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« Les solutions ont toujours plus compté pour moi que les problèmes »
Jacline Mouraud, une des figures de proue du mouvement des Gilets Jaunes, propose un
véritable programme économique dans son premier livre.
Dans le même temps, elle raconte ce qu’elle a subi lorsque la naissance du mouvement l’a
propulsée sur le devant de la scène médiatique.

PARUTION :

Un an après la crise historique qui a secoué la France, celle qui a été l’étincelle du mouvement des Gilets
Jaunes reprend la parole avec un véritable programme fiscal pour faire évoluer la situation économique
du pays. Développé avec le think-tank du Comité Bastille dont elle est porte-parole depuis octobre 2019,
ce programme est construit autour de la création de l’Impôt sur le Patrimoine Passif (IPP) :
Suppression de l’IS, de la CSG, de la taxe foncière, Jacline Mouraud dresse un inventaire précis et chiffré
de ce qui pourrait changer radicalement pour tous les Français.
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Dans sa préface, Michel Onfray évoque : “Une femme pragmatique, quand les idéologues voulaient tout et
tout de suite ! »
Ce livre est aussi le témoignage d’une femme ordinaire ayant fait irruption dans l’univers médiaticopolitique.
Propulsée parmi les leaders du mouvement des Gilets Jaunes, Jacline Mouraud a subi de plein fouet la
violence à laquelle semblent condamnés ceux qui veulent faire bouger les choses en France. A Matignon
face à Edouard Philippe, sur les plateaux de télévision mais aussi sur internet et dans sa vie quotidienne,
elle a dû faire face à un déchaînement de violence verbale et d’agressivité que le recul lui permet
aujourd’hui de raconter.
Le 18 octobre 2018, Jacline Mouraud poste une vidéo « coup de gueule » en réaction à un projet de
péage urbain. Devenue virale, cette vidéo a été visionnée près de 6,5 millions de fois en un mois, donnant
naissance au mouvement des Gilets Jaunes.
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L’auteur :Jacline Mouraud est née en 1967 à Guérande dans une famille de
six enfants, d’une mère commerçante et d’un père ouvrier. Dès l’âge de 10
ans elle s’intéresse à la politique et participe aux débats familiaux. Mère
de 3 enfant, elle est instrumentiste et compositrice (accordéon, piano) et
exerce la profession d’hypnothérapeute.
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