Le week-end dernier, à Paris, j’ai rencontré deux jeunes gens de Ruptures, l’important journal de
résistance au régime illégitime européen.
En voici la trace, dans cet article et cette vidéo, synthèse assez complète de ce que je pense du
mouvement formidable — historique et exemplaire — des #GiletsJaunesConstituants.
Extraits :) :
« Sur les ronds-points, les Gilets jaunes font ce que nous devrions tous faire, ils sortent de chez eux, ils
arrêtent de regarder la télé, ils refont société »
« Joffrin, Aphatie, Barbier et toute la bande des voleurs de parole sont des couards […] ils ne sont pas
capables de me prendre en face-à-face pour discuter du fond »
« L’Union européenne est à mon avis un projet d’occupation, il faut voir le travail remarquable
de François Asselineau là-dessus ».
Bonne lecture à tous
Étienne.
PS : je serai le 7 janvier à Paris (chez Taddéï), le 12 à Nice, le 14 à Marseille (théâtre Toursky), le 18 à
Toulon, le 20 à Avignon, les 24, 25 et 26 à Paris, du 7 au 10 février en Bretagne…
Vie de fou, mais période passionnante.
En théorie et en pratique, on grandit ensemble, on devient des adultes politiques.
La liberté ne se demande pas, elle se prend.
Bon courage à tous :)

https://ruptures-presse.fr/actu/gilets-jaunes-macron-union-europeenne-medias-mainstream-entretien-etienn
e-chouard

Le mouvement des Gilets jaunes a éclaté mi-novembre 2018. Parti à l’origine de la colère
contre une taxe écologique supplémentaire sur les carburants, cette mobilisation, totalement
inédite et remarquablement déterminée, a très vite associé les exigences sociales et
démocratiques.
En haut de la liste des revendications prioritaires des Gilets jaunes, figure en particulier le Référendum

d’initiative citoyenne (RIC), une idée qu’Étienne Chouard, professeur d’économie et de droit, a
largement contribué à populariser.
Ruptures a rencontré ce blogueur citoyen, qui s’est notamment fait connaître dans la campagne pour le
Non au projet de Constitution européenne, en 2005. Il est aujourd’hui considéré comme une référence
du mouvement des Gilets jaunes, et fait l’objet d’attaques virulentes de la part de la presse dominante.
Il s’exprime ici sur la mobilisation et ses enjeux, sur l’Europe contre la souveraineté, et sur les
perspectives possibles pour 2019. Entre autres sujets abordés lors de l’entretien, Étienne
Chouard revient sur le concept de « souveraineté européenne » porté par Emanuel Macron (à partir de
31 min 16 sec).
Sur les péages d’autoroute, sur les ronds-points comme dans les manifestations souvent improvisées, le
drapeau tricolore et la Marseillaise ont fait partout leur apparition caractérisant l’état d’esprit des
citoyens mobilisés, et largement soutenus, qu’on pourrait résumer par ce slogan « nous sommes le
peuple ».
Lors de l’entretien, Étienne Chouard a notamment réagi aux intentions de certains d’inscrire le
mouvement des Gilets jaunes aux élections européennes de mars 2019.

« Le parlement européen
tendue aux #GiletsJaunes

est un leurre » : @Etienne_Chouard alerte sur une « diversion »

Retrouvez l’entretien intégral sur :
>>>https://t.co/XZK8TEzPT3#Europeennes2019 #elections #France #ric #Chouard
#video #interview pic.twitter.com/QnYEpooajW

— Ruptures (@Ruptures_fr) 3 janvier 2019
Lire aussi, sur Ruptures : Gilets jaunes : la genèse d’un mouvement qui pourrait marquer l’Histoire de
la France
Fil facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156832239797317
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