Les Gilets Jaunes
Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul sujet de conversation, les gilets jaunes. Une très grande majorité
de la population française soutient ce mouvement (environ 80%) contre la sur-taxation en France en
particulier sur le gazole. En effet, en France le taux de taxe est de 48% par an pour une moyenne de
40,8% dans toute l'Europe, ce qui fait de la France le pays le plus taxé d'Europe.
Cependant, la situation n'échapperait-elle pas au gouvernement et aux forces de l'ordre ?
Un nouveau groupe se faisant surnommé "les casseurs" se joignent
aux gilets jaunes. Leurs manifestations ne sont pas aussi calmes. Se
joignant à chaque "Acte" (chaque week-end), ils ne laissent aucune
pitié aux forces de l'ordre en dégradant la capitale et en s'en prenant
à eux avec une violence incontrôlable. Cela entraîne de nombreux
blessés de chaque côté et coûte très cher à la ville. Des millions
d'Euros sont déjà à prévoir pour le week-end dernier, qu'en sera-t-il
du prochain ? Nous avons déjà atteint une paralysie de l'économie à
certains endroits. Mais qui remboursera ? Les Français ?
La violence, est-ce la bonne solution ?
"Si Emmanuel Macron ne bouge pas le moindre petit doigt pour notre
cause alors nous devons user de la violence pour nous faire entendre"
expriment certains casseurs. Certains parlent même de guérilla
urbaine. En effet, depuis qu'Emmanuel Macron est Président de la
République, les taxes n'ont cessé d'augmenter. Sur un "non
catégorique" du Président pour diminuer les taxes du carburant, une
négociation serait maintenant en cours. Cette anarchie que subit la
France aurait-elle finalement une fin positive ?
Cela concerne maintenant toute la France.
Dans n'importe quelle grande ville nous retrouvons les gilets jaunes et
les casseurs : Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg ou encore Marseille
où d'énormes dégradations et de nombreux blessés sont à déplorer.
Les CRS sont obligés de se déployer et de subir la colère des
manifestants, à la place du gouvernement, en contrepartie d’une
prime exceptionnelle accordée par notre Président.
Et ailleurs qu’en est-il ?
Nous en entendons bien moins parler malgré son importance. Sur l'Île
de la Réunion, des milliers de gilets jaunes manifestent depuis plus
d'une quinzaine de jours maintenant, en bloquant tous les axes qui
amènent la richesse de l'île. A cause du blocage du Grand Port
Maritime, il y a un "risque avéré de rupture d'approvisionnement
concernant les biens alimentaires de premières nécessité, voire de
nécessité vitale".
Alan Mazevet.

