https://www.afriqueeducation.com/politique/france_les_gilets_jaunes_d_filent_le_5_septembre_pour_dem
ander_la_destitution_d_emmanuel
« Après avoir ébranlé le pouvoir d’Emmanuel Macron en 2018, les Gilets Jaunes reviennent en force. Ils
s’annoncent en pleine rentrée perturbée par le regain du coronavirus par une première manifestation,
qui leur donnera l’occasion de demander ni plus ni moins la démission d’Emmanuel Macron.
Une série de rassemblements et cortèges, se dérouleront le samedi, 5 septembre 2020, à partir de 14 h,
depuis la Maison de la Radio en passant par TF1, C8, France 24, Altice Media et se termineront devant
le siège de France Télévisions, esplanade Henri de France à Paris, afin de porter les revendications
suivantes :
1) Exiger que Macron soit destitué en raison d’un certain nombre de crimes que les Gilets Jaunes vont
expliquer aux Français. Notamment, s’agissant de l’affaire Alstom qui relève de l’article 411-3 du Code
Pénal, ainsi que, des frappes militaires qu’il a ordonnées sur le territoire syrien en avril 2018, qualifiées
de crime d’agression par l’article 8 bis des Statuts de Rome sur la CPI.
2) Exiger que le Référendum d’Initiative Citoyenne à vocation législative et révocatoire, soit introduit
dans la Constitution afin d’assurer un contre-pouvoir démocratique réel pour le peuple, que ce soit pour
voter des lois ou mieux contrôler la représentation politique.
3) Dénoncer tous les régimes de sujétion économiques que subit la France, que ce soit par son
rattachement illégitime à l’UE et l’euro, mais aussi, l’ingérence claire d’intérêts financiers et industriels
dans les politiques publiques de la France dont Emmanuel Macron n’est à ce titre qu’un vulgaire chargé
de mission.
4) Exiger une remise en cause majeure du traitement de l’information politique par les grands médias
(sous entendu ils sont corrompus par des pouvoirs d’argent). » Nous considérons que la censure de
certaines personnalités ou opinions politiques et la propagande (comme celle que nous subissons à
propos du Covid-19) pour servir les intérêts politiques ou financiers d’un petit nombre de personnes,
n’est pas admissible dans un pays qui se dit démocratique », expliquent les Gilets Jaunes.
Et d’ajouter : « Nous savons que les journalistes sont pleinement conscients que les Français ne font plus
confiance en leur indépendance et leur objectivité dans leur travail, et qu’une grande partie d’entre-vous
souhaite enrayer cette crise de confiance. A ce titre, nous pensons que le premier pas consiste à nous
rencontrer et discuter pour savoir quelles sont nos attentes et quelles sont les difficultés que vous
rencontrez pour améliorer le traitement de l’information en France ».
Le ton est donné. Les Gilets Jaunes sont de retour. Pour demander la destitution du président de la
République. Ce retour conjugué à la catastrophique situation économique provoquée par le coronavirus,

qui, par ailleurs, reprend de l’ampleur, est de nature à donner de grosses insomnies au locataire de
l’Elysée. »
Source : Afrique Éducation, 28 août 2020.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158562224882317&id=600922316
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