
CHARTE OFFICIELLE DES GILETS JAUNES
25 propositions pour sortir de la crise

Vu que les politiciens feignent de ne pas 
comprendre les revendications des Gilets Jaunes.
Vu que les revendications de certains sont loin 
d'être suffisantes pour assurer un changement 
sérieux et pérenne, voici une liste non exaustive 
mais qui présente une garantie de résultat sur le 
long terme. Nous ne sommes pas naïfs, les 
ploutocrates au pouvoir feront tout pour l'en 
empècher, mais il reste néanmoins essentiel de 
faire appliquer ces quelques propositions.

Politicians pretend not to understand the claims 
of Yellow Vests. Given that the claims of some 
are far from sufficient to ensure a serious and 
lasting change, here is a non-exaustive list but 
which has a guaranteed result in the long term. 
We are not naive, the plutocrats in power will do
everything to prevent it, but it is nevertheless 
essential to enforce these few proposals.

I – ÉCONOMIE/TRAVAIL

1. ÉTAT GÉNÉRAUX de la fiscalité. Inscrire 
dans la Constitution l'impossibilité pour l'État de
prélever plus de 25% de la richesse des citoyens.

GENERAL STATUS of taxation. Enclose in the 
Constitution the impossibility for the state to 
collect more than 25% of the wealth of citizens.

2. AUGMENTATION immediate du SMIC1) , 
des retraites et des minima sociaux de 40%.

2. IMMEDIATE INCREASE of SMIC2) , 
pensions and social minima by 40%.

3. EMBAUCHE MASSIVE de fonctionnaires 
pour rétablir la qualité des services publics avant
la RGPP3) : gares, hôpitaux, écoles, postes …

3. MASSIVE HIRING of civil servants to 
restore the quality of public services before the 
RGPP4) : stations, hospitals, schools, posts …

4. LOGEMENTS: plan de construction de 5 
millions de HLM afin de faire baisser les loyers,
le foncier et redynamiser l'économie par 
l'embauche. Punir lourdement les préfets et 
maires qui laissent des SDF dormir dehors.

4. HOUSING: plan to build 5 million low-rent 
housing units to lower rents, land and boost the 
economy through hiring. To severely punish the 
prefects and mayors who leave homeless people 
sleeping outside.

5. BANQUES: les rendre plus petites afin de se 
protéger des crises, casser les monopoles, 
séparer le spéculatif du dépôt et interdire le 
renflouement public. 

5. BANKS: make them smaller in order to 
protect themselves from crises, break 
monopolies, separate the speculative from the 
deposit and prohibit public bailout.

6. ANNULER LE DETTE: celle-ci n'a pas lieu 
d'être, elle a déjà été remboursée plusieurs fois. 

6. CANCEL THE DEBT: this one does not have
to be, it has already been refunded several times.

1) Salaire minimum de croissance (SMIC) correspond au salaire horaire minimum légal que le salarié doit percevoir. 
Des abattements sont toutefois applicables, dans certains cas (apprentis et salariés de moins de 18 ans). 

2) Minimum wage for growth corresponds to the minimum hourly wage that the employee must receive. In some 
cases, however, allowances are available (apprentices and employees under 18 years of age).

3) La révision générale des politiques publiques (RGPP) consiste en une analyse des missions et actions de l'État et des
collectivités, suivie de la mise en œuvre de scénarios de réformes structurelles, avec comme buts la réforme de 
l'État, la baisse des dépenses publiques et l'amélioration des politiques publiques.

4) The General Review of Public Policies (RGPP) consists of an analysis of the missions and actions of the State and 
communities, followed by the implementation of scenarios of structural reforms, with the aim of state reform, the 
reduction of public spending and the improvement of public policies.

Page 1 of 4



II – POLITIQUE

7. CONSTITUANTE: Réécrire une Constitution
par le peuple et pour les intéréts du peuple 
souverain. Mise en place des référendums 
d'initiative populaire. 

7. CONSTITUENT: Rewrite a Constitution by 
the people and for the interests of the sovereign 
people. Implementation of popular initiative 
referendums.

8. INTERDICTION DES LOBBYS et autres 
réseaux d'influence. Exclusion définitive de la 
vie politique de tout élu ayant un casier 
judiciaire, mettre fin au cumul des mandats.

8. PROHIBITION OF LOBBYS and other 
networks of influence. Permanent exclusion 
from the political life of any elected official with
a criminal record, put an end to the plurality of 
mandates.

9. FREXIT: sortie de l'UE afin de regagner nos 
souverainetés politique, monétaire et 
économique (respect du référendum de 2005), 
regagner notre droit de battre monnaie en sortant
de l'article 123 du traité Lisbonne (50 milliards 
d'euros d'économies par an).

9. FREXIT: exit from the EU in order to regain 
our political, monetary and economic 
sovereignty (respect of the referendum of 2005),
regain our right to mint money coming out of 
article 123 of the Lisbon Treaty (50 billion euro 
savings per year).

10. ÉVASIONS FISCALES: récupérer les 80 
milliards d'euros abandonnés par l'État chaque 
année au CAC 40.

10. FISCAL EVASION: recover the 80 billion 
euros abandoned by the State each year to the 
CAC 40.

11. ARRET IMMEDIAT DES 
PRIVATISATIONS et récupération des biens 
publics: autoroutes, aéroports, parkings, 
SNCF ...

11. IMMEDIATE SHUTDOWN OF 
PRIVATIZATION and recovery of public 
property: motorways, airports, car parks, SNCF 
…

12. RADARS ET VERBALISATIONS: retrait 
les radars inutiles et de la verbalisation vidéo qui
n'est rien d'autre qu'une taxe déguisée. 

