissolution, Révolution …  

Depuis le début du mouvement « gilets jaunes », l’on voit émerger ci et là 
certains « porte-parole », ils sont tous différents, autodéclarés, légitimes, 
extrémistes, citoyens ou bien encore, politiciens.


Mais, ils ont une chose en commun, ils revendiquent.


Tour d’horizon rapide des revendications des gilets jaunes, des plus 
loufoques aux plus dangereuses.
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Manifestation des 
gilets jaunes dans la 
localité de Vesoul (39)
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Taxer le kérosène, pourquoi ce cadeau aux 
compagnies ? 

Et bien le gouvernement n’y est pour rien, 
l’absence de taxe sur le kérosène date de la 
convention de Chicago, adoptée en 1944, elle 
exclut de taxe, le carburant d’un avion, à son 
départ et à son arrivée. 

La TVA n’est appliquée qu’à hauteur de 10% sur 
les vols internationaux, le simple fait d’appliquer 
uniquement la TICPE reviendrait à augmenter de 
12% au minimum, le coût d’un billet…


S’agissant d’accords bilatéraux, la France ne peut 
s’en retirer sans un dialogue et des accords 
préalables avec les différents pays signataires.


Baisser la TICPE …? 

Oui, mais non.


La TICPE (Taxe Intérieur sur la Consommation des 
Produits Énergétique) serait reversée intégralement 
à l’État … Eh bien c’est faux, la TICPE est répartie entre l’État, les 
régions et les départements.


Elle permet de subventionner les infrastructures de transport, les réseaux 
routiers et même, le RSA, depuis 2003, elle finance en partie le transfert 
de compétence opéré depuis 2005 et intègre une composante carbone 
depuis 2014.


Son montant est inscrit dans la loi de finances, avant, elle était flottante 
et « s’adaptait » au coût du baril, entre autres.


La supprimer n’est pas une solution, le gouvernement a cependant 
commis une erreur à mon sens, lorsque l’on veut opérer une transition 
énergétique sur un parc de plus de 38.000.000 de véhicules, on doit 
d’abord en donner les moyens aux Français.


Cela passe par la mise en place d’infrastructures, d’aides et non par leur 
suppression, comment expliquer la baisse de la prime de 10.000 à 
6.000€?
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Ravitaillement d’un 
aéronef sur le tarmac 
d’un aéroport.
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Dissoudre les institutions de l’État, destituer le Président, opérer une Révolution …? 

C’est à la fois dangereux et irresponsable d’opposer de telles revendications à la hausse de la 
TICPE. 

D’abord, parce que la hausse du diesel n’aurait sans doute pas eu l’effet qu’elle a eu si, dans 
les années 1980, après le second choc pétrolier, la crise économique et la crise sociale pour 
le groupe Peugeot, le gouvernement de l’époque n’avait pas favorisé le développement du 
diesel.


À ce moment-là, seuls les agriculteurs et les routiers utilisaient le diesel, l’inventeur du carburant, 
l’Allemand Rudolf Diesel avait lui-même prévenu à l’époque de la dangerosité de son invention, 
c’est pourquoi les constructeurs d’outre-Rhin n’ont jamais développé de petites motorisations 
urbaines, y préférant des moteurs plus imposants, le diesel étant dévolu aux longs trajets.


Il fallait sauver le soldat Peugeot, les petits moteurs urbains étant la seule valeur ajoutée du 
groupe, pour permettre une certaine reprise économique, le choix a été fait d’aider fiscalement 
le diesel.


Concernant sa pollution, le FAP est son pire ennemi, il doit être chauffé à 450° pour permettre 
une dépollution optimale, d’où la nécessité de n’utiliser le diesel que pour les longs trajets et, 
une fois passées par le FAP, les particules, devenues infiniment plus petites, en sont infiniment 
plus dangereuses, d’où le terme de « particules fines ».


Il ne faut donc pas opposer au gouvernement actuel, les 
erreurs d’un gouvernement des années 80. 

Concernant la destitution, elle est prévue à l’article 68 de la 
Constitution de 1958, révisée en 2007 : 

« Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de 
manquement  à  ses  devoirs  manifestement  incompatible  avec 
l'exercice  de  son  mandat.  La  destitution  est  prononcée  par  le 
Parlement constitué en Haute Cour. 

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des 
assemblées  du  Parlement  est  aussitôt  transmise  à  l'autre  qui  se 
prononce dans les quinze jours. 

La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai 
d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. 

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux 
tiers  des  membres  composant  l'assemblée  concernée  ou  la  Haute  Cour.  Toute 
délégation  de  vote  est  interdite.  Seuls  sont  recensés  les  votes  favorables  à  la 
proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. 

