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A l’occasion de ses vœux aux Français, E.Macron s’est permis d’insulter « solennellement »
la France et les Français. Du jamais vu dans toute l’histoire de la 5è République! C’est cela
qui sera retenu principalement de son mandat et de son intervention télévisée du 31
décembre 2018, laissant aux Français l’image d’un nouvel Adolphe Thiers qui ordonna un
massacre des insurgés de la Commune de Paris. Ce qui restera dans les mémoires des
Français, c’est que le locataire actuel de l’Élysée, installé dans les lieux avec une minorité
de voix des inscrits sur les listes électorales, (Cf. les chiﬀres précis dans « France :
l’avalanche liberticide appelle à la résistance », article publié dans mondialisation.ca du 19
novembre 2018.), aura osé prononcer des paroles haineuses contre les Français! Il a visé
directement les Gilets-jaunes en les traitant de « foule haineuse » qui s’en est prise aux
élus (ses complices de LREM bien entendu), aux forces de l’ordre qui sont absolument
impartiales et innocentes comme chacun le sait (Cf., « La dérive de la macronie par les
violences policières arbitraires », publié dans mondialisation.ca du 18 décembre 2018 ;
rappelons les chiﬀres : 10 morts, 2891 blessés, plus de 3000 interpellés, de nombreux
citoyens mutilés à vie, d’innombrables provocations de la police, des violences que l’on peut
qualiﬁer, pour certaines d’entre elles, de torture de citoyens, comme faire éclater une
grenade explosive entre les jambes d’un gilet-jaune, ou pratiquer la strangulation d’un
retraité, ou la bastonnade gratuite d’un jeune qui ne faisait rien d’autre que d’être au
mauvais endroit au mauvais moment…etc.), aux journalistes (sous-entendu: les
manipulateurs collabos de BFMTV & Cie au service de la macronie), aux étrangers (sousentendu, qui se permettent de critiquer le pacte de Marrakech que Macron tout seul a signé
sans demander l’avis de personne en France ; pacte qui d’ailleurs est un appel direct à la
censure des médias politiquement incorrects), aux juifs et aux homosexuels, (ce serait-il
senti visé ?) Tout cela faisait ﬁgure d’amalgame qui révèle surtout un amateurisme de cet
homme hors sujet et qui n’a certainement pas compris la fonction présidentielle. Ce discours
ne faisait donc que conﬁrmer les raisons pour lesquelles il se trouve à l’Élysée : solder la
France et exprimer ouvertement le mépris absolu pour son peuple.
Non content d’avoir été aussi méprisant, il s’est également permis de douter de l’existence
des sympathisants du mouvement du peuple en révolte représenté par les Gilets-jaunes.
« Quel peuple », interrogeait-il, comme s’il remettait en cause la réalité, elle-même vériﬁée
pourtant par des sondages, dont il devait avoir théoriquement connaissance; ou alors : qui
l’informe, de quelle potence inﬁrmière dépend-il, qui le manipule, qui tire les ﬁcelles de sa
marionnette? Il terminait enﬁn ce qu’il convient de nommer délire par cette conclusion tout
aussi incongrue : « C’est tout simplement la négation de la France ». Comment Macron a-t-il
pu se livrer à ces raccourcis un peu « demeurés » en adressant ses « meilleurs vœux » à
une France « haineuse » ?!
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Pouvait-il ignorer réellement que plus de la moitié des patrons français soutiennent le
mouvement des « Gilets-jaunes » et que 72% d’entre eux sont mécontents de son action
politique, selon une enquête Europe 1 réalisée par OpinionWay, dévoilée dans le courant de
décembre 2018?
Alors que sa politique économique est tournée vers les entreprises, pourquoi 65% des
patrons soutiennent les « Gilets-jaunes », comme le dévoilait un autre sondage d’Europe 1
réalisé par OpinionWay avec La Tribune et les Chambres de commerce?
En mai 2017, Emmanuel Macron était soutenu par les trois quarts (75%) des patrons, selon
les chiﬀres d’OpinionWay. Dix-huit mois plus tard, la courbe s’est inversée selon ces
enquêtes que l’on vient d’évoquer: pourquoi donc? En adressant ses vœux et en osant
prononcer ces paroles de « haine » pour les Gilets-jaunes, Macron savait-il qu’il injuriait
l’écrasante majorité du pays?
65% des patrons approuvent les Gilets-jaunes, qu’ils soient dans le secteur de l’industrie
(75%), du commerce (77%) ou des services (56%).
