
Les gilets jaunes qui sont-ils ? que veulent-ils ? comment communiquer avec eux ? 

catégorie Description Opinion Proposition 

#GJ01 Travailleurs dont les ressources ne 
suffisent pas à s’alimenter, se loger, se 
véhiculer. 
Ils sont dans une situation qui n’est pas 
viable économiquement (rapport 
ressources/dépenses). 
Exemple : serveuse qui travaille en 
coupure loin de chez elle. Dépense trop en 
mobilité, mais pas le choix car pas de 
logement pas cher à proximité du travail. 

FI mais 
représentation 
féodale du 
monde : ils 
pensent en 
terme de 
misère et de 
privilèges, que 
l’argent tombe 
du ciel et que le 
roi peut leur en 
donner. 

Urgent. 
Développer logement en ville. 
Développer la formation pour + de 
compétences mieux rémunérées. 

#GJ02 Travailleurs avec ressources suffisantes 
pour s‘alimenter, se loger, se véhiculer 
mais aspirant à pouvoir financer du loisir. 
Tout petit déjà il se roulait par terre dans 
le magasin pour avoir des bonbons. 

PS, LREM 
Il trouve qu’il 
n’est pas 
rémunéré à sa 
juste valeur et 
plaide pour une 
meilleure 
redistribution 
des richesses. 

Pas urgent. 
Comment leur dire que les francais 
vivent depuis 40 ans comme des 
américains alors qu’ils devraient vivre 
comme des polonais, et qu’on est à 
2000 milliards de dette 100% du PIB ? 
Peut-être essayer de les faire adhérer 
à des valeurs autres que « le bonheur 
c’est d’avoir » ? 

#GJ03 Retraités gagnant moins de 1200€ net. PS PC Pas urgent. 
Comment leur dire que 1,7 actif pour 1 
retraité c’est pas possible ? 

#GJ04 Bénéficiaires du RSA. Votent pas ou 
RN 

Pas urgent. 
Créer un revenu universel mais 
faudrait le donner à tout le monde et 
SURTOUT qu’il ne change pas en 
fonction des ressources sinon les mecs 
vont jamais aller bosser. Au contraire 
si ça se cumule totalement avec un 
salaire (sans qu’on paye des gens à 
calculer le comment du combien ça se 
cumule) il y a plein de petits boulots 
qui seront acceptés et qui vont 
booster l’activité l’éco, j’dis ça j’dis 
rien. 

#GJ05 Bénéficiaires d’un autre minima type AAH. Votent blanc Pas urgent. 
Mais on est solidaires, hein ! 

#GJ06 Retraités gagnant plus de 1200€ net qui 
s’est pris une CSG à 20€ par mois avec 
Macron. 

LR ou LREM Pas urgent. 
Comment leur dire que 1,7 actif pour 1 
retraité c’est pas possible et qu’on 
préfère arroser ce qui pousse, c’est-à-
dire donner de l’air à ceux qui 
rapportent du blé à la communauté ? 



#GJ07 Pauvres hères illuminés qui auraient dû 
demander le RSA. 

Ne savent 
même pas 
qu’on vote 

Pas urgent. 
Maintenant qu’ils ont trouvé des 
copains gilets jaunes ils sont heureux. 

#GJ08 Psychopathes dangereux en liberté on sait 
pas pourquoi 

Votent pas ou 
RN 

Urgent. 
Ha mais j’sais pas chopez-les piquez-
les faites quelque chose. 

#GJ09 Casseurs portés par une idéologie Ultra 
Droite prônant la dictature et souhaitant 
transformer en émeute les manifestations. 
Leurs actions sont tournés vers la 
destruction de l’Etat. 

Donc RN Pas urgent. 
A surveiller en fichier S. Qu’ils aillent 
créer de l’emploi en Russie c’est open. 

#GJ10 Casseurs portés par une idéologie Ultra 
Gauche prônant l’anarchie et souhaitant 
transformer en émeute les manifestations. 
Leurs actions sont tournées vers la 
destruction des symboles du capitalisme. 

Donc FI Pas urgent. 
A surveiller en fichier S. Qu’on leur 
donne Notre dame des landes à 
condition qu’ils n’en sortent pas. 

#GJ11 Idéologues inspirant les 2 précédents. Ils 
vivent très bien de la société mais ne 
participent pas à son activité, ils 
empêchent les mecs de bosser et poussent 
les autres à empêcher les mecs de bosser. 

Indifféremment 
RN ou FI. A vrai 
dire on ne 
comprend pas 
ce qu’ils disent, 
bien que leur 
discours soit 
extrêmement 
bien construit 

Pas urgent. 
Voir selon le niveau d’étude si on 
pourrait en faire adhérer certains pour 
participer à rendre la société plus juste 
en diminuant l’écart entre les classes 
aisées et les classes pauvres sur le 
modèle Suédois. Il y a à Bercy une 
cellule pour développer la lutte contre 
la fraude fiscale avec un volet enquête 
réseaux sociaux. 
Pour les autres j’ai pas d’idée. Le 
goulag ? 

#GJ12 Casseurs racailles sorties du bois profitant 
du désordre pour chourrer des trucs. 

Ils ne savent 
même pas 
qu’on vote 

Pas urgent. 
Yaka les mettre en prison. 

#GJ13 Casseurs occasionnels car ça défoule bien. Votent pas Pas urgent. 
Faukon les occupe avec des TIG. 

#GJ14 Ceux qui veulent tuer du flic. Votent pas Urgent. 
A surveiller en fichier S et si on les 
chope les mettre en QHS. 

#GJ15 Gamins désœuvrés. Sans opinions, 
inscrits d’office 
sur les listes 
électorales 
mais ne le 
savent pas 

Pas urgent. 
Les coller à la mission locale en 
Garantie Jeunes ça leur fera du bien. 

#GJ16 Travailleurs pas pauvres du tout mais nuls 
en gestion donc endettés. 

RN Pas urgent. 
La société n’a pas à assumer leurs 
choix. Qu’ils aillent crever mais avant 
qu’ils remboursent leur dette. 

#GJ17 Gros richouss de merde qui vient de 
s’apercevoir que son 4x4 diesel a perdu de 
la valeur. 

RN Pas urgent. 
Qu’ils aillent crever mais avant qu’ils 
remboursent les péages incendiés et 
autres. 



 

 

#GJ18 Gros richouss qui de toute façon veut rien 
payer pour la collectivité. 

LR Pas urgent. 
Hé bin tu vas payer raclure. 


