
Soirée réflexion  « Gilets Jaunes » 
Jeudi 3 janvier 2019 à Carmaux 

 
 
Les évêques de France ont lancé, le 11 décembre 2018, une invitation à tous les citoyens de                 
se rencontrer pour un temps d’échange et de débat autour des questions posées par              
la « crise » des gilets jaunes.  C’est ce que nous avons fait à Carmaux ! 
 
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du              
malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ? 

1. L’exaspération des français face à de nouvelles taxes injustes et incompréhensibles. La transition             
écologique est un prétexte fallacieux, le produit des impôts n’étant pas vraiment dévolu à des réformes                
environnementales. La disparition des services de proximité est accélérée, et non enrayée par             
l’ajout de nouveaux impôts. 

2. Des mesures jugées injustes ou indirectement liées à une taxation (80 km/h), l’incompréhensible             
suppression de l’ISF et les rémunérations indécentes de certains patrons, et des élus jugés comme               
accrochés à leurs privilèges et à leurs avantages intouchables, qu’on ne perçoit pas vraiment au service                
de la France et des français. Le train de vie de l’Etat est un scandale intolérable ! 

3. L’autisme des « décideurs » face aux vraies difficultés des citoyens. Ces « puissants » capables de             
petites phrases méprisantes, orgueilleuses, sans âme, déconnectés de la réalité réelle ! Leur            
incapacité à résoudre les injustices sociales les plus flagrantes, et au contraire à les accentuer ! 

4. Des institutions qui sont au dessus de tout : les banques, la police, les politiques et les délinquants                 
en gants blancs… Le sentiment d’une justice à deux vitesses… L’Europe technocratique de Bruxelles              
qui semble orientée dans une politique libérale inhumaine (concurrences ; commerce ;          
mondialisme…) 

5. L’augmentation des prix des produits de première nécessité et la fraude et l’évasion fiscale ont signé un                 
ras le bol !  

6. Les jeunes sans emploi ne sont pas soutenus, les personnes handicapées sont quasiment oubliées. 

 

2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir             
davantage partie prenante des décisions politiques ? 

- Le Référendum d’Initiative Citoyenne veut être un outil pour faire entendre la voix des citoyens, face aux                 
questions qui les concerne directement. Certains ont perçu cette proposition comme étant à double              
tranchant : le résultat d’un référendum peut être aberrant. 

- Une réforme constitutionnelle qui permette aux votes blancs d’être reconnus, à tous les citoyens d’être               
représentés (dose de proportionnelle) 

- Un vote obligatoire ou avec des incitations fiscales ! 

- La simplification administrative du millefeuille français : un Etat proche, simple, accessible, qui sache             
éduquer à la citoyenneté selon notre belle devise républicaine. 

3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette            
participation ? 

- Développement du rôle des maires dans la consultation des français. 

- Les rencontres sur les ronds-points sont des de fraternité où se vivent d’innombrables solidarités : de la                
même façon, lors des mobilisations des samedis depuis le 17 novembre. 



- Les cahiers de doléances peuvent-ils vraiment être pris en considération ? Ils sont l’expression la plus               
populaire des attentes des français ! 

- Des assemblées citoyennes régionales (600 gilets jaunes se sont rassemblés le 23 décembre 2018 à               
Carmaux) qui orientent et donnent des recommandations à l’assemblée nationale : des assemblées de             
citoyens, tirés au sort, capables de participer de manière effective aux choix et aux lois du pays. 

 

4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les            
tourner vers l’avenir ? 

- Les citoyens attendent de vivre décemment de leur travail. Ils veulent VIVRE et non pas survivre ! 

- Les choix budgétaires et fiscaux (CSG, ISF, TVA…) doivent se faire en intelligence pour que les plus                 
modestes soient toujours pris en considération, et non par un calcul politique ou idéologique. 

- Les intérêts particuliers que défend chaque gilet jaune (sa retraite ; son plein de carburant…) sont               
l’expression des problèmes d’un grand nombre.  

- La justice sociale doit être la motivation première des choix politiques et économiques. 

- Des chemins alternatifs sont proposés : un projet social « sans argent » a été évoqué, retrouver une               
sobriété heureuse, alternative à une société libérale basée sur la croissance de la consommation… 

- Lutter contre la mondialisation sauvage, c’est d’abord renoncer à vouloir visiter le Louvre avant d’avoir               
vu le musée Toulouse-Lautrec à Albi. C’est choisir des vacances en Lozère au lieu de partir à Marrakech                  
ou en Martinique. Il faut encourager le « made in France » et les circuits économiques de proximité ! 

 

 
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 

 
- Des règlementations et des choix politiques humains qui soient au service de l’Homme. Remettre              

l’Homme au cœur des choix politiques, économiques et écologiques. 
 

- La crise des Gilets a montré une capacité collective d’indignation et de mobilisation pour défendre               
les plus modestes. 

 
- L’avenir de nos enfants se trouve dans notre capacité commune à redonner sens à « Liberté, Egalité,                 

Fraternité » 
 

- Les citoyens ont pu, pour certains, prendre conscience de notre société malade et se rendre compte                
combien ils sont manipulés et influencés par média, publicité, réseaux sociaux. 

 
- Les enjeux écologiques sont devant nous : il faut les relever par des engagements citoyens cohérents              

et responsables. 
 
 
 

Synthèse des compte-rendus des 4 groupes 
(27 personnes présentes dont 10 personnes actives « Gilets jaunes »)  

par Xavier Cormary – 4 janvier 2019 
cormary.xavier@gmail.com  

06.74.52.19.38 
 
 
 

Envoyé aux députés tarnais, Mme Verdier –Jouclas- MM. Folliot et  Terlier 
Aux sénateurs tarnais, MM Bonnecarrère et Carcenac 

aux conseillers départementaux du Ségala, Mme Bibal-Diogo et Redo et MM. Malaterre et Fabre 
aux maires de Carmaux, Blaye, St Benoit, Lescure et Albi 

Au préfet du Tarn 
à Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi 
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