
Bonjour à tous. 

 

Ça fait des semaines que j’hésitais à vous envoyer ce mail. 

Mais là… C’est vraiment plus possible ! 

APRÈS CE LUNDI NOIR… IL VA FALLOIR OUVRIR LES YEUX ! 

 

	
Entre l’expulsion de la ZAD de NNDL, les violences policières dans les facs, et l’allocution de Macron devant les évêques… 
DEPUIS 4 JOURS, LES BRAS M’EN TOMBENT ! 

 

- Sur l’expulsion de la ZAD de Notre Dame Des Landes. 

De nombreux articles dont j’ai retenu ça :  

D’abord que la décision d’expulsion de la ZAD serait illégale ! 

Voir : https://www.vice.com/fr/article/43bqpq/levacuation-de-notre-dame-des-landes-est-illegale 



https://reporterre.net/En-evacuant-la-Zad-l-Etat-serait-dans-l-illegalite	

https://lundi.am/La-ZAD-de-Notre-Dame-des-Landes-n-est-pas-expulsable	

Pour ce qui est de la violence des policiers… je ne vous répèterai pas ce que j’ai déjà dit il y a 2 ans… rien n’a changé ! 
2500 policiers pour virer 200 personnes ! Par contre, ce qui a changé depuis Valls et Cazeneuve, c’est que les journalistes 
n’ont plus le droit de faire leur travail !!! 

Je vous livre donc le document officiel de Collomb, sur lequel on peut lire que « la gendarmerie nationale mettra à 
disposition des rédactions, des photos et vidéos de l’opération, libres de droits. » !!! 

Est-on	encore	en	démocratie	??  

	
Le	SNJ	condamne		une	atteinte	à	la	liberté	d’expression	:	https://www.politis.fr/articles/2018/04/nddl-le-snj-condamne-une-

atteinte-a-la-liberte-dinformer-38679/	

	

Donc,	seuls	les	journalistes	indépendants	ont	pu	se	planquer	pour	tourner	quelques	

images,	comme	celles-ci	:		



	

		
C’est	vrai	que	ces	ZADistes	étaient	super	dangereux!	Qu’il	fallait	des	blindés…	DES	BLINDÉS	!!!	ET	DES	GRENADES	DONT	ON	
SAIT	QU’ELLES	PEUVENT	TUER	!	(voir	photos	ci-dessous	!)		ET	AUSSI	DES	GRENADES	LACRYMOGÈNES	LANCÉES	
D’HÉLICOPTÈRES	!!!		

	
Un	article	sur	les	raisons	de	cette	violence	:	l’État	ne	veut	pas	de	projets	COLLECTIFS	!!!	L’état	avait	foutu	la	paix	au	Larzac…	le	

libéralisme	actuel	ne	le	supporte	plus	:	

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/les-100-noms-detruits-tout-bascule-5684794	

C’est	vrai	que	notre	président	s’occupe	énormément	d’écologie	et	de	défense	de	l’environnement	!		

Et	pourtant	!!	https://www.youtube.com/watch?v=LrYtdTN4NT8	

Et	pourtant	!!	https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-cri-d-alarme-d-hubert-reeves-la-disparition-des-vers-de-terre-aussi-
grave-que-le-rechauffement-climatique?id=9850098	



Et	pourtant	!!		https://www.courrierinternational.com/depeche/lagroecologie-pourrait-nourrir-et-sauver-la-planete-selon-
lonu.afp.com.20180403.doc.13n7or.xml	

	

-Sur	le	mouvement	étudiant	:	

La	police	a	expulsé	une	AG	à	Nanterre,	Lundi,	arrêtant	7	étudiants,	dont	Victor,	un	des	leaders	du	mouvement	que	je	connais	
bien.	Victor	est	militant	à	l’UNEF.	Pendant	les	manifestations,	il	tient	les	banderolles	et	chante	pour	calmer	tout	le	monde	lors	
des	attaques	de	la	police	!	Victor	a	passé	plus	de	24	heures	en	prison	et	il	sera	jugé	le	20	Juin	pour	violence	sur	agent	de	la	force	
publique	:	il	aurait	«	mordu	»	un	robocop	au	bras,	entraînant	8	jours	d’ITT	!!!	ON	SE	FOUT	DE	LA	GUEULE	DU	MONDE	!	

	Pourquoi	les	étudiants	bloquent-ils	les	universités	?	

Parce	qu’entre	le	nouveau	bac,	quasi	entièrement	en	contrôle	continu,	donc	plus	NATIONAL	et	la	sélection	à	l’entrée	à	
l’université,	il	est	clair	que	les	enfants	d’ouvriers,	déjà	bien	peu	représentés	à	la	fac,	vont	avoir	encore	plus	de	mal	à	y	entrer.		

https://www.bastamag.net/Parcoursup-comment-les-portes-de-l-universite-vont-se-refermer-pour-les-bacs	

les	frais	d’inscription	vont	augmenter…	(	sans	compter	la	baisse	de	5	€	des	APL,	qui,	n’en	déplaise	à	certains,	grève	sévèrement	
un	budget	de	«	pauvre	»	!	)	

	
Heureusement,	les	profs	soutiennent	les	étudiants	!	

http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/04/06/enseignants-a-l-universite-nous-refusons-d-examiner-les-dossiers-des-
lyceens_5281872_3232.html	

ou	:	http://www.lavoixdunord.fr/347100/article/2018-03-29/des-enseignants-de-l-universite-de-lille-refusent-de-participer-
au-classement	



Et	pourtant	:	http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/04/09/mes-profs-de-lycee-m-avaient-persuadee-que-je-n-etais-
pas-faite-pour-les-
sciences_5282847_4401467.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
#link_time=1523268535	

-	Sur	les	violences	policières,	la	justice	de	classe	et	l’extrême	droite.	

