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LES GILETS JAUNES TOUT LE MONDE EN PARLE  
POURQUOI PAS NOUS ? 

 

 
NOS COMMENTAIRES À LA FIN DE L’ARTICLE  

 
ci-dessous de Françoise Compoint sur RNT 24 : 

Source : NOVOROSSIA TODAY 
http://nrt24.ru/fr/news/les-gilets-jaunes-combat-eschatologique-ou-simple-jacquerie 

 
 

LES GILETS JAUNES : COMBAT ESCHATOLOGIQUE OU SIMPLE JACQUERIE ? 
 

 
 
Le phénomène des Gilets jaunes (ultérieurement désignés par le sigle « GJ ») reste à ce jour inclassable. 

S’il porte formellement les caractéristiques d’un soulèvement populaire de type prérévolutionnaire, sur le 
fond, il n’est ni une révolution au sens classique du terme, encore moins une réplique de mai 1968 malgré 
quelques convergences superficielles. Les médias russes tendent à y voir une provocation US antimacro-
niste, le Président de certains Français ayant remis à l’ordre du jour la création, à moyen ou long terme, d’une 
armée européenne supranationale indépendante de l’OTAN. Cette hypothèse aurait été validable si ce n’était 
quatre facteurs édifiants : le projet est vieux de 70 ans, le sommet de Saint-Malo de 1998 a montré à quel 
point il était peu viable (manque de vision commune sur l’Ennemi à désigner), ni la France ni l’Allemagne 
n’ont les moyens de leurs ambitions. Enfin, verrait-on la France partager son bouton nucléaire avec Berlin ? 
Les USA chercheraient donc à se venger d’une immense fantasmagorie populiste ? Allons donc ! Par contre, 
il est patent à quel point le maelström en cours pourrait ébranler le Système en place : du système bancaire 
international à la réalisation du projet Koudenhove-Kalergi sur l’effacement des nations et de toute forme de 
spiritualité sur le Vieux Continent. 

 
Je soumets à votre attention vingt points de vue recueillis par un collègue, Céline Louis. 
Enthousiastes ou sceptiques, chacun évoque cependant une France révoltée en passe de se réveiller. 
Une révolte légitime qui, structurée et prise en charge par des Patriotes, pourra faire parvenir le pays à bon 

port. 
 
Laurence Maugest. Titulaire d’une maîtrise de recherche en psychologie sociale. Auteur de « Ballade avec Saint Matthieu 

– Le retour au monde réel » et du roman « Entre deux eaux ». Publie pour Polemia et Boulevard Voltaire. 

Nous étions hier avec le général Picquemal. Il a eu l’intelligence d’axer notre manifestation sur le Pacte de 
Marrakech, ce diable qui sort de sa boîte, et le référendum d’initiative populaire en faveur duquel nous avons 
arboré une banderole. Au début, nous étions un petit groupe d’à peu près 40 personnes. Par la suite, grâce 
aux banderoles, les gens se sont rassemblés. Nous avons fait le tour de l’Étoile plusieurs fois, notamment par 
les Champs-Élysées. Le Général a privilégié le contact direct avec les CRS qui l’écoutaient avec beaucoup 
d’attention et de respect. Nous nous disons déterminés à faire table rase sans se projeter sur l’après. Je 
pense donc que les GJ ont intérêt à réfléchir sans perdre de la spontanéité ce qui est un grand écart com-
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plexe.  Le fait de recouper le Pacte de Marrakech et le projet de référendum concourt à installer une véritable 
démocratie. Tout le monde a sur les lèvres le nom de Marion Maréchal le Pen qui jusqu’ici a fait, à mon sens, 
« zéro faute ». Elle a l’air sincère, elle n’est pas instrumentalisée, elle est encore assez pure, autant de fac-
teurs très séduisants. Après, il y a d’autres facteurs qui nous échappent. Qu’elle veuille s’engager, c’est indé-
niable. En a-t-elle les moyens objectifs ? Va-t-elle se faire efficacement entourer ? Quoi qu’il en soit, le phé-
nomène des GJ marque bien la rupture entre le monde préfabriqué d’un Macron droit sorti du clan Bielder-
berg et la France réelle. 

 
Paul-André Maur. Juriste de formation, haut fonctionnaire à la retraite. Auteur de l’essai « Le suicide de l’Occident » et 

de « Main basse sur la langue française ». 

Les GJ manifestent l’excessive implication des Français dans le paiement des impôts. Ils en ont assez et il 
se peut que le mouvement tourne mal parce que des éléments troubles viennent s’y mêler. Néanmoins, la 
majorité des Français soutient leur action parce qu’il y a vraiment trop d’impôts et trop de mépris de la part 
du gouvernement actuel.  Les JG ne sont pas organisés. La seule chose qui leur manque, c’est d’avoir une 
conception de la vie politique et une représentation normale des intérêts français qui devrait pouvoir se faire 
jour. Mais pour l’instant, malheureusement, rien n’est organisé en ce sens. 

 
Pierre Hillard. Essayiste, éditorialiste et docteur en sciences politiques. Spécialiste du mondialisme. Auteurs d’un grand 

nombre d’essais dont « La marche irrésistible du Nouvel Ordre Mondial », « Chroniques du Mondialisme » et « La décom-
position des nations européennes ». 