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. » 
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Assemblée nationale

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_Cour_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_(France)
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Dès lors, je ne crois pas qu’une hausse des taxes puisse revêtir la qualification de 
« manquement à ses devoirs ».


Opérer une révolution ? 

Ceux qui songent à cette idée, ont-ils une quelconque connaissance de l’histoire de notre pays?


Savent-ils seulement quel carnage a été la révolution de 1789, des femmes, des hommes, des 
enfants, ont été pendus, décapités, tués, brûlés, massacrés, livrés à la vindicte populaire, sans 
procès, sans humanité.


Cette période, encensée par certains, a été un des pans les plus noirs de l’humanité tant elle a 
révélé à quel point l’humain était d’une terrible et cruelle nature envers les siens lorsque, poussé 
par un idéal, il en devient un sanglant animal.


Baisser le salaire des ministres, députés et sénateurs …? 

Beaucoup se sont émus du salaire des hommes d’État et, plus récemment, du patron du 
groupe Renault …


Ceux-là même, encensent et acclament un footballeur qui pourtant, gagne annuellement autant 
que Mr Carlos Ghosn.


En effet, la star du mondial, Kylian Mbappé et Carlos Ghosn ont le même salaire annuel, pour 
l’un, ça dérange, pour l’autre … c’est normal.


Dès lors, je ne pense pas que cette revendication soit légitime lorsqu’elle est portée par une 
majorité de personnes n’accordant pas la même importance au salaire de l’un ou de l’autre 
pour une question d’image, un député avec 7.000€ brut mensuellement n’est pas à mon sens, 
une opportunité financière.


Eu égard à leur investissement, dans les institutions de l’État, dans leurs circonscriptions, leurs 
obligations, leurs salaires sont à mon sens, justifié et justifiable.


Le mot de la fin et tour d’horizon ? 


Jacline Mouraud, compétente en rien, invitée partout, propose du vent, brasse de l’air, prend 
place aux JT, prononce ineptie sur ineptie, suis-je le seul à me questionner sur le pourquoi de sa 
présence sur chaque plateau TV…?


Les gilets jaunes commencent à se perdent eux-mêmes dans leurs revendications, s’ils veulent 
avancer, ils doivent se concerter et accorder leurs violons, entre insultes racistes de la part des 
uns et bonne volonté de la part des autres, jamais un mouvement n’a été aussi illisible.


Ce mouvement pourrait être un chapitre de météorologie. 
La météorologie, c’est la science des courants d’air.
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https://www.facebook.com/hashtag/jaclinemouraud?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAr07MtfX2dp5HxHEF5Zwo33DP0eoMY7U-PZDdeHU20SMY2MuxK-WEMy9FaSuvPJDvXYIoCPEbp_7s_RT8iIa0k-kwz-2BsYqEVvx2qaN63svMPkuDhzrenjr3XhqS41PnC9c6FRpk92Uof6MhGcjBASg_pmAK8qVqDZ1r4_LRSU4ZBsnKRTq0t66x5sWxv2riI6C8OYeRFrFtGOaB46nz-xbfVMISbp0DGGMTOP9VBOvQkwY2uj_pfAkUy2tdmTz4dnh4Pd869j56dDOxi9dl3-Z49oY7Fe2scquFwiY4VUyoGCXUVipcuzA-hmaehIoqupH0VW9lNhyejVFE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/giletsjaunes?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBbMskPxtqdELEpTbcZf98-JW-Mb26tpWmA6P4gOVE1Rb6LWaSq59VpD_4hUJ20vjMVsN1f00Sx0zCJ2b3ZG-xqYxlTWrrLECryadveryT7znCQGNSyygekb5QuyL9U4kbS3YSFL7QmVhZFiztdiCR3bpoe_Io-98bltsIlpRZJQ_jx-JENEMk0371z34yroICVvvP9XwsvhD-c8qnCOIOpuNxd08SI6zcxFBn1GmUKlkA8SV-q9fMyj2f9CsGOjSwj5fZXg55F_VwSMHqs-hoJWXq59TeAjFoZseqwo1jSBRi8Bgk9pW0O724bN8qxRtN7yVsNegOim_vTt30&__tn__=%2ANK-R
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Je le martèle, il est INTOLÉRABLE que la population française soit ainsi prise en otage, l’heure 
est au dialogue et non à la violence sociale.


Bloquer les travailleurs chez eux, créer des kilomètres de bouchons, empêchant les citoyens de 
se rendre sur leurs lieux de rendez-vous ou chez leurs praticiens médicaux est une prise 
d’otage et un véritable non-sens de la part de ceux qui défendent leur liberté de circuler.


Oui au dialogue, non à la punition collective qu’entraînent ces blocages irrespectueux de la 
liberté de circuler.
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