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Un citoyen révolté
SAÔNE-ET-LOIRE(71) Yanis 
est un jeune de Montceau-
Les-Mines. Il écrit des 
poèmes, des chansons, à 
partir de ce qu’il vit dans 
ses engagements. « Toujours 
avec sincérité », dit-il. Il 
brosse ici son parcours, ses 
engagements successifs, ses 
cris, ses espoirs…

Je suis issu d ’une famil le 
« rouge », mon arrière-grand-
père était communiste, ré-
sistant, maquisard et ouvrier 

comme mon grand-père. 
Grâce aux Guignols de l’info, je m’inté-
resse jeune à la politique, la droite, la 
gauche, les extrêmes, l’histoire des par-
tis, des personnalités, des contextes… 
pour acquérir un savoir et commencer 
à militer. 

De la politique…
En 2011, les idées de l’extrême-gauche 
et des écologistes me séduisent. Mais 
le caractère et la volonté de chan-
ger la société de Jean-Luc 
Mélenchon m’attirent. En 
2012, mineur ne pouvant vo-
ter, je soutiens sa candidature 
avec le Front de Gauche.
En 2014, je suis horrifié par 
la montée du Front national 
aux européennes et aux mu-
nicipales. Puis, en 2017, je 
milite pour la candidature de Jean-Luc 
Mélenchon. Je fais connaître les idées 
de La France Insoumise sur les réseaux 
sociaux. Je crois et je suis certain qu’il 
ira au second tour, mais ce seront 
Macron et Le Pen. Je découvre le Parti 
Animaliste. Mais je décide de rester mi-
litant à La France Insoumise et rejoins 

un groupe d’action pour faire 
campagne aux Européennes.
En novembre 2018, je me ral-
lie au mouvement des « Gilets 
jaunes » et m’y investis. J’y 
retrouve des gens, j’y fais des 
rencontres formidables. Ce 
mouvement réunit des non mi-
litants, des militants de gauche, 
de droite, des plus modérés 
aux plus extrêmes.Si certains 
aspirent à de meilleures condi-
tions de vie et de pouvoir 
d’achat, d’autres revendiquent 
une autre société et pensent 
comme moi que les « Gilets 
jaunes » sont là pour changer 
de système. Ce mouvement n’est 
pas apolitique mais apartisan. 
Il regroupe chômeurs, auto-en-
trepreneurs, fonctionnaires, ou-
vriers... toutes les fractions du 
peuple uni pour dire « Stop »...
Une réelle structuration natio-
nale ne débute qu’à la première 
Assemblée des Assemblées (AdA) 
fin janvier 2019. Aux première 
et deuxième AdA, je suis délé-
gué et à la troisième, coordina-
teur du pôle hygiène/environnement.

Un an après, les « Gilets jaunes 
» et les syndicats décrètent la 
convergence un peu partout 
en France. Cela durera 2 mois. 
Le mouvement existe toujours 
mais est en transition. Je re-
joins le CNNR (Conseil natio-
nal de la nouvelle résistance), 
la Mère en Gueule, le Réseau 

Éducation Sans Frontières et d’autres 
associations. 
Je suis un citoyen révolté qui veut es-
sayer de changer les choses à son ni-
veau, avec ses capacités. Je veux prou-
ver que le « tous pourris » n’existe pas 
et bâtir une société humaniste, écolo-
giste, vertueuse et solidaire. 

…À la foi
J’anime des ateliers bi-mensuels et des 
camps avec l’ACE et la JOC, pourtant je 
suis athée. Je crois en l’humain, en sa 
force à créer des révolutions, à provo-
quer les changements, à se rassembler 
pour construire des projets et bâtir des 
sociétés justes. 
Je n’ai pas besoin de la foi pour mi-
liter. Mais j’ai besoin des autres, pour 
mon enrichissement et pour réaliser en-
semble l’idéal d’un monde de paix, de 
justice, d’équité, de liberté, d’égalité et 
de solidarité. •
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