
Déclaration du Général de Division (CR) François GAUBERT                                                                                
concernant le mouvement des Gilets jaunes : 

 

JE SUIS GILETS JAUNES ! 
Ces jours derniers on a pu lire sur les réseaux d’information du net que les militaires, essentiellement les hauts 
gradés, n’étaient pas solidaires des gilets jaunes. Cette information est fausse et je tiens ici à témoigner ouvertement 
que de nombreux personnel s d’active et  retraités de tous grades sont au diapason des revendications de ce 
mouvement populaire. 

   Ami entends –tu le vol noir des corbeaux sur nos  plaines ... 

          

Le Général Gaubert brandissant le drapeau Français sur la Place de la Comédie à Montpellier. 

En tant que citoyen je tiens  à soutenir les revendications  concernant le pouvoir d’achat d’un nombre 

considérable d’actifs et de retraités. Accueillir une immigration massive se fait au détriment des  Français, surtout les 

plus démunis, qu’ils soient «ouvriers ou paysans »,  artisans, étudiants, chômeurs, … . Je suis Gilets jaunes dans 
l’action par solidarité avec les humbles, les sans grades méprisés par les bobos et les  « élites ». 

Que nous font insultes et horions … 

En tant qu’élu (Rassemblement National) au conseil Régional d’Occitanie, je ne peux tolérer que la Région 

refuse de se priver d’une taxe sur les carburants en surplus de celles de l’Etat. A ce titre je suis fier d’avoir revêtu, 
avec l’ensemble du groupe RN, en assemblée plénière le gilet jaune. Sous la bronca du reste du conseil régional la 
séance a du être suspendue, tant nos adversaires de gauche et de droite s’offusquaient de notre action de soutien.  

Je continuerai donc de soutenir politiquement les Gilets jaunes en dénonçant la trahison des clercs qui se 
demandent encore «  Quel est cet orage qui gronde ?......est-ce la fin de notre monde ? » 



       

  Réaction du vendredi  16 Novembre 2018 Conseil Régional Occitanie. 

          Peuvent pleuvoir grenades et gravats….. 

     

En tant qu’ancien des Troupes de Marine et Général à la retraite je m’insurge contre 

la deuxième ponction en dix huit mois effectuée au détriment du budget de la Défense alors même que les 

terroristes islamistes « viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. » 

Ces ajustements budgétaires, pour satisfaire Bruxelles et les marchés financiers, sont inacceptables.  

Je suis fier d’être gilets  jaunes et continuerai de manifester avec les Patriotes. La lutte peut être longue :  

J’appelle donc  les militaires retraités et les familles de militaires à soutenir ardemment les gilets jaunes dans leur 
combat.  

Venez avec vos qualités d’humilité et de détermination, de sang froid et de cœur, brandir avec nous le 
drapeau tricolore et chanter la Marseillaise.   

Il ne s’agit pas de récupération mais de RESISTANCE. 