Concernant les GJ, il faut comprendre leur révolte. Les fins de mois sont difficiles ce qui légitimise leur ré-
action. Mais le reproche que je fais aux gens du peuple que sont les GJ, c’est que ces maux qui s’abattent 
sur nous étaient prévus depuis très longtemps. Maintenant que le frigo est vide, ils commencent à vitupérer 
contre le banquier au pouvoir et son équipe. C’est avant qu’il fallait réagir ! Les problèmes sont réels et pren-
nent racine dans la loi de janvier 1973 (cf. Loi Pompidou-Giscard) qui fait que nous sommes obligés de payer 
des intérêts à une oligarchie, une sorte de tribut qui dépasse depuis 73 2000 milliards d’euros. S’y ajoutent 
le facteur Union Européenne et monnaie unique qui nous tuent. Cependant, il faut bien se dire que tous ces 
fléaux peuvent être utilisés au service d’une cause. Prenez, par exemple, la revue « The Economist », un heb-
domadaire mondialiste géré par les Rotschild qui sort traditionnellement un numéro spécial à la fin de l’année 
pour l’année suivante. Dans le numéro qui est sorti à la fin de l’année 2017 pour l’année 2018, vous avez sur 
la couverture des dessins représentant des manifestants vêtus de jaune, avec des pancartes « TTIP, NON, 
STOP » etc. Cela signifie que c’était déjà prévu, cela selon le vieil adage « Agiter le peuple avant de s’en ser-
vir » ! Le mouvement s’appuie sur une révolte juste car centrée sur des problèmes réels, pour ensuite la faire 
dévier au service d’une cause qui échappe aux GJ et qui est d’essence mondialiste. Prudence pour ne pas 
se faire avoir !  

 
Père Louis-Marie de Blignières. (1) Prêtre catholique, philosophe et théologien thomiste. Fondateur de la Fraternité 

Saint-Vincent-Ferrier. 

Je pense que ce mouvement marque, comme disait Patrick Buisson, la fin d’un Cycle. Il y a une usure du 
Système et je pense que de petites mesures partielles ne suffiront pas à y répondre. Je ne rentre pas dans le 
détail des dérives et de la violence annexes qui ne sont pas intrinsèques au mouvement. Je pense que c’est 
une partie de la France qui s’exprime et qui exprime les problèmes réels causés par sa marginalisation, d’une 
part, face à un accueil indiscret et excessif d’éléments extérieurs qui pèsent lourdement sur l’économie, de 
l’autre, par une classe ploutocratique et une oligarchie prétendument démocratique mais qui se moque éper-
dument du peuple. 

 
Anne Brassié. Biographe, critique littéraire, journaliste, écrivain, présentatrice de l’émission « Perles de culture » sur TV-

Libertés. Auteur des biographies « Robert Brasillach ou encore un instant de bonheur » et de « La Varende. Pour Dieu et 
pour le Roi ». 

Je crois que c’est le réveil du pays réel. Vous vous souvenez de la comparaison de Maurras entre « pays 
réel » et « pays légal ». Aujourd’hui, c’est le pays réel qui entend mettre un terme à ce Système. Ce qui con-
cerne nos vies ne doit pas être décidé par des gens qui ne connaissent ni le prix du SMIC ni le prix d’un tick-

                                                
1 Passé par une phase d'agnosticisme, il retrouve la foi durant ses études. Il entre alors dans une communauté bénédictine de Martigny, 
en Valais (1972-1975) puis au séminaire d'Écône, auprès de la Fraternité Saint-Pie-X. Il est ordonné prêtre en 1977 par Mgr Lefebvre. 
Disciple du père Guérard des Lauriers, il défend pendant une dizaine d'années des positions proches du sédévacantisme. Après l'affaire 
des sacres illicites, il quitte toutefois Mgr Lefebvre et entre dans la pleine communion de la fausse Église (la secte conciliaire). C’est 
donc un apostat conciliaire, NOTA CATHOLICAPEDIA. 
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et de métro, et qui sont entretenus à nos frais. Il y a une chose étonnante : cette réaction contre les élites. 
Les Z-élites, avec la liaison ! Tous ces gens qui se sont appropriés notre sort et qui le traitent par-dessus la 
jambe. Ces taxes sont innommables. Nous sommes effarés de voir à qui elles sont distribuées et toujours au 
détriment des Français de souche ! Ceci ne peut pas durer ! Ce qui va durer, par contre, c’est la révolte des 
GJ parce que le Peuple est intelligent ! Tous les Peuples sont intelligents ! Ils ont choisi le samedi, jour où 
beaucoup moins de gens travaillent ce qui permettra d’étaler le mouvement sur une durée indéfinie. Le gou-
vernement français est en mauvaise posture. 

 
Jean-François Debiol. Ancien candidat UMP aux élections municipales de Rillieux (2008). Auteur des essais « Les sept 

blasphèmes de l’Apocalypse », « Du pouvoir au service, pour un engagement politique chrétien » et « Dans l’Invisible, ton 
trésor ». 

Les GJ constituent un mouvement populaire sorti véritablement du peuple, représentant une frange beso-
gneuse de la France et cristallisant l’ensemble des problèmes que notre pays accumule depuis de très nom-
breuses années. Les Français peinent de plus en plus à vivre de leur travail : les agriculteurs, les commer-
çants, les artisans peuvent travailler 60 heures par semaine pour, à la fin du mois, ne gagner que 800 euros. 
Quand le gouvernement augmente subitement les taxes et que sur ces mêmes salaires on vient prélever en-
core de 100 à 150 euros, la révolte apparaît saine. Elle prouve que les gens ne sont pas encore prêts à se 
laisser faire et ont la capacité de mettre le gouvernement en difficulté. L’esprit français est frondeur ce qui 
s’explique par son incapacité à se réformer dans la douceur et dans le consensus. Il faut des mouvements 
violents pour bousculer les blocages du pays. C’était déjà vrai en 1789 lorsque l’aristocratie refusait absolu-
ment de renoncer à ses privilèges. Ce fut le cas en d’autres périodes et aujourd’hui, la population est exaspé-
rée par des blocages liés au fait que l’après de Gaulle a été gagné par les socialistes qui ont transformé la 
France comme bon leur a semblé. En Russie, on a déjà démontré que ça ne fonctionnait pas. Cette impasse 
vaut de même pour notre pays. 

 
Gabrielle Cluzel. Écrivain, journaliste, animatrice du « Libre journal de la famille et de l’éducation » sur Radio Courtoisie, 

auteur de deux recueils de nouvelles, « Rien de grave » et « Un soupçon d’imprévu » ainsi que de l’essai « Adieu Simone ! 
Les dernières heures du féminisme ». 