12. RADARS AND VERBALIZATIONS: 
removing unnecessary radar and video 
verbalisation which is nothing but a disguised 
tax.

13. ÉDUCATION NATIONALE: exclure toute 
idéologie de ce ministère et mettre à plat les 
techniques éducatives destructrices (méthode 
globale ...).

13. NATIONAL EDUCATION: to exclude any 
ideology from this ministry and to put 
destructive educational techniques to the surface
(global method ...).

14. JUSTICE: quadrupler son budget et limiter 
dans la loi les durées des procédures. Simplifier 
et rendre la justice totalement gratuite et 
accessible à tous. 

14. JUSTICE: quadruple its budget and limit in 
law the length of proceedings. Simplify and 
make justice totally free and accessible to all.

15. MEDIA: casser les monopoles et le copinage
médiatico - politique. Rendre les médias 
accessibles aux citoyens et garantir la pluralité 
d'opinion. Mettre un terme à la propagande des 
éditocrates. Retirer la subvention publique des 
médias (milliards par an) ainsi que les niches 
fiscales des journalistes.

15. MEDIA: breaking the monopolies and 
media-political cronyism. Make the media 
accessible to citizens and ensure plurality of 
opinion. Put an end to the propaganda of the 
editocrats. Remove the public subsidy of the 
media (billions per year) as well as the tax 
loopholes of the journalists.
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16. GARANTIR LA LIBERTÉ des citoyens et 
inscrire dans la Constitution l'interdiction à l'État
de s'ingérer dans l'enseignement, l'éducation, la 
santé, la famille ...

16. GUARANTEE the FREEDOM of the 
citizens and to inscribe in the Constitution the 
prohibition to the State to interfere in the 
teaching, the education, the health, the family ...

III - SANTÉ/ÉCOLOGIE

17. OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE: 
rallonger les garanties constructeurs à 10 ans 
minimum en assurant la présence des pièces 
détachées. 

17. PROGRAMMED OBSOLESCENCE: 
extend manufacturer's warranty to 10 years 
minimum by ensuring the presence of spare 
parts.

18. PLASTIQUES: interdire à très court terme 
la commercialisation des boutelles en plastique, 
des verres et autres emballages polluants. 

18. PLASTICS: prohibit in the very short term 
the marketing of plastic bottles, glasses and 
other polluting packaging.

19. LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES: 
affaiblir leur influence, états généraux de la 
santé et de l'hôpital.

19. PHARMACEUTICAL LABORATORIES: 
weakening their influence, general states of 
health and hospital.

20. AGRICULTURE: interdiction des OGM, des
pesticides cancérigènes, des perturbateurs 
endocriniens, de la monoculture …

20. AGRICULTURE: ban on GMOs, 
carcinogenic pesticides, endocrine disruptors, 
monoculture …

21. RÉINDUSTRIALISATION de la France 
afin de diminuer les importations et donc la 
pollution.

21. REINDUSTRIALIZATION of France in 
order to reduce imports and thus pollution.

IV – GÉOPOLITIQUE

22. OTAN: sortie immédiate du traité de 
l'Atlantique Nord et interdiction d'engager 
l'armée française dans les guerres d'agression.

22. NATO: Immediate exit from the North 
Atlantic Treaty and prohibition of engaging the 
French army in wars of aggression.

23. FRANÇAFRIQUE: cesser le pillage et les 
ingérences politiques et militaires. Rendre 
l'argent des dictateurs et les biens mal acquis aux
peuples africains. Rapatrier immédiatement tous 
les soldat français. Mettre fin au système du 
franc CFA5)  qui maintient l'Afrique dans la 
pauvreté. Tisser des rapports d'égal à égal avec 
les états africains. 

23. FRANÇAFRIQUE: Stop looting and 
political and military interference. Return money
and ill-gotten goods from dictators to African 
people. Repatriate all French soldiers 
immediately. End the CFA6)  franc system that 
keeps Africa in poverty. To weave relations of 
equals with the African states.

24. IMMIGRATION: empécher les flux 
migratoires impossibles à accueillir ni à intégrer 

24. IMMIGRATION: to prevent migratory flows
that can not be accommodated or integrated, 

5) Le franc CFA, officiellement franc de la Communauté financière africaine est le nom de deux monnaies communes 
hérité pendant la colonisation, est utilisée par plusieurs pays d'Afrique.

6) The CFA franc, officially franc of the African Financial Community is the name of two common currencies inherited
during colonization, is used by several African countries.
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étant donné la profonde crise civilisationelle que
nous vivons.

given the profound civilizational crisis we are 
experiencing.

25. POLITIQUE ÉTRANGÈRE: respect 
scrupuleux du droit international et des 
engagements signés. 

25. FOREIGN POLICY: scrupulous respect for 
international law and signed commitments.

Ces 25 propositions vont changer immédiatement
le quotidien des Français. Les simples articles 9 et
10 de cette charte peuvent rapporter jusqu'à 130 
milliards d'euros par an au Trésor public.

These 25 proposals will immediately change the 
daily life of the French people. The simple 
articles 9 and 10 of this charter can bring up to 
130 billion euros per year to the public treasury.

La France est un pays riche, son peuple vaillant et
travailleur, elle n'a pas à vivre dans la misère.

France is a rich country, its people valiant and 
hardworking, it does not have to live in misery.
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