Réunion entre des gilets jaunes,
Gilles Grimaud et Philippe Bolo
Compte-rendu et synthèse des échanges du 17 décembre 2018

___________________________
Le 17 décembre 2018, une rencontre a été organisée à Segré entre des gilets jaunes locaux, Philippe
Bolo député de la circonscription, et Gilles Grimaud, maire de Segré-en-Anjou-Bleu et conseiller
départemental.
Lors de cette réunion, 29 gilets jaunes étaient présents, essentiellement du secteur du Segréen, et
répondant aux appels de plusieurs pages Facebook.
Chacune des personnes présentes a été invitée à prendre la parole. Chacun a pu s’exprimer librement
et dire les raisons de sa participation au mouvement des gilets jaunes. Ces prises de parole ont été
l’occasion d’exprimer les difficultés du quotidien, les craintes et les espoirs, autant que de mesurer les
attentes collectives dont celle, récurrente, d’une meilleure écoute de la part des élus.
Actifs, chômeurs, jeunes, étudiants, retraités, fonctionnaires, syndicalistes, personnes handicapées,
intérimaires, … la diversité des situations était bien représentée. Tous ont pu s’exprimer, sur des
tonalités différentes.
Deux constantes chez les participants à cette réunion :
-

l’expression d’un ras-le-bol sur la question économique et fiscale (28 des 29 personnes l’ont
exprimé) ;
l’expression d’un ressenti de mépris, jugé insupportable, de la part du Président Macron
envers les français, et d’une classe dirigeante peu à l’écoute (15 des 29 personnes l’ont
exprimé).

Nous avons extrait les revendications et les inquiétudes de ce tour de table d’environ trois heures. Il
faut noter que les échanges ont été constructifs, chacun respectant l’autre, dans un climat d’écoute
réciproque et mutuelle.
Ci-dessous, les valeurs entre parenthèses correspondent aux nombres de personnes ayant évoqué le
sujet dans leurs doléances.
Cette réunion s’est déroulée une semaine après les annonces du Président Macron et alors que le
gouvernement travaille plus précisément à la mise en œuvre des mesures annoncées par le Président
de la République.

Economie / fiscalité
Principalement, et quasi-unanimement, tous ont dénoncé la baisse du pouvoir d’achat (22), les
services publics locaux qui ferment, la sensation de payer des impôts sans en voir les bénéfices. Tous
ont dénoncé des taxes et impôts en augmentation, alors que les salaires, quant à eux, stagnent. Ces
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accumulations et augmentations de prélèvements, combinées à la stagnation des revenus, provoquent
la perte de pouvoir d’achat dénoncée.
Concernant la taxation des produits de première nécessité, un certain nombre de participants ont
suggéré une TVA à 0% (5). Le député s’est vu remettre une liste de ces produits (cf. annexe au compterendu). Toutefois, il convient de noter que l’ensemble des produits mentionnés sur cette liste ne faisait
pas l’unanimité chez les participants.
Beaucoup ont évoqué la sensation d’avoir un « président des riches », qui a réduit l’ISF (6), avec des
parlementaires qui profitent de « privilèges » ; en contraste avec la situation personnelle des gilets
jaunes et le programme d’Emmanuel Macron, sur lequel il a été élu. La baisse des revenus des députés
et la transparence sur les frais de mandat ont aussi été évoquées.
Beaucoup s’inquiètent du patrimoine qu’ils laisseront à leurs enfants (6) ainsi que des conditions de
vie de leurs parents en maisons de retraite. Les conditions d’études et l’avenir de leurs enfants ont
souvent été abordés par les participants. La crainte que leurs parents, ou eux-mêmes, doivent « faire
un jour les poubelles » pour se nourrir les indigne. Beaucoup, notamment les jeunes, réclament des
perspectives d’avenir plus heureuses, ne plus avoir à se restreindre chaque fin de mois, ou à craindre
une dépense imprévue.
De manière plus particulière, des artisans ou auto-entrepreneurs nous ont fait part d’un niveau élevé
du RSI (5). Ce RSI bien trop haut, empêche d’embaucher dans le petit commerce et démotive de
nombreux artisans. Il est à noter que le principe du RSI n’est généralement pas remis en cause : c’est
surtout son montant qui est dénoncé.
En lien avec le RSI, la mort des petits commerces et des centres-bourgs, a été évoquée (3). Alors que
la loi avantage la prospérité des commerces en zones périphériques. Un exemple concret a été évoqué
avec l’interdiction des panneaux publicitaires depuis 2015 dans les villes de moins de 10 000 habitants ;
alors qu’ils restent autorisés en périphérie, pour les enseignes de zones commerciales.
La problématique de la mobilité en zones rurales (coût du carburant, passage du permis de conduire,
acquisition ou remplacement d’un véhicule) a été abordée (4). Elle concerne de nombreuses personnes
qui craignent une panne de leur voiture entrainant des frais à plusieurs centaines d’euros. Pour les
plus jeunes, c’est le passage du permis de conduire qui peut se révéler plus problématique. D’autres
ont fait part du sentiment de « harcèlement fiscal » concernant les radars automatiques.
L’augmentation de la CSG (2) a aussi été évoquée, provoquant des difficultés au quotidien pour de
nombreux retraités.
La non-taxation des GAFA, l’évasion fiscale, les multinationales qui viennent en France grâce aux aides
à l’installation et qui repartent dès qu’elles n’en touchent plus (ex : Ford à Blanquefort) ont été
également évoquées.