C’est le réveil de la France et des Français qui ont les deux pieds dans la vraie vie. Un membre du gouver-
nement a parlé de l’opposition entre pays légal et pays réel. Il s’est trompé d’auteur. Il pensait citer Marc 
Bloch alors que c’était du Maurras, mais l’idée n’en demeure pas moins intacte. Pour m’être beaucoup inté-
ressée au féminisme, je m’aperçois de sa rupture totale avec la composante féminine des GJ. Pas de reven-
dications sur, par exemple, l’écriture inclusive ! Les souffrances sont réelles, elles s’expriment à travers ce 
« mai 68 à l’envers » qui, bien qu’étant en effet « à l’envers », présente des convergences avec la France qui 
ne veut pas mourir et désire garder l’héritage ancestral. 

 
Christian Vanneste. Homme politique, ancien membre du RPR puis de l’UMP, président du RPF (Rassemblement pour 

la France) depuis 2012 et du think thank de la Droite libre depuis 2015. Auteur de plusieurs essais dont « Pour une France 
libérée » et « L’Identité ou la Mort ». 

Les GJ sont une jacquerie dans la mesure où, initialement, celle-ci a été une révolte contre les impôts. Le 
mouvement a été lancé par des gens qui sont plutôt des indépendants, qui ne demandent absolument pas à 
être aidés, qui veulent simplement que l’argent qu’ils ont gagné ou qu’ils gagnent leur reste en grande partie 
et ne soit pas complètement asphyxié par les prélèvements sociaux et fiscaux. Ayant fait de mauvais choix 
économiques, le gouvernement se retrouve coincé entre la gauche classique bien enracinée dont il est origi-
naire et cette révolte des GJ dotée d’une dimension socialiste. Ils se retrouvent face à des gens qui ne de-
mandent pas une diminution des impôts mais une augmentation du pouvoir d’achat avec l’argent public, 
c’est-à-dire en prélevant peut-être encore plus d’impôts ! Nous sommes dans une situation intenable, une 
vraie tenaille ! Je ne vois pas d’issue concrète. Les GJ ont démontré que l’élection de Macron a été une to-
tale erreur. Il n’est pas exclu que leur mouvement fasse tomber le pouvoir en place la personnalité fragile et 
narcissique de Macron tenant à une autosatisfaction permanente qui l’avait poussé à se lancer à l’assaut 
d’une position de responsabilité inassumable. Je suppose que sa personnalité pourrait éclater avant que 
n’éclate la majorité actuelle. 

 
Marie. Auteur chez les « Volontaires pour la France » ( VPF). 

La revendication pacifique des GJ est tout à fait justifiée. Je ne sais si mon avis reflète celui de tous les 
VPF, mais mon sentiment est que Macron veut vendre la France aux Nations Unies à travers le Pacte de Mar-
rakech. Je trouve qu’hier, à Paris, il y a eu trop peu de revendications concernant ce Pacte. Il y en a eu bien 
davantage à Lyon. Les Français sont trop focalisés sur la fiscalité et pas assez sur la question de l’identité 
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nationale et de la souveraineté. Je défendrais plutôt l’avenir de notre souveraineté nationale avec une désoli-
darisation de l’Union Européenne et de l’ONU qui veut jouir des pleins pouvoirs sur la France. Je soutiens en 
parallèle l’idée de démocratie directe. Dans un premier temps, la France a besoin d’un gouvernement de sa-
lut public qui jouerait un rôle régulateur à tous les niveaux. Dans l’idéal, il aurait à sa tête un militaire de 
l’acabit d’un général Picquemal, d’un général Gomez, ou d’un général Tauzin car qui, mieux que l’armée, 
saurait défendre des valeurs mises sens dessus dessous depuis voilà plus de trente ans ? 

 
Jean-François Chemain. Docteur en histoire, conférencier, auteur de plusieurs essais dont « La vocation chrétienne de 

la France », « Kiffe la France », « Une autre Histoire de la Laïcité » et « Tarek, une chance pour la France ? ». 

Les GJ, j’en vois beaucoup dans mon petit village d’Ardèche où j’ai une résidence secondaire. Au marché, 
tout le monde ne parle que de cela. Tout le monde a son gilet jaune. Ce sont des Français, ce sont des 
pauvres, ce sont des gens qui habitent la campagne, qui font divers métiers, qui travaillent énormément et 
qui ne vivent pas d’allocations. Ils sont paysans, ils sont petits commerçants, ils sont dans le BTP, ils ont à 
peine le SMIC pour vivre. Ce ne sont pas de grands intellectuels. Ils parlent avec un tel accent que l’on peine 
parfois à comprendre ce qu’ils disent. Ils se réunissent dimanche au bistro pour boire un verre de blanc. Ce 
sont des gens qui vivent à des années-lumières des Parisiens ou plutôt, ce sont les bobos parisiens qui sont 
à des années-lumières de la France périphérique. Ce sont des gens qui luttent pour leur survie. Ils n’ont au-
cune envie de quitter leur village pour aller travailler ailleurs parce qu’ils n’ont pas les moyens de se payer 
une autre maison. Ils habitent très souvent dans la maison de leurs parents. Ce sont des Français réellement 
pauvres que la gauche ne prend pas en considération parce que ce ne sont pas idéologues, ce ne sont pas 
des gens qui ont envie de se faire faire la leçon, ce ne sont pas des gens qui ont envie de se faire éduquer, 
ce sont des Français qui entendent vivre là où ils voudraient mourir. Une issue heureuse, j’en espère une ! Je 
pressens qu’elle n’adviendra pas sans violence parce que ce n’est que par la force que les GJ parviendront à 
se faire entendre des Parisiens. Toutes les jacqueries dans l’Histoire ont commencé ainsi, toutes les révolu-
tions, par des révoltes fiscales. 

 
Bernard Seiller. Homme politique, ancien sénateur RDSE de l’Aveyron, vice-président du Mouvement pour la France. 

Je pense que nous vivons des temps eschatologiques dont, si Dieu le veut, une autre chevalerie naîtra qui 
elle n’aura aucun lien avec le sang royal des Orléans et des Bourbon. 

 
Jean-Yves le Gallou. Essayiste, haut fonctionnaire et homme politique. Cofondateur du Club de l’Horloge, cercle de ré-

flexion métapolitique, et fondateur du cercle de réflexion Polémia. 

