Gilets Jaunes : Piquemal, lui
aussi trahit le mouvement et
les Gilets Jaunes ! Les
gauchos se bidonnent
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C’est effrayant. Il n’y en a pas un pour rattraper l’autre…
Ci-dessous le dernier appel de Piquemal, un appel à « changer
de cap ».
Jusque-là, je veux bien le suivre. Il est vrai que les Gilets
Jaunes ont tellement oublié les raisons qui les ont poussés à
se lever, à savoir essentiellement la hausse des prix des
carburants ( et accessoirement la démission de Macron) que
l’on pouvait espérer de Piquemal qu’il leur remette la tête à
l’endroit…
Eh bien non, que dalle, comme disent les gosses.
Prenons connaissance de son dernier appel :
Gilets Jaunes, changeons de cap
Pour conquérir la vraie souveraineté du Peuple !
Point de situation du 16/02/2019

Comment sortir de la rue devenue une voie sans issue?
Sans issue, parce qu’on ne peut plus exposer les manifestants (ainsi que les
passants) à une répression effroyable et à des risques corporels graves.
Sans issue parce que les Gilets Jaunes deviennent le bouc émissaire d’une crise
incontrôlable impactant négativement l’économie, la sécurité, les biens publics et
privés.
Sans issue parce que ce mouvement apolitique est dangereusement infiltré et politisé
entraînant la défection de gilets jaunes de la première heure.
Ne laissons pas cette mobilisation inédite, sans précédent et exaltante finir dans
le discrédit et l’impopularité.
Redressons la barre! Traçons une nouvelle feuille de route !
Il ne s’agit pas d’un appel à la démobilisation mais une manière de se mobiliser
autrement.
Il n’y a pas de Bastille à prendre mais un destin exaltant à conquérir, donc :
– Non à une résistance politicienne désordonnée et peu crédible !
– Oui à une force politique noble, structurée, représentative du Peuple et à un élan
nouveau organisé, réfléchi et fort !
Quel cap prendre maintenant ?
Il convient :
– de bâtir une véritable réaction politique loin des spéculations politiciennes,
électorales, syndicalistes et insurrectionnelles avec un enracinement et un ancrage
démocratique local et concret.
– d’établir des propositions saines, structurées et constructives pour restaurer la
voix et l’union du Peuple dans la cohésion, l’efficacité et l’ordre concernant
l’organisation de la société, la démocratie directe, l’adoption du RIC, etc.)
– de rendre la souveraineté à un peuple dans la tempête et de remplacer une
oligarchie qui impose, par son cynisme méprisant et une violence systémique brutale,
une démocratie représentative fallacieuse.
Oui, là où il y a une volonté, il y a un chemin.
Alors changeons de cap pour enfin obtenir la vraie souveraineté du peuple.
Rien ne se bâtira sans le peuple. Ne battons plus seulement le pavé, unissons nous
afin de constituer le ciment de la reconquête de notre souveraineté !
Gardons l’espoir ! Du plus profond de la nation jaillira toujours une flamme que

rien, ni personne ne pourra jamais éteindre !
La France vivra ! Et pour toujours vive la France !
Christian Piquemal.
Président du Cercle de Citoyens patriotes

J’ai des désaccords avec Piquemal, certes, ne lui ayant jamais
pardonné d’avoir mis sur le dos de Pegida les évènements de
Calais il y a 3 ans et d’avoir craché sur le jeune et
courageux Loïc de Pegida, mais j’ai par ailleurs du respect
pour lui, c’est un Résistant et un combattant, un patriote. Il
ne s’agit donc pas ici de le discréditer ou de le mettre au
niveau des salopards qui trahissent la France ni au niveau
d’un Drouet et autres Levavasseur qui partent dans tous les
sens.
Il s’agit juste de rappeler ce qu’est le mouvement des Gilets
jaunes et d’expliquer pourquoi ce que propose Piquemal, à mes
yeux est au mieux une erreur, au pire une trahison, même si je
ne remets pas en cause son patriotisme et son amour de la
France.

Au commencement était la contestation devant la hausse du prix
de l’essence, devant toutes les hausses prévues, les attaques
contre nos diesel, nos chaudières, j’en passe et des
meilleures.
Or, tout le monde a noté que l’essence recommence de flamber,
que le gouvernement a changé d’avis et remet aux calendes
grecques la baisse des taxes sur le carburant. Tout le monde,
sauf Piquemal.
Pas un mot.
Pas un mot de la réalité, si dure, de trop de Français, de
trop de gilets jaunes.

