MidiCiné Citoyen du vendredi 22 février 2019
« Les gilets jaunes et moi et moi et moi… »
Vision de plusieurs capsules vidéo présentant : Le manifeste des gilets jaunes de France, des
interviews de manifestants, une opinion sur la convergence des luttes, une capsule humoristique,…

Rencontre avec Joshua, militant et participant au mouvement des gilets jaunes en Belgique
Aujourd’hui à Liège, environ 50 gilets jaunes sont présents à la place saint Lambert, prêts à
rencontrer et échanger avec la population.
Depuis son lancement, le mouvement a évidemment évolué dans ses revendications. En Belgique, il
se prononce clairement contre l’appauvrissement général de la population. A Liège le mouvement a
adopté une charte qui précise : le refus du capitalisme, la volonté de développer l’écologie, le refus
ferme du racisme et du fascisme. Il existe aussi une charte nationale.
Comment le mouvement est-il structuré ?
Il n’est à priori pas structuré. Il organise des actions diverses de blocage de sites (parkings payants
des hôpitaux, centres commerciaux, dépôt de carburant,…), L’info est transmise par sms ou de
bouche à oreille.
Que pensez-vous de la possibilité d’une convergence des luttes entre les syndicats, les gilets jaunes,
les manifestants pour le climat,… ?
La première manif des jeunes pour le climat avait appelé à ce qu’il n’y ait pas de gilets jaunes
présents. Nous avons pris contact avec les organisateurs pour les rassurer. Ils avaient peur d’être
récupérés et on les comprend.
Par ailleurs le mouvement des gilets jaunes aura aidé à remettre en question les modes d’action des
syndicats qui sont en train de réfléchir à d’autres manières d’agir. Ils se rendent comte qu’organiser
légalement des marches balades dans Bruxelles ne porte pas ses fruits.
Que pensez-vous de la présence des certains néonazis parmi les gilets jaunes ?
Certains se présentent comme « néonazis repentis » mais nous n’y croyons pas forcément. Nous
disons clairement ‘non à l’extrême droite organisée au sein des gilets jaunes’.
Que pensez-vous du RIC (référendum d’initiative citoyenne) ?
C’est une revendication qui a beaucoup de sympathie. Plusieurs formules sont possibles. Pour éviter
un vote émotionnel, nous y mettons des garde-fous : la question à trancher doit respecter les droits
de l’homme et un débat doit être organisé 6 mois ou un an avant le vote.

Nous souhaitons plus de pouvoir démocratique. Cependant des visions différentes existent : entre le
fait de passer par la voie légale, de se réapproprier de force les espaces publics ou de s’organiser
complètement en autogestion,… les visions sont multiples. La voie pour arriver à plus de démocratie
n’est pas prédéfinie.
Par ailleurs, de manière générale les gilets jaunes se méfient des médias. Dans une des vidéos
présentée en introduction de ce midiciné, nous percevons des orientations du journaliste l’ayant
réalisée et créant le doute, la suspicion au sein de l’opinion publique. Exemple de la vidéo de Vincent
Lapierre largement relayée par les réseaux sociaux et portant le déni sur le mouvement des antifa
qu’il présente comme dangereux et agressif, responsable de la casse lors des manifs des gilets jaunes
en France. Or, il s’avère que Vincent Lapierre est proche d’Alain Soral, idéologue d’extrême droite…
D’où l’importance de vérifier les infos, chercher les sources et de se créer sa propre opinion….
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