
 
Une marche des convergences sur le "rond-point" de Montparnasse ce 6 octobre 

 
 
 
Quelque chose est né sur le « rond point » de Montparnasse ce 6 octobre 2019. La présence d'un petit 
nombre de Gilets Jaunes, symbolique mais très forte, a offert un signe d'espérance. Quatre heures de 
bonheur à défiler ensemble au milieu de centaines de milliers de personnes en harmonie. Comme des 
retrouvailles, une marche de réconciliation. 
 
Voici d’abord le beau reportage de Sylvie au sein du groupe de GJ avec Marchons enfants : 
https://twitter.com/SylvieOnLive/status/1180871233820192769?s=20  

 
Les prémisses d’une réconciliation 
Nous avons vécu l'unité retrouvée d'un 
peuple en résistance autour des valeurs 
fondatrices de notre société, dans une 
ambiance de paix. Certains manifestants ont 
pu être interloqués de voir au cœur de la 
Manif’ contre la PMA des Gilets Jaunes, ceux 
que certains considèrent comme des 
infréquentables.  
Mais le petit groupe - en jaune - a pu en 
harmonie, traverser la mer rouge et verte des 
drapeaux pour accéder au « rond-point » de 
Montparnasse. Et la grande majorité des 
marcheurs leur a offert un accueil très 

touchant, une sympathie affichée... des larmes de joie. Quelque chose qui fleurait bon la fraternité des 
ronds-points. 
 
Un troisième volet s’ouvre pour les GJ : le volet sociétal et humain 
Cette marche participative des Gilets Jaunes ouvre un nouveau chapitre, le plus important. Après le 
volet économique (« où va notre pognon », le niveau de vie, le pouvoir d’achat, les taxes…), le volet 
politique (démocratie non représentative, le RIC...) et écologique en vogue (la périphérie laissée pour 
compte d’un mondialisme), s'ouvre un troisième volet : sociétal et humain. Celui des valeurs 
fondamentales qui unissent une grande partie du peuple français : 
- la famille socle, solidarité et refuge  
- l’enfant : son droit, son avenir, son identité (tous les GJ parlent de leur famille) 
- la dignité humaine : le respect des plus petits et des plus pauvres, des handicapés, de l’embryon etc. 
D’autant plus que derrière le mensonge du droit à l’enfant pour les femmes seules, se cache la volonté 
d’ouvrir un nouveau marché, pour faire toujours plus d’argent : le marché du sperme et demain des 
mères porteuses et le fabuleux marché de la génétique. 
 
Les Gilets Jaunes et la Manif’ pour tous ont également en commun la douloureuse expérience d’avoir 
subis le mépris du pouvoir et le discrédit systématique des médias, sans parler des violences ; des 
victimes chez les GJ en garderont toute leur vie des séquelles. Cette frustration d'injustice profonde et 
d’humiliation a été ressentie par les participants de toutes les Manif pour tous, par ceux des Etats 
Généraux de Bioéthique (EGB) également trahis en 2018 et par Gilets Jaunes. 

https://twitter.com/SylvieOnLive/status/1180871233820192769?s=20


Sortir de nos bulles 
Saurons-nous sortir de nos bulles et ghettos 
communautaires dans lesquels le pouvoir et 
les médias complices ont voulu nous 
enfermer, pour nous diviser, nous opposer ? 
La tyrannie d'une minorité, qui se veut la 
pensée unique, a voulu réduire au silence 
toute opposition avec ses condamnations 
lapidaires : LMPT d’un côté, peuple de 
« fachos- cathos- retro - réac - homophobes » 
et de l’autre les Gilets Jaunes, « les gueux et 
violents » « casseurs et cas soc. » prononcez 
"casauce!".  
Le mouvement des GJ a été infiltré par des 
éléments politiques gauchistes et dénaturé 
par les black blocks casseurs, avec des bénédictions en haut lieu : c’est le triste spectacle des samedis 
urbains qui ne représente plus rien des GJ «  du début ». 
La grande majorité des GJ est pacifique, aujourd’hui invisible mais elle garde en son cœur le souvenir 
profond de ces temps de fraternité, d’espérance citoyenne retrouvée. Si l’arbre est coupé, les racines 
sont profondes ! 
Le temps est venu de briser ce mur de verre ! De retrouver l'unité d'un peuple apaisé et de laisser sur 
la marge les extrêmes hurlantes et stigmatisantes. 
 
C’est le temps de dire ensemble les enjeux pour notre société  
D’entamer le formidable chantier pour aller parler au coeur de la majorité de notre peuple pour 
toucher le plus grand nombre. 
D’expliquer la réalité des enjeux catastrophiques de ces lois, de le dire avec des mots justes qui 
touchent, vont au coeur et éveillent les consciences. 
Pour leur famille, le corps des femmes, la vente de « l’humain », les enfants amputés de père ou mère, 
les embryons sélectionnés, les handicapés… 
 
Au sein de cette unité, beaucoup de chrétiens mènent ce combat avec les armes de la prière. 
 
Sur le « rond-point » de Montparnasse, vers lequel, ensemble, Gilets Jaunes et Manif pour tous ont 
convergé, une lumière s'est allumée que personne ne pourra éteindre ! 
 
 
 
 
L’équipe GJ témoin de ces beaux moments. 