Emmanuel Macron a-t-il été à la hauteur face à la crise des Gilets jaunes? A cette question
72% des sondés estiment que le président de la République n’a pas été à la hauteur dans la
gestion de cette crise (Cf., Sondage Opinion Way pour LCi réalisé les 31 décembre 2018 et
1er janvier 2019, après les voeux d’Emmanuel Macron auprès d’un échantillon de 1005
personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.)
Après avoir débité cette parole de haine contre les Français, on peut imaginer ce que sera la
suite des événements. Ce que la macronie a concocté dans son laboratoire de la haine du
peuple, c’est que désormais, le recours à la loi sur «l’entrave à la circulation» sera appliqué
contre les Gilets-jaunes qui occupent les ronds-points, prévoyant «jusqu’à deux ans de
prison et 4.500 euros d’amende, quand les manifestations sur la voie publique n’ont pas été
autorisées par les préfectures».
Ce qui dérange profondément la dictature du Pouvoir macronien, c’est que cette révolte des
Gilets-jaunes donne des idées à d’autres et que cette pandémie du virus « amarillo » ﬁnit
par lui donner la jaunisse.
En eﬀet, les Gilets-jaunes font actuellement des émules dans 23 pays, en Europe, en
Afrique, en Amérique et en Asie: pourtant, soulignons que c’est un silence fracassant qui
s’empare des médias collabos du système.
A Taïwan, la Ligue pour la réforme ﬁscale et juridique a organisé une marche de Gilets
Jaunes le 19 décembre. A Taipei, capitale de Taïwan, plus de 10 000 manifestants ont
répondu à l’appel (Cf., Taïwan News)
En Bulgarie, les manifestants antigouvernementaux ont commencé à porter des gilets
jaunes dès le 16 novembre (Cf., LCI)
Au Canada, les Gilets Jaunes de l’Alberta et des provinces de la Saskatchewan protestent
contre la taxe gouvernementale sur le carbone et contre la signature récente d’un pacte sur
la migration (Cf., CTV News)
En Croatie, le 15 décembre 2018, des Gilets Jaunes manifestaient à Zagreb, Pula et Rijeka
(Cf., Index.hr)
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En Égypte, un avocat a été arrêté après avoir publié une photo de lui-même vêtu d’un gilet
jaune en solidarité avec les manifestations françaises (Cf., Jerusalem Post). Nous avons déjà
eu l’occasion de dire dans un autre article posté sur mondialisation.ca que la vente des
gilets jaunes ﬂuo avait été interdite en Égypte! (Cf., The Guardian)
En Allemagne, les Gilets-Jaunes manifestent devant la porte de Brandebourg et à Munich
(Cf., Spiegel)
En Hongrie, des milliers de Gilets-Jaunes protestent dans les rues de Budapest (Cf., Le
Monde)
En Irak, le 5 décembre, des Gilets-Jaunes manifestaient à Bassorah pour l’emploi et des
services publics plus développés. Le Gouvernement mis en place par les USA a fait tirer à
balles réelles sur le peuple des manifestants (Cf., NBC News)
En Irlande, les Gilets-Jaunes protestent contre l’impôt abusif et les réformes dirigées contre
la classe ouvrière et la classe moyenne qui porte l’essentiel des eﬀorts.
En Israël, la crise économique et la corruption ont provoqué la mise en marche d’un
mouvement de Gilets-Jaunes à Tel Aviv, le 14 décembre (Cf., Jerusalem Post).
En Italie, les Gilets-Jaunes inspirent un mouvement pro-gouvernemental mais anti-Européen:
« Nous sommes inspirés par les Gilets-Jaunes français, mais nous sommes motivés par
d’autres questions. Contrairement aux Français, nous soutenons notre Gouvernement. Nous
protestons contre l’Europe. Nous voulons que l’Europe n’interfère plus avec la politique
italienne. » (Cf., The Guardian)
En Jordanie, des Gilets-Jaunes manifestent même à l’extérieur de la capitale (Cf., The
National)
Aux Pays-Bas, des Gilets-Jaunes ont manifesté le 1er décembre puis le 8 décembre. (Cf., NL
Times)
Au Pakistan, des centaines d’ingénieurs ont organisé une journée de protestation à Lahore
avec des Gilets-Jaunes (Cf., Pakistan Today)
En Pologne, le 12 décembre, un groupe d’agriculteurs a bloqué l’autoroute A2 près de
Varsovie, protestant notamment contre l’importation de produits agricoles ukrainiens non
étiquetés. (Cf., New York Times)
Au Portugal, le 21 décembre 2018, des Gilets-Jaunes ont organisé une marche qui proposait
de bloquer le Portugal (Cf., Euronews)
En Russie, le 23 décembre 2018, des manifestants portant des gilets jaunes protestaient
contre l’augmentation des prix du stationnement à Moscou (Cf., Kommersant)
En Serbie, une organisation de défense des droits civils « Združena akcija Krov nad
glavom » (action combinée, un toit sur la tête) a utilisé des gilets jaunes pour s’opposer à
l’expulsion d’un habitant et par solidarité pour le mouvement des Gilets-Jaunes français (Cf.,
N1 Info).