Les	collusions	entre	police	et	extrême	droite	sont	bien	connues	(voir	le	syndicat	Alliance,	très	proche	du	FN…)	…	elles	
deviennent	cependant	de	plus	en	plus	dangereuses	et	criantes…	sans	que	cela	ne	semble	gêner	quiconque	au	gouvernement	!	

La	police	frappe	les	journalistes	(souvent	les	plus	indépendants	!)	

https://snjcgt.fr/2018/03/28/a-bordeaux-la-police-frappe-un-journaliste/	

Lors	de	la	marche	blanche	en	hommage	à	Mireille	Knoll,	un	policier	a	menacé	de	SON	ARME	DE	SERVICE	un	photographe	!	
Quand	on	sait	que	dorénavant	les	policiers	peuvent	porter	leur	arme	même	en	dehors	du	service……		

http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/mireille-knoll-un-crs-braque-son-fusil-dassaut-sur-un-photographe-la-marche	

L’extrême	droite	reprend	tranquillement	ses	aises,	sans	que	rien	ne	soit	fait	pour	l’en	empêcher.	À	Lyon		ou	en	Isère,	les	
identitaires	ont	pignon	sur	rue	:	https://www.humanite.fr/extreme-droite-loffensive-concertee-des-identitaires-652823			et		
https://www.isere-antifascisme.org/isere-nouvelle-reunion-extreme-droite-au-prieure-catho-integriste-de-meylan-le-11-avril-
1	

Des	milices	d’extrême	droite	attaquent	les	facs	en	lutte	(Montpellier,	Tolbiac	et	ailleurs…)	

Et	pourtant,	il	y	aurait	bien	lieu	de	s’en	inquiéter	:	http://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/terrorisme-des-militaires-et-
policiers-dans-les-groupuscules-de-l-ultra-droite-7792978650	

Voir aussi un article de Mediapart récemment paru : MÉDIAPART 

Forces	de	l’ordre	liées	à	l’ultra-droite	violente:	la	DGSI	s’inquiète	
9	avril	2018	Par	Matthieu	Suc	et	Marine	Turchi	

Les	services	de	renseignement	s’inquiètent	de	la	proportion	grandissante	de	membres	des	forces	de	sécurité	ayant	rejoint	des	groupuscules	d’autodéfense.	Parmi	les	«	objectifs	de	la	DGSI	»	suivis	pour	leurs	liens	
avec	«	l’extrême	droite	violente	»,	on	recense	une	cinquantaine	de	policiers,	gendarmes	et	militaires.	Les	autorités	de	tutelle	ont	été	alertées	à	l’automne	dernier.	

Les	services	de	renseignement	ont	alerté	à	l’automne	leurs	autorités	de	tutelle.	Atone	depuis	le	démantèlement	du	groupe	skinhead	«	Troisième	Voie	»,	dont	des	sympathisants	avaient	tué	en	2013	le	militant	
d’extrême	gauche	Clément	Méric,	la	mouvance	dite	de	l’ultra-droite	est	de	retour	et,	estiment	les	services,	le	risque	de	la	voir	passer	à	l’action	violente	est	«	évalué	à	la	hausse	pour	la	période	à	venir	»	selon	les	uns,	
«	demeure	élevé	»	selon	les	autres.	

Ces	derniers	jours,	des	membres	de	cette	mouvance	se	sont	manifestés	en	commettant	des	exactions	à	l’intérieur	des	facultés,	que	ce	soit	à	Montpellier	(ici	et	là),	à	Lille,	à	Angers,	à	Strasbourg,	ou	encore	au	lycée	
autogéré	de	Paris.	Mais	ce	n'est	pas	cette	branche-là	de	l'ultra-droite	qui	inquiète	le	plus	les	services.	D'après	nos	informations,	la	Direction	générale	de	la	sécurité	intérieure	(DGSI)	a	récemment	souligné	la	
proportion	grandissante	de	militaires	ou	de	membres	des	forces	de	l’ordre	ayant	intégré	des	groupuscules	d’autodéfense	nés	dans	la	foulée	des	attentats.	Comme	nous	l'ont	confirmé	plusieurs	sources,	une	
cinquantaine	d’objectifs	de	la	DGSI	sont…	des	fonctionnaires,	membres	des	services	de	sécurité,	en	activité	ou	à	la	retraite.	

À	telle	enseigne	que	les	services	de	renseignement	ont	dû	sensibiliser	à	ce	sujet	plusieurs	administrations.	Parmi	lesquelles	les	différents	corps	d’armée,	la	police,	la	gendarmerie,	les	douanes	ainsi	que	
l’administration	pénitentiaire.	Cela	afin	d’améliorer	l’échange	d’informations	sur	les	fonctionnaires	suspects	mais	aussi	afin	de	prévenir	le	recrutement	de	tout	nouveau	policier	ou	militaire	déjà	recensé	comme	
figurant	dans	cette	mouvance.	L’«	entrisme	»	de	«	l’extrême	droite	violente	»	au	sein	des	forces	de	sécurité	préoccupe	la	DGSI,	les	Renseignements	territoriaux	(RT)	et	la	Direction	du	renseignement	de	la	préfecture	
de	police	(DRPP)	de	Paris.	

