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Lundi après-midi, j'avais posté cette vidéo sur facebook, intitulée "message de nouvel an d'un
maire au Président de la République". Les répercussions ont été très au-dessus de mes
espérances...
En 48h il a été comptabilisé un million de vues !!!
A l'heure où je vous écris (au bout de deux jours et demi), ce sont 1 300 000 vues, plus de 75
000 partages et près de 18 000 likes ! C'est beaucoup plus que la totalité de la population de la
Meurthe et Moselle, on
peut mettre aussi ce 1,3 million de vues en comparaison avec les... 300 000 personnes qui
s'étaient réunies sur les Champs Elysées dans la nuit du nouvel an...
D'abord merci, 1,3 million de fois merci, pour toutes celles et tous ceux parmi vous qui ont
partagé, liké, commenté. Merci aux médias qui ont relayé aussi cette information, de la presse
nationale à France 3 Région, et bien d'autres...
Je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit, j'ai juste tenté de me faire l'écho de choses
sensées, pertinentes
et impertinentes que j'avais ressenties. Cette parole là ne m'appartient pas, elle appartient au
Peuple.
Vous avez, très nombreux, fait la démonstration que ce type de discours est celui que très
largement ce Peuple de
France veut entendre et aucun autre. La démonstration qu'il y a un espace dans ce pays pour
faire obstacle à Emmanuel
Macron et à sa politique de casse et d'injustice sociale, mais aussi dans nos régions pour faire
obstacle à ces barons
de la politique qui décident tout et qui ne se soucient pas des plus démunis.
NOUS SOMMES A UN TOURNANT DE L'HISTOIRE.
J'espère que le mouvement des gilets jaunes ne va rien lâcher, je continue à dire que je ne me
reconnais dans aucune
violence, aucun blocage de commerces, mais la démarche des gilets jaunes est légitime, le
droit en République de manifester existe, cette légitimité s'appelle la légitimité populaire.
Empêcher la libre expression ou le droit de manifester, de revendiquer de dire sa colère, serait
le fait d'un Etat totalitaire. ATTENTION DANGER !
Au lieu d'avoir entendu le Peuple, le Président de la République organise l'oppression, renforce
la répression, mais si nous sommes toujours plus nombreux et solidaires, ils ne pourront jamais
nous mettre tous en prison...
Pour la rentrée à l'Assemblée Nationale, rien n'est anodin, ils vont commencer par...renforcer la
chasse aux chômeurs (!)
Il n'est pas question de "récupérer politiquement" le mouvement des gilets jaunes, mais il faut
leur apporter
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notre soutien. Il ne s'agit surtout pas de se dire "gilets jaunes", il s'agit d'empêcher que le
mouvement soit cassé par ces manipulations permanentes, et ces tentatives d'intimidation du
pouvoir en place.
Si on considère que l'énorme succès populaire de cette vidéo démontre la crédibilité de
l'analyse et les propositions faites, peut-on imaginer que tous les partis traditionnels en France,
les syndicats, les associations d'Education Populaire s'approprient ces revendications, si ce
n'est pas déjà fait, et qu'elles les portent fort, ostensiblement et maintenant dans leur soutien
aux gilets jaunes ?
J'avais commencé ce message au Président par Boris Vian, je termine celui-là par Graeme
Allwright :
"Quand tous les affamés
Et tous les opprimés
Entendront tous l'appel,
Le cri de Liberté,
Toutes les chaines brisées
Tomberont pour l'éternité".
Hervé Féron.
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