C’est la France qui travaille. La France d’origine européenne qui a été repoussée vers la grande périphérie 
puisque les centre-ville sont accaparés par les plus riches reliés à la superclasse mondiale, et ceux qui les 
servent. Les proches banlieues sont prises par l’immigration qui progressivement en a chassé les Français de 
souche. Par conséquent, ceux qui se révoltent aujourd’hui, ce sont les Français de la grande périphérie. Il 
s’agit d’une révolte économique, sociale, mais aussi et certainement avant tout identitaire. L’avènement de la 
démocratie directe qui constitue un des points fondamentaux du programme GJ est vivement souhaitable 
mais nécessitera des réformes en profondeur puisque le Système actuel est verrouillé. Même les réformes 
qui n’émanaient pas de l’initiative populaire ont été bafouées. Cependant, il est intéressant de constater à 
quel point l’idée même de démocratie directe dont Yvan Blot se faisait l’énergique défenseur pendant 35 ans 
émerge aujourd’hui comme revendication populaire. C’est une avancée importante mais qui n’est pas encore 
décisive. Sans vouloir sombrer dans le complotisme, les figures politiques que nous avons aujourd’hui, dont 
Édouard Philippe, sont issues de l’American Fundation d’où ils ont été invités à la conférence de Bielder-
berg : M. Macron, en 2015, M. Philippe en 2016. Lesdites invitations annoncèrent le début de leur grande 
carrière. Je pense que les gens qui ont porté M. Macron sur le pavois s’aperçoivent sans doute que ce n’était 
pas le bon choix et seront probablement amenés à le lâcher. Le jour où les gens qui ont mis Macron là où il 
est le lâcheront, il disparaîtra presque aussitôt. Je doute fort qu’il finisse son mandat. 

 
Père Guillaume de Tanoüarn. (2) Prêtre catholique, théologien et philosophe. Figure importante du catholicisme tradi-

tionaliste. Directeur du centre Saint-Paul, rédacteur en chef d’Objections et de « Monde & Vie ». 

Cette révolution jaune pourrait bien être une contre-révolution, le contraire de la révolution ! Vous savez 
que la révolution existe sous la double bannière de l’individualisme et du libéralisme et que, ce qui est en 
cause avec les GJ, c’est justement l’horreur économique issue du libéralisme. Même si les formules adoptées 

                                                
2 Issu de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, il rejoint la pleine communion avec Rome en 2006 et cofonde l'Institut du Bon-Pasteur, 
avec le soutien du pape Benoît XVI. Figure importante du catholicisme traditionaliste, il est directeur du Centre Saint-Paul, rédacteur en 
chef d'Objections et de Monde & Vie et patron d'émission sur Radio Courtoisie. C’est un autre apostat conciliaire, NOTA CATHOLICAPEDIA. 
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ne sont pas toujours exactes, je constate que ces gens-là peuvent contribuer à l’avènement d’un monde 
meilleur et retracer le schéma classique des rapports de force dans l’ensemble du monde occidental. C’est 
en France que ça commence, la Belgique suit, d’autres pays d’Europe et peut-être même les USA pourraient 
s’en inspirer. Les peuples sont assez mûrs pour comprendre qu’au bout du libéralisme, il n’y a que la liberté 
d’un petit nombre de privilégiés pour l’esclavage du plus grand nombre. Les GJ mettent en évidence une 
vérité qui a été longtemps cachée. Or, l’Apocalypse, c’est le Dévoilement. La mise au jour de la Vérité quoi 
qu’il en coûte et qui, en effet, est à mettre en relation avec la fin des Temps. 

 
Martial Bild. Journaliste et homme politique. Cofondateur du parti de la France en 2009 et de la chaîne de réinformation 

TV-Libertés en 2014. 

Mon point de vue est celui d’un média alternatif. Ce qui est sûr, c’est que la presse de grand chemin n’a 
pas vu arriver l’ampleur de cette révolte populaire car elle n’est plus corrélée avec le peuple français. Elle est 
corrélée avec les élites dont elle est à la fois le porte-parole et le serviteur. Ce sont les oligarques qui tiennent 
la presse. Dès que cette protestation est née, elle a eu un réflexe corporatiste qui a été de dénoncer des xé-
nophobes, des racistes, des machistes, des antisémites, toujours en humiliant cette volonté populaire qui 
s’exprime. La presse est prise dans une situation très compliquée où elle rapporte ce qu’elle voit mais où elle 
est discréditée. En conséquence, beaucoup de journalistes sont malheureusement pris à partie lors de ces 
manifestations parce que les Français considèrent que la presse, loin de transmettre leur message, l’exploite 
à des fins de propagande. La chaîne TV Libertés s’est dès le début inscrite dans le mouvement des GJ pour 
en comprendre l’importance, les motivations et les perspectives, en faisant évidemment abstraction des vio-
lences qui ne sont pas le fait des GJ mais des groupes bien cernés de l’extrême-gauche et de l’immigration 
des banlieues. L’issue de ce mouvement ne peut pas être heureuse parce que selon le schéma qui a été 
adopté, celui de la mondialisation, les populations qui sont ciblées sont celles qui ont été volontairement 
abandonnées et qui ont vocation à disparaître. Soit cette population-là est capable de reprendre le pouvoir, 
soit elle disparaîtra en application du programme en cours.  Je pense aux agriculteurs en voie de disparition, 
aux ouvriers sidérurgistes qui ont déjà disparu, aux industries, au secteur tertiaire qui lui aussi est dans le 
collimateur. Nous sommes maintenant en présence d’une société qui entend aller jusqu’au bout parce que, 
en cas d’échec ou de découragement, elle périra. Personnellement, je me situe dans cette population. 

 
Maître Jacques Trémolet de Villers. Avocat et écrivain. Auteur de plusieurs ouvrages dont « Immigration et nationalité : 

quelles réponses ? », « Jeanne d’Arc. Le procès de Rouen » et « En terrasse avec Cicéron ». 