Depuis	2015	et	le	début	de	la	vague	d’attentats	qui	ensanglantent	la	France,	plusieurs	groupuscules	affiliés	à	l’extrême	droite	radicale	se	sont	constitués	dans	le	but	de	lutter	contre	«	le	péril	islamique	»	et	de	se	
substituer	à	un	État	défaillant,	en	se	préparant	à	recourir	à	la	violence	dans	la	perspective	d’une	guerre	civile.	«	Même	s'ils	restent	embryonnaires,	ils	claironnent	leur	volonté	de	riposter	et	nous	suivons	cela	de	très	
près	»,	concède	un	autre	haut	gradé	des	services	de	renseignement.	

Déjà	en	mai	2016,	Patrick	Calvar,	le	patron	d’alors	de	la	DGSI,	avait	tiré	la	sonnette	d’alarme	lors	d’une	audition	devant	la	commission	de	la	défense	nationale	et	des	forces	armées	à	l’Assemblée	nationale	:	«	Les	
extrémismes	montent	partout	et	nous	sommes,	nous,	services	intérieurs,	en	train	de	déplacer	des	ressources	pour	nous	intéresser	à	l’ultra-droite	qui	n’attend	que	la	confrontation	[…].	Il	nous	appartient	donc	
d’anticiper	et	de	bloquer	tous	ces	groupes	qui	voudraient,	à	un	moment	ou	à	un	autre,	déclencher	des	affrontements	intercommunautaires.	»	Ce	que	n’avait	alors	pas	encore	perçu	son	service,	c’est	l’influence	
grandissante	de	certains	de	leurs	propres	collègues	au	sein	des	groupuscules.	

Car,	dans	ce	contexte	de	conflit	larvé,	ces	milices	qui	ne	disent	pas	leur	nom	draguent	les	membres	de	services	de	sécurité,	construisent	leurs	discours	à	leur	attention,	veillent	à	valoriser	chaque	nouvelle	recrue	
issue	des	rangs	de	la	police,	de	la	gendarmerie	ou	de	l’armée.	Des	professionnels	recherchés	à	la	fois	pour	leur	savoir-faire	en	matière	de	maintien	de	l’ordre	et	d’opérations	coups-de-poing	ainsi	que	pour	leurs	
réseaux.	Selon	une	source,	certains	membres	des	forces	de	l’ordre	seraient	même	sollicités	pour	accéder	aux	informations	confidentielles	que	recèlent	les	fichiers	de	police	et	de	gendarmerie.	

Au	premier	rang	de	ces	groupuscules	de	défense	civile,	Les	Volontaires	pour	la	France	(VPF),	apparus	au	lendemain	du	13-Novembre	et	ayant	pour	objectifs	de	«	défendre	l'identité	française	»	et	de	«	combattre	
l’islamisation	du	pays	».	Sur	les	quelque	200	militants	disséminés	en	France,	les	VPF	comptent	une	cinquantaine	de	militaires	et	de	membres	des	forces	de	l’ordre	à	la	retraite.	Contacté,	le	groupuscule	revendique	«	
près	de	800	membres,	parmi	lesquels	de	nombreux	militaires	en	retraite	dont	un	certain	nombre	d'officiers	supérieurs	et	de	généraux	».	

Antoine	Martinez,	l’un	des	co-présidents	de	ce	groupe	désormais	constitué	en	association,	est	d’ailleurs	un	ancien	général	de	l’armée	de	l’air,	«	spécialiste	du	renseignement	»	autoproclamé,	et	président	du	comité	
de	soutien	au	général	à	la	retraite	Christian	Piquemal	qui	avait,	en	février	2016,	défrayé	la	chronique	en	s'impliquant	dans	une	manifestation	non	autorisée	contre	la	politique	migratoire.	L'ancien	parachutiste	et	ex-
commandant	de	la	Légion	étrangère	avait	été	relaxé	par	la	justice	mais	radié	des	cadres	de	l’armée.	

Le	second	co-président	des	VPF,	l’ancien	député	européen	(FN)	Yvan	Blot,	revendique,	lui,	dans	sa	biographie	être	un	«	ancien	haut	fonctionnaire	au	ministère	de	l'intérieur	en	charge	des	affaires	de	terrorisme	».	Il	
serait	désormais,	selon	la	réponse	des	VPF	adressée	à	Mediapart,	«	aujourd'hui	conseiller	du	Club	Valdaï,	proche	du	Kremlin	».	Sur	le	site	des	VPF,	on	peut	lire	que	«	les	Volontaires	peuvent	se	former,	s'instruire,	
s'entraîner	grâce	à	des	journées,	des	week-ends	ou	des	séminaires	de	formation	organisés	par	les	cadres	de	l’organisation	et	animés	par	des	spécialistes	dans	tous	les	domaines	».	Toujours	dans	le	mail	à	Mediapart,	
les	VPF	assurent	n'être	«	en	aucun	cas	une	milice	»,	ni	être	«	affiliés	ou	associés	à	aucun	parti	politique	».	«	Nous	sommes	des	pères	et	des	mères	de	famille	lucides	et	précautionneux,	conscients	des	dangers	et	de	
l'utopie	du	vivre	ensemble	avec	un	islam	conquérant,	pour	les	avoir	déjà	vécus	sur	des	théâtres	d'opérations	extérieures	(Liban,	Kosovo...)	»,	conclut	l'association	dans	sa	réponse.	

