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Gilets jaunes : soutien à la contribution de Françoise BRULPORT
Quelles que soient les récupérations syndicales et politiques, quelles que soient les dérives de quelques
ambitions personnelles, ce mouvement montre l’émergence de l’expression d’une classe populaire trop
longtemps silencieuse, trop souvent ignorée des "professionnels" de la politique.
Parmi les idées véhiculées de rond-point en rond-point, jusqu’au cœur de la capitale, il faut retenir celles
qui se sont exprimées dès l’origine des manifestations.
Il n’est nul besoin d’un débat national, tant le cri a été puissant :
Que nous soyons seul ou en famille, nous voulons pouvoir vivre décemment du fruit de notre travail. Plus de
salaire et moins d’assistance !
Citoyens à part entière, nous réclamons plus de démocratie participative et des institutions qui permettent
réellement de contrôler les engagements de nos élus.
Déjà tout un programme !
Françoise BRULPORT a su exprimer avec beaucoup de conviction et de sensibilité, les conditions de ces
"gens en colère" de l’autre côté du fossé qui fracture notre société.
Si malgré l’hiver, l’érosion naturelle d’un mouvement qui se prolonge, la répression parfois aveugle dans le
nécessaire contrôle des manifestations, ces femmes et ces hommes poursuivent leurs rassemblements,
c’est qu’ils sentent bien que la partie est loin d’être gagnée.
En réponse à leurs revendications de base, salaire et démocratie, l’État leur a jeté une poignée de milliards,
absorbée par des mesures qui ne correspondent pas à leurs attentes, et "joue la montre" en renvoyant
d’éventuelles décisions à trois mois.
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La réaction du gouvernement m’interroge. Je n’ose pas croire qu’il n’a pas compris l’essence même des
revendications. Serait-ce donc une volonté délibérée de ne pas y répondre ?
Comme Françoise BRULPORT, j’espère que cette expression citoyenne venue du fond de notre société
marquera un premier pas vers d’autres pratiques de la démocratie.
Sur un autre sujet, mon passé maritime et ma pratique de la plaisance, ne peuvent que m’inciter à
remarquer le regard pertinent d’une alsacienne, sur Nantes : "Le culturel a primé sur le nautisme et le
maritime". Nous sommes plusieurs au Conseil de développement à constater, avec regret, que Nantes a
depuis longtemps tourné le dos à son passé maritime.
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