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Agnès

“ Merci d’être venu voir le �lm qui décrit vraiment notre combat et la répression que l’on a pu subir, loin de ce qui a pu être 
présenté par les médias de grande écoute. Depuis, j’ai rejoint l’association Objectif RIC - Pour une citoyenneté active qui 

défend le Référendum d’Initiative Citoyenne, qui est pour moi la seule solution pour obtenir nos revendications. Je ne vais 
plus sur les ronds-points mais je vais à quelques manifestations, les plus importantes à mes yeux. Même si j’ai eu la chance 
de me marier et d’obtenir un CDI qui me permet de vivre un peu mieux, cela n’enlève pas mon envie de défendre mes idées 

citoyennes. N’hésitez pas à rejoindre les Gilets jaunes, le mouvement n’est pas mort, il n’attend plus que vous ! ”
Nathalie 

“ Pour moi, le mouvement des Gilets jaunes est un volcan en sommeil : il su�t de peu pour que l’éruption reprenne.
Le gouvernement a ignoré nos revendications et nous méprise davantage. La situation est explosive car les gens sont en 
colère, JE suis en colère ! Grâce au mouvement des Gilets jaunes, j’ai rencontré des personnes motivées pour redonner 
la souveraineté aux citoyens et non plus seulement aux représentants. J’ai rejoint l’association Objectif RIC - Pour une 

citoyenneté active et je recherche de nouveau un emploi, mon CDD étant arrivé à échéance. Merci à Emmanuel d’avoir pris 
le temps de s’intéresser à nous, et si vous avez aimé le �lm et compris qui nous étions, rejoignez-nous pour ne pas laisser 

la démocratie s’éteindre. ”
Allan 

“ Les Gilets jaunes sont un marqueur de leur temps, d’une sou�rance profonde résultant d’un système à bout de sou�e, 
manquant cruellement de sens et d’humanité. Plusieurs fois j’ai vu le slogan : “dans 100 ans les GJ triompheront”. 
C’est une lutte de plusieurs décennies, bien plus encore, un changement de paradigme pour un monde meilleur, 

non plus basé sur l’accumulation de biens, mais sur la volonté de créer une société plus humaine, moins inégalitaire, 
plus raisonnable et responsable de l’environnement… Ma génération paye le prix fort de l’héritage des précédentes, 

mais ma génération, elle, sera responsable et radicale car elle sait déjà les conséquences en cas d’échec : la �n de notre 
civilisation et de notre humanité ! ”

Benoit 

“  Rejoindre le mouvement GJ était une évidence : je ne l’ai pas fait pour moi mais pour les générations futures. 
Voulons-nous continuer à nous développer dans l’individualisme et la compétitivité ou bien promouvoir un changement 

basé sur le partage et la solidarité ? Les GJ avaient des revendications qui apparaissent comme des nécessités évidentes à 
présent : mise en place d’une assemblée citoyenne constituante et du RIC, contrôle des élus, défense du pouvoir d’achat et 

protection de nos services publics. Je reste GJ et je continue avec d’autres à porter ce message auprès des citoyens a�n qu’ils 
comprennent qu’une France plus humaine, plus juste et plus solidaire ne pourra que faire naître un monde plus serein. ”

Pour leur envoyer un message : unpeuplelefilm@gmail.com

Le mouvement des Gilets jaunes a évolué depuis le tournage du �lm. 
Agnès, Nathalie, Allan & Benoit du groupe de Chartres partagent avec vous leur engagement :
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