À	la	tête	des	réseaux	Rémora,	on	retrouve...	un	ancien	inspecteur	des	renseignements	généraux	(RG).	Âgé	de	68	ans,	passé	par	le	Bloc	identitaire	puis	le	Front	national,	le	militant	Luc	Sommeyre	appelle,	sur	
internet,	«	la	société	civile	tout	entière	»	à	anticiper	«	la	désespérance	prévisible	de	nos	Soldats,	de	nos	Gendarmes	et	de	nos	Policiers	»,	faute	d’être	en	nombre	suffisant	pour	répondre	à	des	«	attentats	multiples	et	
coordonnés	par	Daesh	».	Pour	ce	faire,	il	invite	les	«	patriotes	»	à	constituer	quinze	cellules,	composées	«	à	l’idéal	»	de	quatre	à	sept	personnes,	réparties	sur	l’ensemble	du	territoire	afin	d’«	apporter	leur	
connaissance	parfaite	du	terrain	et	leur	soutien	

	

La	justice	vient,	elle	aussi,		de	commencer	à	se	manifester	!	https://www.francebleu.fr/emissions/tous-europeens/tous-
europeens-du-jeudi-5-mai-2016	



Depuis	Septembre,	je	suis	une	famille	d’Aulnay	sous	bois,	dont	un	des	fils	de	24	ans	a	été	retrouvé	mort	dans	la	cave	de	
l’immeuble	de	ses	parents.	Pourquoi	je	vous	raconte	cette	histoire	?	Parce	qu’elle	est	exemplaire	du	traitement	qui	est	fait	aux	
habitants	des	quartiers	populaires.	Le	frère	de	la	victime	a	été	obligé	de	faire	5	commissariats	pour	déposer	une	plainte	contre	
X	!	La	pseudo	enquête	et	la	1ère	autopsie	avaient	conclu	à	une	overdose	de	cocaïne…	mais	la	famille	a	refusé	ces	conclusions	et	
demander	une	2ème	autopsie…	qui	a	finalement	(mais	non	sans	combat	de	la	part	de	la	famille)	été	effectuée.	Nous	avons	dû	faire	
«	le	siège	»	du	tribunal	de	Bobigny	pendant	2	jours	pour	avoir	accès	aux	résultats…	Pendant	ce	temps,	le	corps	de	Yacine	était	
toujours,	depuis	2	mois,	dans	les	frigos	de	la	morgue	!	Et	là…	SURPRISE	!	La	mort	n’est	plus	qualifiée	d’overdose	mais	
d’homicide	:	en	effet,	il	y	avait	37	marques	de	coups	sur	le	corps	et	le	visage	de	Yacine	!	Comment	peut-on	traiter	une	famille	en	
deuil	de	la	sorte	?	Comment	ne	pas	se	poser	des	questions	sur	les	«	overdoses	»	dont	on	entend	parler	dans	les	banlieues	?	Si	la	
famille	n’avait	pas	été	si	déterminée…	le	dossier	serait	classé	!	Sans	compter	qu’à	force	de	faire	du	bruit	devant	BFM	pendant	7	
samedis,	la	famille	a	réussi	à	avoir	une	vidéo	de	démenti…	puisque,	bien	évidemment,	BFM	n’avait	retenu	que	la	version	
première	!!	IL	Y	A	DES	GENS	QUI	ONT	UN	SACRÉ	COURAGE	!!	

Autre	exemple,	celui	de	Théo	(voir	le	lien	ci-dessous)…	Lors	d’un	rassemblement	à	Bobigny,	j’ai	appris	que	les	policiers	de	la	
BAC	qui	croisent	Théo	(qui	porte	une	poche	fécale	depuis	son	agression	il	y	a	plus	d’un	an)	sortent	leur	matraque	et	rigolent	en	
lui	demandant	si	sa	poche	est	bien	étanche…	QUI	SUPPORTERAIT	ÇA	?	

https://www.lejdd.fr/societe/justice/eric-dupond-moretti-et-antoine-vey-dans-laffaire-theo-la-police-na-pas-dexcuses-
3596552	

-	Sur	le	discours	de	Macron	devant	les	évêques	:	

En plus que ce discours est totalement improbable dans un état laïc comme le nôtre, j’avais vu passer un extrait sur Facebook, que j’ai 
eu bien du mal à retrouver… et on comprend pourquoi ! Macron comprend que les cathos intégristes remettent en cause le droit à 
l’avortement !!! « Vous	considérez	que	notre	devoir	est	de	protéger	la	vie,	en	particulier	lorsque	cette	vie	est	sans	défense.	Entre	la	vie	de	l’enfant	à	naître,	celle	
de	l’être	parvenu	au	seuil	de	la	mort,	ou	celle	du	réfugié	qui	a	tout	perdu,	vous	voyez	ce	trait	commun	du	dénuement,	de	la	nudité	et	de	la	vulnérabilité	absolue.	
»	«Ces	êtres	sont	exposés.	Ils	attendent	tout	de	l’autre,	de	la	main	qui	se	tend,	de	la	bienveillance	qui	prendra	soin	d’eux	»	

http://www.leparisien.fr/politique/discours-de-macron-aux-eveques-qu-a-vraiment-dit-le-president-10-04-2018-
7656612.php	

Heureusement,	tout	le	monde	n’est	pas	d’accord	!!	https://www.francebleu.fr/infos/politique/l-etat-n-a-pas-a-s-excuser-de-la-
loi-pour-le-mariage-pour-tous-erwann-binet-ancien-depute-ps-1523342095	

Macron	voit	sa	popularité	tellement	en	baisse	qu’il	va	chercher	des	soutiens	n’importe	où	!	Entre	ses	trémolos	lors	de	la	mort	de	
Johnny,	les	évêques	et	la	baisse	de	50%	du	prix	du	permis	de	chasse	(http://www.revolutionpermanente.fr/50-sur-le-permis-
de-chasse-Macron-cherche-desesperement-des-soutiens?var_mode=calcul	)	…	on	voit	où	il	les	trouve	!	Faudra	pas	nous	dire	en	
2022	de	revoter	pour	lui,	alors	que	c’est	lui-même	qui	pousse	l’extrême		droite	en	avant	!		

