
Charte de déontologie politique des Gilets Jaunes 

 

Et si pour ne plus réitérer les dévoiements politiques clientélistes, affairistes, 

opportunistes, d’intérêts privés, particuliers et des lobbies, était créée une Charte 

de déontologie politique des Gilets Jaunes ? 

C’est dans cet esprit qu’est née la Charte de déontologie politique des Gilets 

Jaunes initiée et créée par la Coordination des Bouches-du-Rhône. 

 

Le mouvement des Gilets Jaunes est né de la volonté de faire cesser les 

ambitions d’intérets privés et particuliers au détriment de l’intêret public, 

général et du bien  commun. 

De cette  exigence est née la volonté de réformer l’organisation politique et le 

contrôle des élus et des administrateurs du bien public pour faire cesser les 

ambitions de carrières politiques professionnelles, d’intérêts privés, d’intérêts 

particuliers et des lobbies, dévoyant l’intérêt du bien commun.  

 

Afin de ne pas reproduire ces dévoiements, les candidats à la représentation 

politique des Gilets Jaunes souhaitant se présenter volontairement et de leur 

propre initiative à toute éléction ou à toute fonction d’utilité ou d’administration 

politique « Gilets Jaunes » se doivent de signer cette Charte de déontologie 

politique valant en Justice si celle-ci n’était pas respectée : 

 

Je soussigné                                               avoir pris connaissance des 

principes édictés par la présente Charte de déontologie politique et m’engage à 

exercer bénévolement ma fonction d’élu et Politique, d’accepter que des 

défraiments liés au montant de mon salaire antérieur en cas de ma mise à 

disponibilté nécessaire à la fonction politique, ainsi qu’aux frais liés 

exclusivement à ma fonction et sur présentation des factures. 

Par le présent, je m’engage à ne pas accepter d’avantages pécuniers en natures et 

matèriels quels qu’ils soient.  

Dans le cadre des indemnités réglementaires des élus prévues par les 

dispositions légales du fonctionnement politique de l’état, je m’engage à verser 

le surplus de ces indemnités à l’organisation politique des Gilets Jaunes. 

Dans le cadre de cadeaux « diplomatiques » reçus, ceux-ci devront-être déclarés 

à l’organisation politique des Gilets Jaunes.    

 

Par le présent, je m’engage à ne jamais dévoyer l’intérêt commun au profit 

d’intérêts privés et particuliers et à accépter d’être démissionné sans indemnité 

ni compensation si la preuve d’un manquement à cette Charte de déontologie 

politique des Gilets Jaunes était établie, apportée et avérée par voie de Justice. 

      

 

   Fait à  