Citoyenneté
Le RIC ou référendum d’initiative citoyenne (7) a été abordé. Il s’agirait de faciliter la création de
référendums par une volonté populaire. Les modalités exactes n’ont pas été abordées (décisionnel ou
consultatif ; délimitation territoriale du référendum ; seuil de déclenchement de ces référendums, …),
mais plusieurs participants nous ont mentionné la nécessité de le prévoir « en toutes matières »,
soulignant l’importance, pour eux, que le peuple puisse être consulté sur n’importe quelle thématique.
2

Par ailleurs, plusieurs personnes ont amené le député à s’interroger sur le fort taux d’abstention aux
élections législatives, et plus généralement en France lors des derniers scrutins. Certains ont évoqué
la reconnaissance du vote blanc.

Handicap
Des personnes handicapées nous ont fait part de leurs difficultés à trouver un emploi (3). En raison
d’un handicap (par exemple épilepsie, maladie des os de verre) reconnu par un taux d’invalidité, aucun
employeur n’est prêt à les embaucher localement pour ne pas courir le risque d’un accident du travail.
Cela engendre d’importantes difficultés dans la vie quotidienne pour les foyers concernés, perçues
comme des injustices.

Ecologie
Certaines personnes ont remis en question les orientations de la transition énergétique ; privilégiant
l’usage des véhicules électriques. Les désastres écologiques planétaires ont aussi été évoqués. Les
autorisations d’exploitation de la Montagne d’Or en Guyane ont été signalées comme preuve d’un
double discours du gouvernement.
Plusieurs ont exprimé leur incompréhension vis-à-vis d’un carburant fortement taxé pour les ménages
et, en parallèle, l’exonération du kérozène pour les avions, ou du fioul des paquebots ou supertankers
(4). Tous acceptent de faire des efforts pour la lutte contre le réchauffement climatique à la condition
que tout le monde en fasse.

Santé / Fin de vie
Des personnes ont évoqué un financement « déplorable » de la santé publique (4).
Le sujet de la fin de vie et du placement en EHPAD (3) soulève également une série de reproches :
•
•
•

le gel du point d’indice pour des métiers difficiles ;
le coût important du financement des parents en maisons de retraite ;
les aides-soignants qui démissionnent, « dégoûtés » par leur profession, bien qu’ils fassent de
leur mieux pour les patients.