-	Sur	les	réfugiés	:		

Entre	Macron	qui	parle	d’	«	humanité	»	et	son	ministre	de	l’intérieur	Collomb	qui	fait	l’inverse,	on	est	en	plein	dans	le	«	en	même	
temps	»	cher	à	Macron.	

Entre	les	aidants	qui	passent	devant	les	tribunaux,	les	morts,	les	reconduites	illégales	de	mineurs	à	la	frontière,	ce	
gouvernement	me	fait	vomir.	

8 mars 2018, 23:52 ·  
Aujourd’hui, un homme est mort sur un trottoir à porte de la Chapelle.  
Il venait du Soudan.  
Il pensait trouver refuge en France mais la France laisse sur les trottoirs des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des adolescents 
conquérants sur les trottoirs. Alors forcément...  
Il était malade mais il était arrivé jusqu’au bout de son périple, il a survécu à l’enfer de la Libye mais c’est à Paris que son cœur s’est arrêté de battre. 
La force, la ténacité et le courage.  
Son corps drapé vite fait est resté des heures sous la pluie et sous surveillance de la police qui refusait que ces compatriotes, amis de galère de rue 
restent à ses côtés.  
La réponse est toujours la même et en toute circonstance: éloigner, faire barrage.  
Eux, voulaient juste un peu de dignité et de respect ne comprenant pas que son corps reste si longtemps, là à même le sol sur le terre plein entre les pots 
d’échappements au milieu des axes de circulation.  
Vivant ou mort, après tout, quelle différence pour ceux qui ne voient pas, ne considèrent pas et assument pleinement leurs manquements, la mise en 
danger de la vie d’autrui ?  
Combien d’autres sont morts en toute indifférence ?	

http://www.europe1.fr/societe/mineurs-sans-papiers-une-note-interne-de-la-police-aux-frontieres-de-menton-jette-le-
trouble-3618494	

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/17/paris-uk-migrants-attacks-abuse-study?CMP=share_btn_fb	

http://www.europe1.fr/faits-divers/un-pisteur-interpelle-alors-quil-secourait-une-migrante-sur-le-point-daccoucher-en-
montagne-3598142http://www.europe1.fr/faits-divers/un-pisteur-interpelle-alors-quil-secourait-une-migrante-sur-le-point-
daccoucher-en-montagne-3598142	

http://www.nicematin.com/justice/renvoi-de-20-migrants-mineurs-le-tribunal-administratif-deboute-le-prefet-210565	



Même	Toubon	s’énerve	!	C’est	dire	à	quel	point	on	en	est	!	

http://www.europe1.fr/politique/video-il-ny-a-pas-de-caricature-a-proclamer-les-droits-fondamentaux-rappelle-jacques-
toubon-3624365	

Et	pourtant,	les	migrants,	c’est	aussi	ça	:	les	traumatismes	:	
https://www.nouvelobs.com/monde/migrants/20180306.OBS3159/soigner-les-traumas-des-refugies-j-ai-recu-des-patients-
ne-sachant-plus-parler.html	

L’exploitation	éhontée	:	http://www.europe1.fr/international/migrants-lallemagne-cree-des-emplois-a-80-centimes-de-
lheure-2828170	

Les	toutes	nouvelles	lois	:	https://collectifsanticra.wordpress.com/2018/04/05/lettre-appelant-a-la-responsabilite-des-
directrices-et-directeurs-des-centres-de-retention-administratif/	

	

-	Sur	les	grèves	qui	s’étendent	de	partout	:	

*	La	SNCF	:	Macron	crie	partout	que	la	SNCF	ne	sera	pas	privatisée	!	Or,	elle	sous-traite	déjà	BEAUCOUP	au	privé.	Pourquoi	faut-
il	abolir	le	statut	des	cheminots,	si	ce	n’est	pour	privatiser	?	La	dette	de	la	SNCF	n’est	pas	due	au	statut	des	cheminots	mais	aux	
choix	politiques	(voir	plus	bas	/ligne	Paris-Bordeaux,	par	exemple	!!!)		

On	se	souvient	des	cars	Macron	pour	les	pauvres	qui	n’ont	plus	les	moyens	de	prendre	le	train	!	Les	campagnes	se	meurent,	les	
centres	villes	sont	à	l’abandon…	mais	les	petites	lignes	ferment	!!!	Macron	ne	s’arrête	pas	en	si	bon	chemin,	faisant	fi	des	
questions	écologiques	(je	rappelle	qu’il	y	a	48	000	morts	par	an	en	France	liés	à	la	pollution	!!!)		!	Après	avoir	fermé	de	
nombreuses	gares	et	petites	lignes	pour	tout	concentrer	sur	le	TGV	(par	exemple,	la	ligne	TGV	Bordeaux-Paris	fait	gagner…	55	
minutes…	pour	des	millions	de	déficit	par	an		«	Cette nouvelle LGV se traduira par une perte de 100 à 200 millions par an pour 
la SNCF. «Nous perdrons indéfiniment de l'argent sur cette ligne», résume Rachel Picard dans :  
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/03/12/20005-20150312ARTFIG00062-la-facture-tres-salee-de-tours-bordeaux-pour-la-
sncf.php 