En Tunisie, un groupe dérivé, les Gilets-Rouges, appelle à des manifestations contre la
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situation économique du pays (Cf., Independent)
Le symbole des Gilets-jaunes a également été utilisé par des manifestants au Royaume-Uni,
en Suède et en Grèce (Cf., BBC)
En Belgique, le mouvement des « Gilets-Jaunes » est très actif depuis 1 mois.
Plusieurs dépôts de pétrole ont été bloqués en Wallonie le 16 novembre 2018.
Le 8 décembre, des Gilets-Jaunes réclamaient la démission du Premier ministre Charles
Michel.
Face à l’organisation de la répression en France, le Mouvement citoyen des Gilets-jaunes,
par communiqué, vient d’appeler à la création « d’un Conseil de la Résistance des Giletsjaunes », qui réunira en son sein, des représentants de toutes les régions du pays, désignés
par la base de leurs militants inscrits. La Présidence de ce Conseil de la résistance sera
tournante. Elle va proposer d’accueillir, pour une durée de six mois, la représentation de
chacune des 13 régions. Dans le but d’élaborer ce projet, le mouvement des Gilets-jaunes
propose de se réunir chaque samedi sur la place de la République à 14 heures. Rien n’est
terminé : tout commence maintenant.
Enﬁn, je voudrais conclure en disant qu’il y a, chez Emmanuel Macron, une forme
pathologique d’intolérance, car ce ton de parole comme ce comportement et ces mimiques
martelées du registre totalitaire, trahissent une allergie psychologique de la contestation,
« une phobie du peuple » révélant chez ce mandataire de la Haute Finance internationale,
placé à l’Élysée pour y poser les bases de sa gouvernance à perpétuité, un trouble de la
personnalité le poussant à considérer que la France lui appartiendrait. Cette démonstration
« haineuse » des Français, relève sans doute de quelque chose qui n’a pas beaucoup de
rapport avec l’Élysée mais plutôt avec tout ce qui pourrait se rapprocher du monde
kafkaïen.
C’est la pathologie au pouvoir qui a toujours expliqué les abus de pouvoir. Mercredi 2 janvier
2019, Éric Drouet était une nouvelle fois arrêté dans Paris, et placé en garde-à-vue, sous un
motif misérable et d’une mesquinerie pitoyable qui ne fait que conﬁrmer la pathologie
occupant le cerveau malade de cette bande de criminels fanatiques qui prétendent nous
gouverner en crachant sur la Constitution devenue le torchon de la République.
Je pense sérieusement qu’il faudra repasser par une nuit du 9 au 10 Thermidor de l’an 2
macronien pour mettre ﬁn à ce Régime de la Terreur mis en route par les prédateurs du
fascisme ultra libéral, prêts à tout pour maintenir et imposer à tous leur obsession d’un
enfermement idéologique duquel nul ne peut être autorisé à sortir sans le payer chèrement.
Celui qui veut s’émanciper ou celui qui, comme Éric Drouet, conteste la secte au pouvoir
sera martyrisé et, d’une façon ou d’une autre, réduit au silence. Nous allons voir proliférer
les abus de pouvoir et la dérive totalitaire de ce régime délinquant qui s’est emparé de
l’État réduit au stade de la dérision et de l’illégitimité.
Gilets-jaunes et tous ceux qui les soutiennent, le temps est venu en eﬀet d’organiser la
résistance dans le silence et à l’ombre de notre Histoire. Les tyrans descendront au cercueil,
car la République nous appelle. Sachons vaincre ou sachons mourir. Nous les Français, nous
devons vivre pour elle ou pour elle nous devons mourir!
Jean-Yves Jézéquel
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