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Rencontre de Refondation avec les gilets jaunes
le jeudi 20 décembre 2018
__________________________________________________________________________________

Jeudi 20 décembre 2018, à Paris, Refondation a rencontré la coordination nationale des
gilets jaunes qui est en cours de constitution. Cette coordination rassemble parmi les
principaux porte-paroles et messagers du mouvement, pour l’essentiel qualifiés de
« modérés ».
Refondation travaille depuis plus d’un an, au long de rencontres et de conventions de terrain,
à l’édification collective d’un projet pour la France, afin de bâtir une alternative solide,
crédible et de fond.
L’enjeu est de mettre un terme au glissement de la société française et européenne vers
toujours plus d’individualisme, d’injustice et d’égoïsme, faite de solitude, d’incertitude et de
servitudes au quotidien.
Ce qu’exprime d’abord le mouvement des gilets jaunes, c’est le refus d’aller plus avant vers
cette impasse. Cette résistance vient des tréfonds de la France, des salariés, des retraités, de
chômeurs, de chefs d’entreprise. Il traverse toutes les catégories sociales, d’un bout à l’autre
du territoire.
L’aspiration de la très grande majorité des français, après quarante ans d’échec, c’est de
changer de système économique, social et institutionnel.
Nous sommes extrêmement préoccupés des amertumes accumulées, et des potentiels de
manipulations, qui pourraient conduire, dès le début de l’année 2019, à des explosions de
violences plus graves encore que celles que nous venons de connaître.
Un débouché institutionnel et politique positif doit donc être donné sans attendre au
mouvement des gilets jaunes. Son élan doit être mobilisé, dans un refus des extrêmes, vers la
construction d’une société plus généreuse, faite de liens et de partage. Tel est le sens de
l’échange que nous avons pu conduire avec des porte-paroles du mouvement.
Chacun dans cette démarche doit assumer sa responsabilité, maîtriser sa parole, œuvrer à
réunir dans un esprit de paix civil.

Nous appelons de nos vœux un rassemblement dans cet esprit, et s’il se cristallise, nous le
rejoindrons et appellerons sans réserve à le soutenir et le consolider.
Nous sommes pour le débat et nous y apporterons les propositions que nous avons
construites. Mais il ne doit pas être tronqué : il doit bien s’agir de bâtir collectivement, dans
le dialogue et l’échange, le changement profond que les français attendent.
Tout autre voie conduirait à une dangereuse déception.
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