Et	aussi	:	http://www.politicoboy.fr/emmanuel-macron/reforme-sncf-un-cas-decole/	

https://blog.mondediplo.net/2018-03-20-Ordonnances-SNCF-l-
occasion?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email&iid=eb8d83212f0846429d621d0b55723965&fl=4&uid=72896385775
9260674&nid=244+272699400 

On	connaît	les	déboires	du	rail	anglais	!	En	Suède,	70%	de	la	population	est	favorable	à	la	renationalisation	!	Même	l’Allemagne	
(citée	en	exemple	par	Spinetta	!)	n’est	pas	si	exemplaire	!		https://www.letemps.ch/economie/privatisation-rail-allemand-
aujourdhui-accusation?utm_source=amp	

https://www.nouvelobs.com/societe/social/20180412.OBS5061/sncf-les-economistes-atterres-torpillent-le-projet-de-
reforme-du-gouvernement.html	

*	La	Poste	:	

De	nombreux		sites	postaux	sont	en	grève,	(depuis	3	mois	à	Rennes),	contre	le	management	de	la	Poste.	

Depuis	4	ans,	je	soutiens	les	postiers	du	92.	L’un	d’eux,	Gaël	Quirante,	un	délégué	syndical	de	Sud.…	Ça	fait	8	ans	que	la	Poste	
essaie	de	le	licencier	!	Tous	les	prétextes	sont	bons	:	il	est	jugé,	par	exemple,	«	stressant	pour	les	cadres	»	!!!	Après	de	nombreux	
refus	de	le	licencier	(l’inspection	du	travail	et	même	Xavier	Bertrand	avaient	refusé	le	licenciement	considérant	que	Quirante	ne	
faisait	que	son	boulot	de	syndicaliste),	Pénicaud	accepte	!	Gaël	passe	aujourd’hui	devant	le	Tribunal	de	Grande	Instance	de	
Nanterre	puisque	la	poste	refuse	qu’il	entre	sur	les	sites	postaux	en	tant	que	délégué	syndical	départemental.	Voir	la	vidéo	:	
https://www.youtube.com/watch?v=GFH3wmyYy9g&feature=youtu.be		où	Gaël	explique	les	mensonges	de	Pénicaud	lors	d’une	
émission	TV	et	lors	de	sa	réponse	à	l’Assemblée	Nationale.	C’EST	DONC	UN	LICENCIEMENT	PUREMENT	POLITIQUE	!	Quand	un	
gouvernement	licencie	des	délégués	syndicaux…	EST-ON	ENCORE	EN	DÉMOCRATIE	?	Et	Gaël	n’est	pas	le	seul	!	Partout	en	
France,	de	nombreux	militants	CGT	ou	SUD	sont	licenciés	et	passent	devant	les	tribunaux.		

En	solidarité,	de	nombreux	sites	du	92	sont	en	grève	reconductible	!	

*	Les	hôpitaux	:		

On	a	déjà	vu	beaucoup	de	choses	sur	la	détresse	des	hôpitaux	et	des	EHPAD…	je	vous	en	ferai	grâce	!	

Juste	3	«	petites	»	infos	:	https://mobile.francetvinfo.fr/sante/hopital/pour-alerter-sur-le-manque-de-lits-les-urgentistes-
lancent-le-no-bed-challenge_2656716.html#xtor=CS1-746&xtref=http://m.facebook.com/	

Et	sur	la	médecine	du	travail…	qui	s’accorde	très	bien	avec	la	suppression	des	CHSCT	dans	les	entreprises	!	(mais	je	n’ai	pas	
l’article	en	entier	!)	https://www.sinemensuel.com/reportage/sante-au-travail-loffensive-des-patrons-contre-les-medecins/	



No	comment	!																																		 	

*	Les	retraités	:		

Pareil…	quand	on	pique	20-25€	par	mois	à	des	retraités	qui	en	gagnent	moins	de	1200…	C’est	juste	dégueulasse	!	

Mais	le	pire	est	à	venir	!!!	

Janvier	2018	:	http://www.revolutionpermanente.fr/Macron-entend-imposer-une-reforme-liberale-du-systeme-des-retraites-
par-ordonnances	

Mars	2018	:	http://www.revolutionpermanente.fr/Les-retraites-des-agriculteurs-devaient-augmenter-de-15-Macron-l-
empeche-au-Senat	

Avril	2018	(désolée,	pas	en	entier	!)	https://www.mediapart.fr/journal/economie/090418/retraite-la-porte-ouverte-aux-
fonds-de-pension?onglet=full	

