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LES GILETS JAUNES AU FÉMININ  

Voix off  
♫ Emmanuel Macron… ♫ 
Manifester, oui. Mais sans violence. Les femmes Gilets jaunes ont voulu montrer que c’est possible.  
Les manifestantes 
Un bisou ! Un bisou ! Un bisou ! Un bisou !  
Voix off  
Et dans le cortège, l’ambiance est en effet plus festive.  
Première manifestante  
C’est des mecs1 qui veulent aller se frotter2, qui sont dans la guérilla3 et tout, donc là, y a pas un seul 
casseur4 dans la manif.  
Seconde manifestante 
Il parait que nous sommes une foule haineuse, mais nous sommes une foule amoureuse, amoureuse de 
nos enfants, amoureuse de la société, de l’humanité et de notre pays. 
Voix off  
Quelques rares moments de tension avec les forces de l’ordre, rapidement apaisés par une discussion. 
Une forme différente donc, mais des revendications identiques, comme le référendum d’initiative 
citoyenne. Dans les rues de Paris, elles étaient plusieurs centaines à faire entendre leurs différences.  
Troisième manifestante 
Pour moi, la victoire viendra par les femmes. Les femmes sont déterminées, elles sont fortes. Vous les 
voyez en nombre et on lâchera5 pas.  
Voix off  
À Toulouse également, près de 300 femmes Gilets jaunes étaient réunies.  
Quatrième manifestante  
Les femmes sont les premières précaires 6 , qui ont des temps partiels subis, qui ont des carrières 
stoppées par les maternités. Les femmes sont en première ligne pour demander l’égalité et l’équité.  
Voix off  
À Caen, Dijon, Lyon ou encore Saint-Étienne, aujourd’hui des femmes ont à la fois soutenu le mouvement 
des Gilets Jaunes et dénoncé la discrimination.  
 
 
 
 
_________________ 
Vocabulaire à retrouver dans l’application 7 jours sur la planète : ambiance, amoureux, carrière, dénoncer, 
déterminé, discrimination, discussion, égalité, forces, foule, guérilla, humanité, manifester, mouvement, pays, 
référendum, revendication, tension, victoire, violence, symbole. 
http://tv5m.tv/appli7jours 
 
 

                                                
1 Un homme, un individu 
2 Se battre 
3 Un combat mené par des groupes clandestins et caractérisé par des actions ponctuelles en vue de déstabiliser un 
régime politique 
4 Une personne qui détruit, casse volontairement 
5 Abandonner 
6 Une personne qui est en situation précaire, instable 
 


