Des «gilets jaunes» manifestent sur le Vieux-Port à Marseille le 1er décembre 2018 — CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

C'est un invité régulier des plateaux de télé...
Son visage ne vous est peut-être pas inconnu. Jean-François Barnaba « gilet jaune » (https://www.20minutes.fr/societe/gilets-jaunes/) de l’Indre, est
régulièrement l’invité des plateaux de télé pour parler du mouvement. Dimanche soir, il était sur le plateau de L’Emission politique, sur France 2.
Problème, sa récente et relative notoriété lui ont valu de voir son profil scruté de près.
Comme l’ont découvert l’émission Quotidien et L’Obs, l’homme âgé de 62 ans a beaucoup de temps libre pour répondre aux sollicitations des
médias. Jean-François Barnaba est fonctionnaire, mais sans mission depuis près d’une décennie. Un statut particulier appelé FMPE : fonctionnaire
momentanément privé d’emploi. Selon L’Obs, le principal concerné est le premier à regretter cette situation.
L’administration de l’Indre, d’où est originaire Jean-François Barnaba, indique qu’il serait le seul fonctionnaire (https://www.google.com/url?
q=https://www.20minutes.fr/dossier/fonctionnaires&sa=U&ved=0ahUKEwjqwJjC84rfAhXBbFAKHbLdAREQFggPMAQ&client=internal-udscse&cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw09iYXITmSAvvFqlKE-WiJV) du

département à vivre cette situation. Néanmoins, l’homme est toujours

payé 2.600 net par mois en sa qualité de fonctionnaire territorial.
Jean-François Barnaba explique de son côté à Quotidien (https://www.google.com/url?
q=https://www.20minutes.fr/television/quotidien/&sa=U&ved=0ahUKEwj9sY_I84rfAhWKJcAKHf5uDY0QFggNMAM&client=internal-uds-

être « actuellement privé d’emploi car en conflit avec sa hiérarchie ».
Malgré un profil quelque peu éloigné de celui d’autres « gilets jaunes », l’homme affirme vouloir continuer de participer au mouvement. Mais aussi à
le représenter. « Cette médiatisation, ça me donne une responsabilité, je ne peux pas disparaître du jour au lendemain », a-t-il ainsi confié à
Quotidien.
cse&cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw0YU5rz8LSqbLNpY6ehYPEq)
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Plus d’une centaine de marches pour le climat sont prévues en France samedi, dont celle de Paris, malgré les appels à reporter de Christophe Castaner. Leurs
organisateurs s’en expliquent ce mercredi…

Martin Fourcade s'élance pour sa première course individuelle de l'année...

Il a fallu que Johnny Hallyday disparaisse pour que le jeune homme découvre sa musique…