Aujourd’hui	:	"Le	Canard	enchaîné"	révèle	aujourd'hui	que	les	complémentaires	Agirc	et	Arrco,	suite	à	un	accord	non	signé	par	
FO	et	CGT,	ont	décidé	de	réduire	de	10	%	la	pension	complémentaire	pour	ceux	qui	prennent	leur	retraite	à	l'âge	requis	et	ce	
pendant	3	ans,	pour	les	inciter	à	continuer	à	travailler	un	an.	S'ils	travaillent	jusqu'à	63	ans,	ils	ont	une	pension	complète,	et	s'ils	
vont	jusqu'à	64	et	65,	des	bonus.	Tranquillement,	en	toute	discrétion.	Pour	faire	180	millions	d'euros	d'économies	par	an.	Petit	
rappel	en	passant	:	baisse	de	l'ISF,	3,5	milliards,	soit	19	fois	ce	qui	manque	aux	complémentaires	pour	boucler	leur	budget.			
Autre	rappel,	car	on	finit	par	tout	mélanger	et	oublier	les	détails,	et	l'essentiel	est	dans	les	détails	:	
.	loi	Chirac-Fillon	2003	:	progressivement	durée	de	cotisation	42	ans	au	lieu	de	40	(effectif	en	2023/25)	
.	loi	Sarkozy-Fillon	2010	:	progressivement	âge	de	départ	62	ans	au	lieu	de	60	(effectif	depuis	2017)	
.	loi	Hollande-Ayrault	2013	:	progressivement	durée	de	cotisation	43	ans	(effectif	en	2035).	Selon	moi,	pire	que	celle	de	Sarko,	
même	si	l’échéance	est	lointaine,	car	oblige	réellement	tout	le	monde	à	travailler	43	ans,	alors	qu'imposer	l'âge	de	62	ans	était	
de	toutes	façons	en	vigueur	pour	quiconque	avait	commencé	à	travailler	à	20	ans	(+	42	=	62).	
.	décision	récente	Agirc-Arrco	comme	lettre	à	la	poste	:	63	ans	!	

*	Les	chômeurs…	vous	savez,	ceux	qui	passent	leur	temps	aux	Bahamas	!		

RAPPEL	:	14	000	morts	par	an	en	France	liés	au	chômage	!!		

																																																													 	

Alors,	on	va	les	contrôler	davantage,	ces	fainéants	!	À	LIRE	++++			http://www.liberation.fr/debats/2018/03/21/une-reforme-
pour-mieux-combattre-les-chomeurs_1637871	

Et	puis,	on	va	bien	les	défoncer	pour	les	punir	de	ne	pas	trouver	l’emploi	qui	n’existe	pas	!																																																																											
Avril	2018	:	http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/04/06/chomage-l-etat-pourra-changer-les-regles-d-
indemnisation_5281472_823448.html	



https://www.politis.fr/articles/2018/04/le-gouvernement-durcit-le-controle-des-chomeurs-et-saborde-le-paritarisme-
38649/	

https://www.20minutes.fr/economie/2250527-20180406-cumul-allocations-chomage-emploi-va-etre-remis-cause,	où	l’on	
apprend	que	le	cumul	allocations–chômage	et	travail	va	être	remis	en	cause	!!	Ça	signifie	que	les	chômeurs	qui	travaillent	un	
peu	ne	toucheront	plus	d’allocations	sur	le	temps	mensuel	où	ils	n’auront	plus	de	travail.	En	un	mot	:	DÉMERDEZ-VOUS	!	Ça	
signe,	sans	doute	aussi,	la	fin	des	intermittents	du	spectacle	(depuis	le	temps,	ils	vont	bien	y	arriver	!).	Mais	la	fin	des	
intermittents,	ça	va	signer	AUSSI	la	fin	d’un	cinéma	indépendant,	pauvre,	qui	ne	survit	que	parce	que	nous,	intermittents,	on	
peut	se	permettre	de	bosser	sans	être	payés	pour	faire	des	films	hors	norme,	parce	que	le	régime	de	l’intermittence	nous	sauve	!	

Bonjour,	les	Taxi	15	et	autres	Chti…	Au	revoir	les	documentaires,	les	F.J.	Ossang	et	autres	trublions	!	

Pourtant,	des	chômeurs	travaillent	pour	de	grosses	boîtes	sans	être	payés	!!!	Oh	!	
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/04/08/04016-20100408ARTFIG00015-plus-de-110000-chomeurs-testes-sans-etre-
payes-.php	

Quant	au	modèle	allemand………	C’est	ici	!	Moins	de	chômeurs,	mais	plus	de	pauvres	!		«	Le système social allemand préserve 
heureusement la population de la pauvreté la plus extrême ; mais il semble aussi fait pour permettre la persistance d’une pauvreté 
acceptable dont il peut être difficile de sortir. »	http://www.liberation.fr/debats/2018/03/26/allemagne-moins-de-chomeurs-
plus-de-pauvres_1639016		C’EST	QUOI…	UNE	PAUVRETÉ	ACCEPTABLE	?	QUAND	ON	NE	CRÈVE	PAS	DE	FAIM	??	

-	Sur	la	montée	des	inégalités,	les	grosses	boîtes	qui	se	gavent,	la	taxe	d’habitation.	

Les	riches	s’empiffrent…	pendant	que	les	pauvres	crèvent	!	510	morts	de	la	rue,	à	50	ans	en	moyenne,	en	2017	!	
(http://www.mortsdelarue.org/spip.php?article14)	À	ce	propos,	voici	un	lien	pour	voir	en	replay	«	Pauvres	de	nous	»	passé	
hier	soir	sur	France	5.	http://www.programme-television.org/news-tv/Programme-TV-Pauvres-de-nous-France-5-Portrait-de-
5-generations-touchees-par-la-precarite-4567688		Une	môme	de	13	ans	travaille	pour	aider	sa	mère.	Et	elle	est	très	fière	de	
raconter	qu’une	fois,	elle	a	pu	faire	pour	25€	de	courses…	sans	bonbons	ni	chocolat	!	ET	
https://www.franceinter.fr/societe/trois-millions-d-enfants-sous-le-seuil-de-pauvrete-en-france-en-particulier-dans-les-
familles-monoparentales	C’est	en	France.	C’est	maintenant.	

