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Nous, Pasteurs Protestants, porte-paroles des « Gilets Jaunes Chrétiens Évangéliques de France », et 
soutiens de ce mouvement, souhaitons faire entendre une voix d'apaisement, malgré notre incompréhension 
et notre écœurement envers la manière dont le gouvernement réprime le peuple français actuellement, et nie 
les violences policières gratuites et illégitimes dont il est responsable, plusieurs d'entre nous ayant été 
victimes ou témoins oculaires de ces violences. 
 
Nous condamnons avec fermeté l'action du gouvernement dans sa gestion de la crise actuelle, et nous 
sommes témoins de faits, de par notre présence pacifique sur le terrain des manifestations, d'actes très 
violents et injustifiés de la part de nos autorités envers des personnes innocentes, pacifiques et calmes, 
provoquant mutilations, éborgnements et blessures graves, dont une majorité demeureront à vie. Un simple 
civil qui aurait le même comportement passerait en jugement en Cour d'Assises, avec à la clé des peines de 
prison très lourdes et des dommages-intérêts importants en faveur des victimes. 
 
Nous constatons avec une immense tristesse qu'aucune parole de consolation et de regret n'a été adressée 
aux victimes innocentes, ni promesse de réparation des traumatismes physiques et psychologiques subis. 
 
Par notre action personnelle et militante, nous sommes engagés avec sérieux dans ce mouvement du peuple, 
car nous sommes conscients que le défi le plus grand n'est pas la destitution du Président, mais la mise en 
place d'une démocratie équitable et participative au niveau des prises de décisions essentielles pour l'avenir 
de notre pays. 
 
Nous ne militons en aucun cas pour l'utilisation de la violence, ni pour des méthodes de pression qui 
détruiraient l'économie, sachant que le dialogue pacifique est porteur de bons fruits, lorsque ce dernier est 
souhaité profondément, et entériné par les deux parties en présence, avec responsabilité, maturité et 
efficacité, et en allant directement vers un traitement efficace et courageux des problèmes de fonds. 
 
Nous demandons l'abandon immédiat de l'utilisation des armes qui ont provoqué toutes les blessures graves 
des manifestants. 
 
Les participants au Mouvement des Gilets Jaunes Chrétiens Évangéliques de France.   
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