GILETS JAUNES CONSTITUANTS
MANIFESTE POLITIQUE – PARTIE 2

Notre ennemi.
À la question de qui est notre ennemi, nous répondons que notre ennemi premier est l’ensemble des
organisations financières et spéculatives ainsi que leurs ramifications dans les médias, les ONG, les think
tanks, les groupes de pression et les lobbies d’influence.
Nous constatons que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur 4 piliers.
Premier pilier : le monopole de la création monétaire aux mains des banques privées.
Deuxième pilier : une dette illégitime, irremboursable et en continuelle augmentation.
Troisième pilier : le formatage de l’opinion publique par le contrôle oligarchique des médias de masse,
des industries du divertissement, des instituts de sondage et de certaines ONG pour promouvoir l’idéologie
mondialiste, marchande et libérale. Ces entités travaillant à la destruction des principes moraux et éthiques
à l’intérieur de la société et des frontières à son extérieur, au nom d’une prétendue marche vers « le
progrès » et la « modernité ».
Quatrième pilier : la Constitution (la loi au-dessus des lois) écrite par ceux qui devraient la craindre : nos
représentants politiques.
À la question des buts matériels de notre ennemi, nous répondons : maximisation des taux de profits et
élargissement infini du domaine de la marchandisation.
Ce totalitarisme financier et mondialisé est l’ennemi des gilets jaunes, des Français et de tous les peuples
souverains. Il ne s’arrêtera par de lui-même, et il finira par nous plonger tous, dans un chaos social et
écologique absolu dans sa course folle au profit, porté par les valeurs du matérialisme, du consumérisme,
de l’individualisme et du politiquement correct.
Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet implacable et inhumain ennemi, c’est se faire son allié objectif
et son complice dans ses crimes.
Au-delà de ses valets serviles et de ses idiots utiles, l’ennemi jour aussi de la lâcheté et de la résignation
de chacun de nous.
Aussi pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l’avenir de nos enfants et
pour la sauvegarde de notre planète, nous devons fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes
les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu.
Dans ce conflit titanesque, il n’y aura pas de place pour la modération, la complaisance et la neutralité, la
seule alternative sera de vaincre ou de finir esclave.

L’Histoire et nos enfants nous jugeront.
Force et Honneur ! On ne lâche rien !
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