C’est une lame de fond qui j’espère ne retombera pas, qui exprime un désaccord et une rupture entre le 
peuple et ce qui est censé le gouverner. Ce que nous vivons, ce n’est pas une révolution au sens où nous en 
avons connu. Ce n’est pas une révolte. C’est une remise en question fondamentale. L’issue en est incertaine. 
Une fin heureuse n’est pas exclue dans la mesure où un ou quelques hommes se détachent et sont capables 
de répondre aux demandes du peuple. 

 
Joachim Véliocas. Auteur de la première étude complète sur l’Islamisation de la France (2006), fondateur de 

l’Observatoire de l’islamisation (2007), auteur de l’essai « Ces maires qui courtisent l’islamisme » (2010). 

Dans un mouvement d’une telle ampleur politique, selon le principe des vases communicants, fiscalité et 
identité sont étroitement liées. Ainsi, la taxe carbone qui est venue augmenter le budget général de l’État va 
aller en partie dans les coûts astronomiques de l’immigration. Rappelons le coût des mineurs étrangers : 2 
milliards d’euros par an, le RSA pour les étrangers, 2,75 milliards, 7 milliards pour les allocations familiales 
aux étrangers ! Les GJ commencent à faire le lien ! Il y a certaines voix de leurs porte-paroles qui ont pointé 
le coût de l’immigration. L’augmentation de la taxe sur les carburants, tout comme celle de la CSG sur la 
quasi-totalité des produits, tient primordialement aux sur-dépenses publiques qui représentent à l’heure ac-
tuelle plus de 60% du PIB, auxquels se surajoutent les 45% de prélèvements obligatoires et le budget de 
l’Agence française de développement qui, à l’initiative de Macron, doublera le montant de ses investisse-
ments vers les pays subsahariens. Le budget général de l’Agence de développement va passer de 10 à 18 
milliards en 2022 ! Je ne fais que citer le rapport du Sénat. Ça vaut pour la Tunisie, la Turquie, le Maroc, l’Asie 
et l’Amérique du Sud, mais c’est surtout vrai pour le Maghreb et l’Afrique subsaharienne ! Naturellement, le 
coût de l’immigration n’explique pas l’ensemble des pressions fiscales mais celui-ci pèse très lourdement sur 
le budget. Demain sera signé le Pacte de Marrakech. Macron s’inquiète à tel point qu’il ne va pas au Maroc, 
préférant y envoyer un secrétaire d’État. L’existence de ce Pacte qu’on aurait voulu cacher gagne la quasi-
totalité des médias. La presse loyaliste tient à en dédramatiser le sens en affirmant que son application ne 
serait en aucun cas contraignante. Cela dit, qu’on ne soit pas dupe ! Il s’agit bel et bien d’un Pacte, ratifié de 
surcroît par l’État, de l’expression d’une volonté morale et politique à part égale. L’immigration, quelle qu’elle 
soit, y est présentée sous un jour positif. Elle serait même un droit fondamental ! Tout migrant devrait pouvoir 
jouir des mêmes droits que les peuples de souche. Certes, les revendications de base des GJ sont fiscales. 
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Elles n’étaient culturelles qu’en deuxième lieu. Néanmoins, vu le pourrissement de la situation depuis trois 
semaines, beaucoup de GJ sont amenés à remettre en cause l’arrière-plan politique. La signature du Pacte 
de Marrakesh ne fera que renforcer la tendance, cela d’autant plus qu’à cet égard, la France se retrouve dans 
l’isolement : la Suisse, les pays de l’Europe de l’Est, l’Italie, Israël, les USA. Les Français comprennent bien 
qu’il y a anguille sous roche. Si ce Pacte était insignifiant, à quoi bon faire un déplacement de chefs d’État du 
monde entier à Marrakech pour signer un Pacte sans valeur ?! 

 
Pierre-Antoine Plaquevent. Journaliste indépendant. Animateur du site métapolitique Les-non-alignés depuis 2010, re-

porter pour TV-Libertés. 

Les GJ témoignent pour moi d’un retournement du cycle dialectique lancé en mai 68, lors de la première 
révolution colorée d’Europe dont l’aboutissement fut la désouverainisation géopolitique, économique et cul-
turelle de la France. Nous sommes aujourd’hui en présence d’une population qui se révolte contre les consé-
quences du globalisme. Si l’on adopte une démarche sociologique, on voit des gens qui sont en rupture avec 
les classes dominantes, avec leur projet de société ouverte, et qui ne croient plus à la narration déployée par 
la classe médiatico-politique. Il s’agit d’une réplique moderne de la sécession de la plèbe sous l’Empire ro-
main. Dans l’idéal, il faudrait que le mouvement aboutisse très rapidement à la démission de Macron ou à un 
changement de régime. Cette prise de conscience intervient dans un contexte complexe. À mon avis, dans 
les prochains mois, il sera moins efficace qu’on ne le souhaiterait. Mais le point de non-retour semble atteint : 
trop de gens ont faim. Les revendications fiscales à échelle locale ne suffisent pas. Il convient de pousser 
jusqu’à une sortie sans concession de l’Union Européenne et en cela, le mouvement des GJ est l’inverse de 
mai 68, provoqué en répression de la politique menée par le Général de Gaulle, promoteur de l’Europe na-
tions, l’Europe des 6, contre l’Europe fédérale conçue comme un conglomérat de régions sous la houlette 
allemande. 

 
Alain Pascal. Écrivain, ancien collaborateur au Libre Journal de feu Serge de Beketch et à son émission sur Radio Cour-

toisie. Auteur de plusieurs ouvrages dont « La Trahison des Initiés – la Franc-Maçonnerie, du Combat Politique à la Guerre 
de Religion », « Islam et Kabbale contre l’Occident chrétien » et « Les Sources occultes de la Philosophie Moderne ». 