Non, pas un mot, mais un appel étrange et paradoxal à… cesser
le mouvement des gilets jaunes.
A cause de la répression
effroyable et des risques corporels graves, à cause d’une
crise impactant négativement l’économie, la sécurité, les
biens publics et privés.
Du Macron dans le texte. Et oui, c’est quand même un peu
gênant de dire et vouloir la même chose que Macron, non ?
Si les Gilets Jaunes sont dans la rue depuis plus de 3 mois,
si tant de GJ ont été blessés, handicapés, emprisonnés, ce
serait pour rentrer chez eux, tête basse, pour aller répondre
gentiment, comme des moutons, aux questions biaisées de Macron
dans les Mairies et donc à entériner la politique de Macron
qui fait crever de faim nombre des nôtres, ou bien pour
discuter jusqu’à plus soif, comme les gauchos, en espérant
refaire le monde, en se croyant capables de ré-inventer, en
quelques jours ou semaines une Constitution, un modèle, sans
avoir le recul ni l’expérience pour cela ?
Je trouve cela grave.
Certes, le mouvement est récupéré, change… Alors que propose
Piquemal ?
–

de

bâtir

une

véritable

réaction

politique

loin

des

spéculations politiciennes, électorales, syndicalistes et
insurrectionnelles avec un enracinement et un ancrage
démocratique local et concret.
– d’établir des propositions saines, structurées et
constructives pour restaurer la voix et l’union du Peuple dans
la cohésion, l’efficacité et l’ordre concernant l’organisation
de la société, la démocratie directe, l’adoption du RIC, etc.)
– de rendre la souveraineté à un peuple dans la tempête et de
remplacer une oligarchie qui impose, par son cynisme méprisant
et une violence systémique brutale, une démocratie
représentative fallacieuse.
« Bâtir une véritable réaction politique »… jusque-là on le

suit. Pas de meilleure réaction possible aux politiciens que
celle de politiques.
Mais bâtir une réaction politique avec « un ancrage local
« cela signifie que l’on ouvre la voie à une France de
revendications éclatées, locales et donc n’allant pas toutes
dans la même direction… ça sent le bordel assuré. Ça commence
mal.
Et, surtout, il n’est question que de « démocratie
participative », de « démocratie directe » et de RIC qui ne
sont que des leurres destinés à faire croire aux GJ qu’ils
pourraient changer, comme ça, d’un coup de baguette magique,
notre Constitution et les règles de l’UE.
Piquemal propose de faire exploser notre socle, le seul
valable, celui de notre Constitution. Or ce n’est pas elle qui
est en cause. Tous les pays d’Europe occidentale ont les mêmes
soucis, qu’ils soient républicains ou monarchistes, quelle que
soit leur constitution… On est face à une crise de
souveraineté, face à une crise de révolte contre la
mondialisation, contre l’UE et ses pratiques… c’est tout cela
que signifie la révolte des GJ contre la hausse des prix.
Et ce n’est pas en remplaçant les gourdasses

élues député

avec l’étiquette en Marche par d’autres gourdasses tirées au
sort qu’on changera les choses. Le problème n’est pas la
démocratie représentative, on n’a pas le choix, dans un pays
de 65 millions d’habitants, c’est le poids des medias et des
financements des politiques qui tiennent tout et font élire
les mêmes. et celui d’un Président élu sur un programme qui
use et abuse de ce pouvoir. Ni Marrakech ni Aix-la-Chapelle
n’étaient dans son programme, ni l’invasion organisée de notre
pays, ni la refonte de la loi de 1905, par exemple.
Que les GJ se structurent, ce n’est pas une mauvaise idée, si
tant est que ce ne sont pas des Lavavasseur, Drouet et autres
Rodriguez qui sont à la manoeuvre… Mais pour que ce soit

justement un vrai mouvement patriote, le minimum serait que ce
mouvement politique, s’il devait naître, se structurer,
devrait partir de la base.
Et la base… c’est la hausse des prix. De l’essence, de
l’électricité, de l’alimentation… j’en passe et des
meilleures.
Si la base revenait aux fondamentaux et ne se laissait pas
détourner de l’essentiel par les miroirs aux alouettes
proposés par Macron et Piquemal ( RIC, débats…) la pression
serait suffisante pour faire craquer le système, pour remettre
en cause le modèle macronien qu’il ne veut pas changer (
cop21, UE souveraine, mondialisation effrénée avec tous les
maux qu’elle nous apporte).
Tout le reste vise à faire oublier l’essentiel et à faire
rentrer chez eux des moutons bêlants et soumis ayant accepté
le principe d’être les grands perdants de la mondialisation et
de l’européanisation de nos pays.
Macron se bidonne.
Les gauchos se bidonnent de voir que des patriotes prônent ce
que eux, non élus à cause de leurs fumettes et du monde de
fumette qu’ils souhaitent, voudraient voir appliquer,
l’éclatement de notre socle commun, de ce qui nous rassemble,
pour voir apparaître de multiples
Notre Dame des Landes
autonomes, indépendantes, faisant disparaître des centaines
d’années de construction de notre pays et de règles communes
et efficaces.