Par	contre	:	«	les	profits	du	CAC	40	ont	bondi	de	26,5%…	Du	jamais	vu	depuis	2007	!!	»	https://www.latribune.fr/bourse/les-
profits-du-cac-40-ont-bondi-de-26-5-a-pres-de-100-milliards-du-jamais-vu-depuis-2007-771166.html	

Les	impôts	fondent	pour	les	plus	riches	:	https://www.marianne.net/economie/avec-macron-3-milliards-d-impots-en-moins-
pour-les-3000-foyers-les-plus-riches	

L’arnaque	de	la	taxe	d’habitation	:	https://www.huffingtonpost.fr/2018/03/16/lexemple-reel-de-darmanin-sur-la-taxe-
dhabitation-na-absolument-rien-de-reel_a_23387899/			ou	http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/taxe-d-habitation-sa-
suppression-entraine-de-nouvelles-taxes-locales-7792835320		

Ce	gouvernement	veut	tout	privatiser	!	 Les	barrages,	aussi	!	Courage	à	ceux	qui	habitent	
en	aval	!!		

Et	puis,	pour	finir	en	beauté,	l’exemple	de	Carrefour	:	entre	400	et	500	millions	de	CICE	en	4	ans…	(d’autres	parlent	de	2	
milliards…	mais	on	ne	le	sait	pas	vraiment	!!!!	Voir	le	lien)	…	2400	suppressions	d’emploi…	Il	est	loin	le	pin’s	«	1	million	
d’emploi	»	de	Gattaz	!!!		http://www.liberation.fr/checknews/2018/01/25/combien-carrefour-a-touche-grace-au-cice-en-
2017_1625109	

Il	y	a	quelques	semaines	,	20	000	personnes	se	sont	mises	en	grève	chez	Carrefour,	à	cause	des	2400	suppressions	d’emploi,	
mais	aussi	parce	que	leur	prime	annuelle	est	passée	de	610€	à	50€	pendant	que	les	actionnaires	se	partagent	356	MILLIONS	€.	



Mais	Carrefour	n’est	pas	le	seul	à	se	foutre	de	ses	salariés	:		

							 																						

À	QUAND	LA	PAIE	EN	NATURE	???	

-	Sur	la	fin	des	cotisations	sociales	:		

On	nous	rebat	les	oreilles	des	«	charges	»	!	Les	entreprises	crouleraient	sous	les	«	charges	»	(…	pas	sous	les	dividendes	accordés	
aux	actionnaires,	hein	!)	D’abord,	ce	ne	sont	pas	des	«	charges	»	mais	des	cotisations	qui	sont	utilisées	à	payer	la	sécu,	les	
retraites,	le	chômage,	les	accidents	du	travail,	etc…	Si	le	salaire	brut	(c’est-à-dire	le	salaire	net	avec	les	cotisations)	est	supprimé,	
c’est	la	fin	de	la	Sécu,	des	retraites	par	répartition,	etc……	

https://www.huffingtonpost.fr/gerard-filoche/macron-et-sa-majorite-preparent-la-plus-terrible-attaque-contre_a_22137311/	

http://les-liberes.fr/amelie-de-montchalin-depute-la-republique-en-marche-de-lessonne-remet-en-cause-le-monopole-de-la-
securite-sociale/	

Tout	le	monde	voit	les	dégâts…	voire	critique	les	USA	et	leur	gestion	des	frais	de	santé	!	Mais	personne		ne	parle	de	cette	
horreur	de	la	fin	du	salaire	brut	!	Macron	ne	méprise	pas	seulement	les	pauvres…	il	préférerait	qu’ils	crèvent	!	

Et	pourtant,	de	plus	en	plus	d’économistes	et	d’intellectuels	s’élèvent	contre	cette	politique	libérale,	injuste,	qui	se	contrefout	de	
l’écologie.	

http://www.sudptt31.org/spip.php?article96&lang=fr	

https://www.youtube.com/watch?v=39I_NTlvzC0	

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-14-decembre-2017	

-	Sur	le	secret	des	affaires,	récemment	voté	en	catimini…	

	

	

La	loi	:	http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/03/28/la-proposition-de-loi-sur-le-secret-des-affaires-adoptee-a-l-
assemblee_5277688_823448.html	

Ou	encore	:	https://reporterre.net/Le-parti-de-M-Macron-impose-le-secret-des-affaires-qui-restreint-la-liberte-d	

Pourtant	Irène	Frachon	dénonce	:	avec	cette	loi,	le	scandale	du	Mediator	n’aurait	jamais	pu	sortir	!	



http://www.letelegramme.fr/france/secret-des-affaires-frachon-se-fache-30-01-2015-10509437.php#jELQOGpqHrDvLBGD.99	

D’autres	craignent	même	pour	leur	vie	:	https://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20180405.OBS4692/il-a-temoigne-contre-
bollore-bien-sur-que-je-suis-inquiet.html	

	

-	Bouquet	finaaaaal	!!!! 	
Parce	que	le	projeeeeeet	de	Macron	est	assassin	!	

Parce	que	les	médias	sont	délirants	ou	nous	enfument……	

	

https://www.marianne.net/politique/quand-paris-match-raconte-le-glorieux-voyage-des-macron-en-
inde?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook	

	Si	vous	aussi	vous	ne	supportez	plus	tout	ça…	Sur	https://paris.demosphere.eu/,	il	y	a	tout	!!	

PS	:	Dernière	minute		-	discours	de	Macron	:	«	les	riches	n’ont	pas	besoin	de	président,	ils	se	débrouillent	très	bien	tous	
seuls	»	!!!		Yep	!!!	Pas	de	lois	pour	les	riches…	Ça…	on	avait	bien	remarqué	!!!	

	

 



	



	