Collectivités locales
Segré s’est regroupée en 2016 avec 14 communes environnantes pour former la commune nouvelle
de Segré-en-Anjou-Bleu. Certains habitants ont fait part au maire d’une sensation de double peine :
•
•

des taxes en augmentation ;
une qualité des services publics diminuée, notamment dans certains bourgs environnants
comme par exemple pour la collecte des déchets.
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Information - médias
Beaucoup de gilets jaunes ont exprimé une révulsion à l’égard des médias nationaux et du traitement
de l’information (6) par les grandes chaînes. Beaucoup dénoncent des partis pris insupportables et
une désinformation du peuple. Quelques-uns ont affirmé limiter leur information aux réseaux sociaux.

Autres thématiques abordées lors de la rencontre
De manière moins fréquente ou, peut-être, moins partagée, d’autres thématiques ont été abordées
(6) : l’éducation et les programmes scolaires, l’inégalité des revenus entre les hommes et les femmes,
les armes utilisées par les forces de l’ordre ainsi que les conditions liées à la garde à vue, la sensation
d’un monde et d’une nation dirigés par les multinationales plutôt que par un peuple souverain.

Annexe page suivante (liste des produits de première nécessité
remise lors de la rencontre)
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Annexe – Liste des produits considérés comme de première nécessité, remise lors de la rencontre
THE

OEUF

EPONGE DE MENAGE

LAITS DE CONSERVE ET EN
POUDRE

FROMAGE

NETTOYANT MENAGER
SOLS

CONFITURES
MIEL
BISCUITS SUCRES
CHOCOLAT CONFISERIE
ALIMENTS AU SOJA
FRUITS AU SIROP
HUILE

CHARCUTERIE
SALAISONS

NETTOYANT MENAGER
SANITAIRES

MORUE

INSECTICIDES

LEGUMES SURGELES

ESSUIE TOUT

POMMES DE TERRE
SURGELEES

SAC POUBELLE

VIANDE ET VOLAILLE
SURGELEES

ALLUMETTES
BALAIS

STEACK HACHE

TORCHONS

POISSON SURGELE

SERPILLIERES

PLATS CUISINES SURGELES

BASSINE-CWETTE-SEAU

PAIN

PILES

FRUITS

HYGIENE BUCALE

LEGUMES

SAVON TOILETTE

EAU

DEODORANT

JUS ET NECTARS

RASAGE

BOISSONS GAZEUSES

COTON (DONT COTON TIGE)

PATES

SIROP

PAPIER HYGIENIQUE

RIZ ET SEMOULE

BISCUITS SALES

HYGIENE FEMININE

POTAGE, SOUPES

PATISSERIE INDUSTRIELLE

SHAMPOING

POIS SECS

BARRE DE CEREALES

HYGIENE BEBE

LENTILLES

SAUCISSES SURGELEES

COUCHES BEBE

CONSERVE LEGUMES

PATE A TARTE SURGELES

HYGIENE SENIOR

CONSERVE DE POISSON

DESSERT EN CONSERVE

PANSEMENTS

PATES EN CONSERVE

COMPOTE

SERVIETTES DE BAIN

PLATS CUISINES EN
CONSERVE

VIENNOISERIE
INDUSTRIELLE

GANTS DE TOILETTE

LAIT

HARENG SAUR

LAIT DE CROISSANCE

LESSIVE LIQUIDE

CREMERIE FRAICHE

ASSOUPLISSANT

ULTRA FRAIS

JAVEL & GRESIL

BEURRE

LIQUIDE VAISELLE

VINAIGRE
MAYONNAISE
MOUTARDE
EPICES
CONDIMENTS
SAUCES
FARINE
PUREE DE POMME DE
TERRE

ALIMENTS BEBE
PAPIER ALUMINIUM
FILM ETIRABLE
SACS CONGELATION
GELS DOUCHE
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