
Gilets jaunes :  

Accompagnons les plus démunis, en libérant leur parole !!! 

L’équipe ACO Avignon (84 Vaucluse) s’est investie auprès des gilets jaunes. Dès le samedi 17 

novembre, nous avons rejoint le rond-point le plus proche de nos domiciles appelé 

REALPANIER et un membre de notre équipe, Michel, engagé syndicalement était le référent 

gilet jaune de ce carrefour stratégique dans le Vaucluse car traversé par les habitants de 7 

communes pour rejoindre Avignon ou l’autoroute. 

Des permanences étaient assurées du matin 6h30 au soir 20h30 avec opérations 

« escargot », les véhicules étaient filtrés à l’aide de barricades de palettes et pneus. Des 

cabanes ont été construites pour s’abriter de la pluie, du vent et se réchauffer les mains sur 

des braseros. Nous entreposons dans ces cabanes toutes les victuailles offertes 

gracieusement par les automobilistes. Une famille maghrébine nous a offert un couscous 

géant tout chaud avec vaisselle et couverts, théière en argent pour le thé à la menthe, « je 

repasserai ce soir récupérer la vaisselle nous dit la mère de famille. « J’ai apprécié la viande 

du couscous, moi qui n’en mange qu’une fois par semaine. Je n’ai que 19,00 euros/semaine 

pour me nourrir après avoir payé toutes mes factures » dit une femme gilet jaune en 

invalidité pour maladie professionnelle. Un commerçant a installé pour nous cafetière et 

théière électrique branchées sur le trottoir devant son magasin. Les membres de l’équipe 

travaillant la semaine venaient rejoindre les gilets jaunes le week-end. Un samedi, 8 femmes 

dont Chantal et Cathy ont traversé du matin au soir un passage piéton, filtrant ainsi le 

passage au magasin AUCHAN MARKET et pour voir aussi si l’on trouvait du travail en 

traversant la rue ! Nous avions ainsi le temps de partager nos vies, nos situations 

professionnelles et familiales entre nous mais aussi avec les piétons et automobilistes 

bloqués. Les samedi après-midi l’équipe ACO participe aux rassemblements gilets jaunes 

dans le centre-ville d’Avignon. Nous avons aussi découvert les assemblées citoyennes dans 

une grange à l’écart de la ville avec une centaine de gilets jaunes et de nombreux 

témoignages, des bilans de nos actions, des propositions de futures actions, échanges 

d’idées, d’opinions très diverses mais sans jamais dévoiler nos appartenances politiques, 

syndicales ou associatives. C’était une règle de notre charte gilets jaunes. 

Actuellement, l’équipe ACO Avignon participe à des débats organisés par une paroisse et les 

mouvements d’action catholique, suite au questionnaire « Appel aux catholiques de France 

et à nos concitoyens », envoyé par le conseil épiscopal des Evêques de France. 

Lors de la R.N. à St-Etienne, nous avons voté dans la priorité : 

 -rejoindre les travailleurs en situation de précarité  

Et dans la résolution : rejoindre les personnes  qui ne sont pas engagées, en leur permettant 

de prendre toute leur place. 

Et aujourd’hui cela concerne sûrement les gilets jaunes ! 



Alors………..Eteins ta télé et viens nous rejoindre ! 

Ne retenons pas que la violence étalée par les média. Rappelons-nous dans l’histoire de la 

classe ouvrière, les luttes menées pour un mieux vivre, pour conquérir des droits et qui ont 

provoqué elles-aussi des morts, de la violence : 

-mai 68 : 7 morts dont un commissaire de police. En une nuit, environ 1000 manifestants 

blessés sur Paris et 247 policiers (source des archives de la police révélées par L’EXPRESS) 

-révoltes des agriculteurs qui brûlent leurs productions, saccagent un Mac DO, déversent du 

fumier devant les Préfectures et voies publiques. 

Les grèves SNCF et RATP qui empêchent les gens de circuler librement etc…….. 

 

Echanger des témoignages de vie sur un rond-point n’est pas violence. 

Marcher ensemble contre une mauvaise répartition des richesses n’est pas violence. 

Organiser et participer à des débats citoyens n’est pas violence. 

Soutenir une démocratie participative n’est pas violence. 

Aider les gilets jaunes à prendre conscience de l’importance de voter et de manifester n’est 

pas violence. 

Si nous ne les rencontrons pas, nous ratons un rendez-vous avec l’Evangile. 

La dignité, la fraternité ne sont pas que des mots au sein de nos mouvements d’action 

catholique mais elles se vivent aussi chez les gilets jaunes, dans leur diversité, leurs paroles 

et leurs actes. 

Lors de la messe pour les pauvres présidée par le Pape François, le dimanche 18 nov. 2018, 

notre Pape demande à tous d’entendre ce « cri des pauvres », « c’est le cri des nombreux 

Lazare qui pleurent, tandis qu’une poignée de riches fait des banquets avec ce qui, en justice, 

revient à tous », observe avec tristesse l’évêque de Rome, martelant que « l’injustice était la 

racine perverse de la pauvreté », et déplorant que ce cri des pauvres « devenait chaque jour 

plus fort, mais chaque jour moins écouté, dominé par le vacarme de quelques riches, qui sont 

toujours moins nombreux et toujours plus riches ». 