La première chose que je pense, c’est que les Français sont extrêmement malheureux. Nous assistons à 
la révolte naturelle d’un peuple qui a été trahi par ses fausses élites. Beaucoup de forces occultes auxquelles 
obéissent la plupart des figures politiques et des médias en portent la responsabilité directe. Elles agissent 
contre le peuple français. J’approuve, par conséquent, le mouvement des JG. Ceci étant avéré, je n’ai pas la 
certitude qu’il soit spontané. Les mouvements révolutionnaires spontanés ne se sont jamais vus dans 
l’Histoire. Cependant, je ne connais pas encore ce « quelque chose » qui se cache derrière. J’espère qu’on le 
connaîtra un jour et que ce ne sera pas trop tard. La deuxième chose que je voudrais préciser, c’est que 
quelle que soit la sincérité des gens qui se révoltent, ils n’ont pas compris d’où venait notre ruine. Le gau-
chisme hérité de 68, sur lequel j’avais écrit un livre pour le dénoncer, s’est emparé de toutes les mentalités. 
La pire des occupations de notre pays ne s’exprime pas seulement à travers la déferlante migratoire mais 
aussi à travers notre état d’esprit. Ce que les GJ non plus n’ont pas compris, c’est que la France avait 
apostasié sa religion. Celle qui lui offrait sa liberté et qui était le catholicisme. Le fléau immigrationniste n’est 
pas la faute des immigrés mais de ceux qui les ont faits venir. Ils n’ont pas compris que la France n’avait le 
droit d’être libre et d’être une nation indépendante que si elle retrouvait ce qui définissait sa fonction à 
l’échelle transcendantale : celle de fille aînée de l’Église. Le laïcisme est une impasse. La France a vocation à 
redevenir une nation chrétienne. Le jour où la France sera libérée de ses fausses élites qui sont toutes anti-
chrétiennes, qu’elle aura retrouvé si ce n’est sa Foi, du moins, sa tradition chrétienne, elle pourra revivre. Si 
ce n’est pas le cas, elle risquerait d’être rayée de la carte. 

 
Abbé Guy Pagès. (3) Prêtre catholique, co-auteur, avec Ahmed Almahoud, du livre « Éléments pour le dia-

logue islamo-chrétien », auteur de « Interroger l’islam, mille et une questions à poser aux musulmans » et de 
« Judas, est-il en Enfer ? » (4). 

Je suis très content de ce mouvement des GJ. Ce mouvement permet de remettre en question la société 
dans laquelle nous vivons et qui pour moi devient invivable, notamment du fait des lois immorales qui sont 
votées et du fait que les gens ne voient plus aucun sens à leur vie. Si ce mouvement des GJ pouvait aboutir 
en grossissant encore et en faisant encore plus d’actions tonitruantes qui aient pour finalité de pulvériser ce 
Système, je serais très heureux. D’aucuns disent que ça pourrait être pire par la suite. Non, je ne crois pas 
qu’il puisse y avoir pire. Nous vivons une époque d’inconscience, de suffisance, de contradiction avec ce que 

                                                
3 Le père Guy Pagès (né le 18 août 1958) est un pseudo-abbé conciliaire français et auteur. Ordonné par l' « archidiocèse » de Paris en 
1994, il est totalement invalide comme prêtre ‘catholique’. NOTA CATHOLICAPEDIA. 
4 Bien sûr !!! en tant que Conciliaire… NOTA CATHOLICAPEDIA. 
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nous sommes, de sorte que je ne vois pas en quel sens cela pourrait encore dégénérer. Je préfère quelque 
chose qui coûte un peu cher mais qui se remette en question, point cette société qui continue à s’enfoncer 
dans une perdition aseptisée. J’aimerais, par exemple, que les institutions soient changées : que l’on puisse 
instaurer le référendum d’initiative populaire, que l’on remette en question les critères qui déterminent le ni-
veau d’imposition du travail, les impôts sur les droits de succession et autres types de fiscalité abusive, que 
l’on supprime toutes les lois contraires à la nature et à l’intérêt général des familles. Le seul danger envisa-
geable serait l’éventuelle récupération de la vague jaune. Il est certain qu’à terme, la révolte perdurant, un 
leader en sortira dont on peut craindre qu’il soit un élément infiltré. Prudence !   

 
Frère Thierry. Bénédiction et ancien professeur de lettres. Animateur du Cercle de l’Aréopage depuis 2015. Fervent dé-

fenseur de la culture chrétienne européenne. Figure incontournable du Paris pensant. 

C’est un mouvement de type jacquerie. Fatalement, si le mouvement dure, il se structurera et s’organisera. 
Des leaders en émergeront. Sur quoi peut-il déboucher ? Si on regarde la situation de la France depuis 50 
ans, on relève une lente mais inéluctable marche vers l’abîme. On peut se targuer de belles idées. On peut 
aspirer à instaurer un nouveau régime ou à ramener un héritier. Mais à quoi bon ? Puisque l’héritage a dispa-
ru ... Cette jacquerie est peut-être non seulement un cri de détresse de la part de ventres creux, mais l’alerte 
ultime données par ces gens qui se sentent menacés dans leur identité, même s’il arrive parfois qu’ils n’en 
soient pas conscients. On constate que le mouvement est surtout implanté en province, dans les cam-
pagnes, là où la vie devient très difficile pour les Français dits de souche. L’avenir n’appartient qu’à Dieu. 
Bien fou qui affirme prévoir ce qui adviendra demain. Les GJ peuvent être considérés comme une résurgence 
de certains mouvements qui autrefois avaient secoué la France : les jacqueries. Certains journalistes, à tort et 
certainement par manque de culture, l’ont comparé au mouvement poujadiste. Or, sa structure est très diffé-
rente. Quant aux condoléances, on pourrait penser aux doléances de la Révolution dite française. Il serait 
intéressant de savoir comment ces doléances ont été rédigées, quelles forces extérieures ont pu influer sur 
telle ou telle proposition. On pourrait relever le souhait émis à de nombreuses reprises quant à 
l’établissement du référendum d’initiative populaire, en soi très sympathique. À côté de cela, on notera des 
propositions égalitaristes poussées à l’extrême. Quel est l’avenir de ce mouvement ? Peut-il ébranler l’État ? 
Personnellement, j’ai des doutes. Pour citer Charles Maurras : « Si la République est incapable de défendre la 
France – ce que l’on voit depuis deux siècles – elle défend très bien ses institutions ». Il est fort aisé, par le 
biais de manipulations bien connues, de dresser les groupes les uns contre les autres. 

 

Françoise Compoint 
 
. 

* * * * * * 
 

On pourrait rajouter les commentaires de l’abbé Belmont :  
https://www.youtube.com/watch?v=7TL1VptTbkE  
ou de l’abbé Pivert :  https://www.youtube.com/watch?v=1GRXzTJ5gTc&feature=youtu.be  
 
Quant à ceux des "évêques" conciliaires inutile de les visionner ou lire ; ils sont à leur exemple : archinuls. 

À l’exemple de la crèche de Montréal : https://gloria.tv/article/vAAuPTiUvGcq3MjBBmx6Tp8Wu où il ne manque 
qu’un gilet jaune. 

 
* * * * * * 

 
NOS COMMENTAIRES 

 
On connait suffisamment les idées des AMIS DU CHRIST ROI DE FRANCE pour savoir qu’ils sont deux à vou-

loir Régner : Notre-Seigneur Jésus-Christ et L’Adversaire.  

On sait depuis longtemps que l’Adversaire a grignoté de siècles en siècles le pouvoir temporel et depuis 
150 ans environ le pouvoir spirituel. On connait son but, ses méthodes, ses chefs, ses troupes. Tout cela a 
été étudié, repéré, et suivi période par période. 

On sait que N-S J-C sera le vainqueur final confiant à Sa Très sainte Mère la bataille finale pour, par son 
triomphe, obtenir le Règne du Sacré-Cœur que nous demandons dans le Pater depuis 2000 ans. 

L’Adversaire continue son combat, sait qu’il arrive aux dernières étapes de son combat, étapes qui seront 
de plus en plus violentes, avec des troupes qui lui seront de plus en plus consacrées. Sa dernière grande 

https://www.youtube.com/watch?v=7TL1VptTbkE
https://www.youtube.com/watch?v=1GRXzTJ5gTc&feature=youtu.be
https://gloria.tv/article/vAAuPTiUvGcq3MjBBmx6Tp8Wu
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victoire : faire éclipser la sainte Église et détruire les canaux de la grâce par des nouveaux faux sacrements 
invalides et sans pouvoir. Personne n’en parle, mais c’est la phase essentielle pour que l’Adversaire, qui par 
ses sacramentaux satanistes rend les gens aveugles et sans savoir et pouvoir se diriger. C’est ce qui ressort 
de la plupart (mais pas de tous) des auteurs cités dans cet article de Madame Françoise Compoint. 

 
Le mouvement des Gilets Jaunes ne résoudra rien mais est une étape pour un peu plus de pouvoir pour 

l’Adversaire. Ne rien attendre du Ciel. Le ciel n’interviendra que lorsque les gens crieront au Ciel à demander 
la solution de Dieu : régner sur la France et par la France sur le monde. On en est loin. 

 

Pour nous, répétons : la juste justice de Dieu va passer. On s’y prépare, on la contemple et on n’entre 
pas dans les bagarres prévisibles. Comme les prophéties l’annonce, laissons les mauvais s’entretuer. La 
France est ingouvernable avec eux. On se garde pour tenir, se convertir un peu plus, et pour batailler pour le 
Règne du Sacré-Cœur. 

 

Nous savons que le pouvoir politique fonctionne et ne fonctionne que par un chef. Mais qui le choisit ? 
Ceux qu’on nous présente ou présenterons seront toujours choisis par l’Adversaire (∴). Nous attendons celui 
choisi par Dieu. 

 

Nous n’avons qu’une seule action à faire : prier, la seule action efficace et prêcher la solution de Dieu. 
Prier pour qu’Il Règne par Son lieutenant, un nouveau Charlemagne, comme dit dom Sarda. Toute autre 
action est inefficace et stérile. 

 

 

Ô Marie, Reine de France, 
éclairez-nous, protégez-nous.  

Nous voulons que votre Fils Règne sur nous. 

 
 

* 
*   * 

 
Chers amis lecteurs, 

L’un de mes bons correspondants, homme de foi et de grande culture, m’écrivait très récemment que 
« Voilà pourquoi ce qui importe le plus, et chaque jour davantage, c’est de FOUTRE EN L’AIR CE RÉGIME DE 
MERDE, avec ses politicards, ses juges et ses médias. ». 

Je lui répondais alors, "à chaud" .... que c’est impossible, humainement parlant bien sûr...car.... Tout, 
absolument tout, est techniquement, politiquement, idéologiquement et institutionnellement verrouillé ! Or 
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il y a des coffres forts maléfiques — et ce régime judéo-maçonnique en est un — qui ne peuvent être ou-
verts et vidés de leur contenu luciférien que par le jeûne et la prière... 

C’est pourquoi je pense qu’il est raisonnable d’affirmer — économie du châtiment oblige — qu’au 
stade où nous en sommes parvenus, le jeûne et la prière ne suffiront plus car le nombre des justes s’est 
dramatiquement raréfié suite, entre autres, à l’éclipse de la Sainte Église, rempart mystique et surnaturel de 
la fille aînée de l’Église, passée subrepticement au statut de « putain préférée de Lucifer »... 

Les masses ? Elles sont "matérialisées", "hédonisées", démocratisées et imbues d’elles-mêmes au 
maximum..... Les (pseudo) élites ? Elles sont toutes peu ou proue contaminées, voire criminalisées par un 
régime apostat, et certaines d’entre elles ont déjà un pied en enfer. Aucun espoir de tous ces côtés là.... 

Les catholiques de France ? combien en reste-t-il de véritables ??? un nombre de plus en plus res-
treint.... (le “petit nombre” prophétisé et à venir...) 

Il reste la dernière solution qui ne plaira à personne et qui sera néanmoins agréée par Dieu, à condition 
que le peuple se repente à la fin de ses erreurs et fasse amende honorable en se tournant avec humilité vers 
le Très-Haut. Cela n’est pas rigoureusement impossible mais il faudra en passer auparavant par cette der-
nière solution. 

Alors en quoi consistera cette dernière solution ? Quelles seront ces caractéristiques ? 

Tout d’abord elle s’imposera absolument à tout le monde, sans la moindre exception. Ceux qui la refu-
seront comme ceux qui l’accepteront, même de mauvais gré, devront la subir jusqu’aux plus ultimes de ses 
conséquences... Tous seront frappés...les bons comme les méchants...les croyants comme ceux qui refusent 
Dieu ou font partie du camp de l’indifférence... 

Lorsque les crimes ont atteint leur paroxysme, quand le peuple est à ce point désemparé qu’il perd 
toute vertu d’Espérance (ses petits espoirs humains étant depuis bien longtemps envolés !) , alors une nation 
est mûre pour l’esclavage de Satan et elle ne peut s’en sortir que par l’EXPIATION RÉPARATRICE. 

Notre-Seigneur est la clé de voûte de toute expiation car Il nous a donné Son exemple en souffrant et 
mourant pour nous sur la Croix. 

Aussi, aucune expiation ne peut et ne saurait se concevoir sans un gigantesque BAIN de SANG expia-
toire et salvateur, afin que ce SACRIFICE du plus grand nombre soit agréé par Dieu. 

Sous quelle forme aura lieu ce bain de sang expiatoire sans précédent ? Je dirai que peu importe quelle 
forme il revêtira pourvu qu’il ait lieu à l’heure de Dieu qui sera aussi celle des hommes. Cette conjonction 
sacrée des deux volontés sera le signe que cette souffrance sera bonne pour le salut de l’âme bien qu’elle 
sera ressentie comme terrifiante pour toute chair créée... Alors que ce soit une invasion étrangère, une atroce 
guerre civile, un conflit mondial dévastateur ou une catastrophe naturelle d’ampleur apocalyptique, le résultat 
sera le même pour tout le monde : chaque être humain aura à faire et à accepter le sacrifice de sa vie, s’il ne 
veut pas se damner pour l’éternité... Voyez comme ce sera difficile plus on montera dans la hiérarchie hu-
maine de puissance et de richesse..... Là prendront tout leur sens ces terribles paroles du Christ : « Malheur 
aux riches... » 

Vous me direz que je fais coupablement l’impasse sur la puissance du jeûne et de la prière. Nullement ! 
Seuls les vrais catholiques (le fameux “petit nombre”) et quelques âmes privilégiées connues de Dieu Seul 
seront à même de voir agréé(es) leur jeûne et leurs prières. Ainsi cela ne sera pas inutile afin de produire deux 
miracles, le mot n’est pas trop fort... Premièrement le salut leur sera assuré s’ils persévèrent jusqu’à la fin... 
Deuxièmement, selon les voies impénétrables de la Sainte Miséricorde, ils sauveront beaucoup d’âmes en 
leur permettant de se convertir, même au dernier moment (en clair le plus souvent à l’article de la mort...) ET 
troisièmement, ces âmes privilégiées recevront de Dieu la grâce insigne et le pouvoir d’abréger, autant que 
faire se peut, ces épreuves redoutables que tous sans exception auront à subir. 

Enfin, me direz-vous, que se passera-t-il si les fils de Clovis, refusent en masse ce sacrifice expiatoire 
et reculent d’épouvante devant un BAIN DE SANG SACRIFICIEL inévitable ? 

C’est très simple ! Lorsqu’Il aura jugé que la coupe est pleine, Notre-Seigneur ne retiendra plus le bras 
de Sa Colère et de Sa Justice et nous serons tous châtiés. Nul n’en connaîtra la date et l’heure... 

Car il est « terrible de tomber entre les mains du Dieu Vivant ! » Les damnés se compteront en cen-
taines de millions et l’Enfer sera rempli jusqu’à ras bord. 
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Supplions Dieu de nous éviter Sa Colère ! Prions-Le nuit et jour de ne pas intervenir et offrons Lui le sa-
crifice de nos personnes et de nos vies quand les temps seront venus. 

Certes, nous aurons beaucoup à souffrir, comme jamais peut-être l’humanité pécheresse n’aura souf-
fert. Le salut de beaucoup sera à ce prix. 

Tout cela pour vous dire, cher correspondant, que si les français — et par extension l’humanité — con-
tinuent sur cette voie de la perdition, ils n’auront bientôt plus d’autre choix que l’une ou l’autre des deux "so-
lutions" susvisées ! 

Prions et jeûnons afin que les enfants de France fassent un jour le bon choix, qui consistera, je le ré-
pète, dans l’acceptation spirituelle du BAIN DE SANG en SACRIFICE EXPIATOIRE (qui, s’il n’est pas mysti-
quement et surnaturellement relié à celui de Notre-Seigneur, sera de nul effet pour apaiser la colère de 
Dieu). 

Notre-Dame de France écoutez nos prières et portez-les devant le Trône Céleste avant qu’il ne soit trop 
tard...! 

Pierre Legrand. 

 
* 

*   * 
 
Note finale du CatholicaPedia 
 
Chers lecteurs et AMIS DU CHRIST ROI DE FRANCE, la publication de cet article “politique” bien que nous 

n’en fassions pas, ne veux pas dire que nous cautionnons les différents intervenants questionnés par la 
Gente dame Compoint. Bien au contraire pour les maurrassiens et les apostats – seuls Pierre Hillard, Maître 
Jacques Trémolet de Villers et Alain Pascal sont dans nos idées. 

 
Ces Gilets Jaunes représentent tous ces Français “ paumés ”, qui supportent tout depuis plus de cin-

quante ans mais qui n’y arrivent plus, qui n’en peuvent plus de la cherté de la vie, du poids des impôts et 
taxes, dans un État qui ne les défend pas et qui ne les comprend même pas. 

 

 
 
On leurs a dit de mettre un « Gilet Jaune » dans leur voiture… et ils l’ont mis !!! 
On leurs a dit de rouler à 80 km/heure sur les routes… et ils roulent à 80 ou même 60 !!! 
On leurs a dit… 
On leurs a dit… 
 
Gaudéte in Dómino semper 
Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ! Je vous le répète : soyez joyeux. Votre sérénité dans la vie doit 

frapper tous les regards, car le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes vos 
prières exposez à Dieu vos besoins. 

 
Cave Ne Cadas 
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Rire ou sourire un peu ... même s'il 
n'y a pas vraiment de quoi 
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