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« Non, tout n'est pas à vendre. »

     La Rue Kétanou, La fiancée de l'eau





  Les gilets jaunes bloquent les ports, les supermarchés se vident,
la  France  sombre  dans  le  chaos,  ça  me  fait  rire.  La  jacquerie
prendra-t-elle ? Je l'espère sincèrement. 

  Lettre aux gilets jaunes :
  Bon, les gars, il serait peut-être temps de mettre nos différences
de côté. 
  Quoi  qu'on  fasse,  blancs  ou  bronzés,  fait  pas  bon  ouvrir  sa
gueule, dans tous les cas, on ramasse.

  Un petit rappel pour commencer :
  Il existe trois types de violence : la violence physique (tout le
monde connaît), la violence psychologique (voyez les caricatures
que font BFMTV des jeunes de banlieue, forcément délinquants,
et du beauf français, forcément raciste), et la violence économique
(taxes diverses, délocalisations et licenciements).

  Quelques conseils ensuite :
  Vous en avez marre d'être des vaches à lait ?
  Un : Cassez les radars et les horodateurs – un marteau suffit. 
  Deux : Quelques gars motivés suffiraient à instaurer la gratuité
des autoroutes en se mettant à chaque péage. N'oubliez pas que
c'est vous et vos pères qui ont construit tout ça. Le péage a été
instauré,  à  la  base,  pour  rembourser  l'investissement  initial.
Manque de bol, nos politiques, une fois le merdier remboursé, ont
préféré tout vendre au privé plutôt qu'en faire profiter le citoyen.
C'était pourtant pas compliqué d'aller dans l'intérêt général. Ben
non,  ces  fils  de  putes  ont  préféré  suivre  les  lobbyistes  et  les
directives européennes. 

  Deuxième rappel : 
  Voici que qu'a déclaré Jean-Claude Juncker, le président de la



Commission européenne – pochard notoire : « Nous prenons une
décision, puis nous la mettons sur la table, et nous attendons un
peu pour  voir  ce  qui  se  passe.  Si  elle  ne provoque ni  tollé,  ni
émeutes, parce que la plupart des gens ne comprennent rien à ce
qui a été décidé, nous poursuivons, pas à pas, jusqu'au point de
non-retour. »
  Tu la sens ma phalange ? Non ? C'est bon ?
  Et mon bras, tu le sens ? Oui ? Trop tard !
  L'Union européenne, ou l'art de détruire les nations. Hitler ne s'y
est pas pris autrement. Sauf qu'Hitler, contrairement à Juncker, a
été élu, et a relevé un pays exsangue avant de foutre le bordel en
Europe.
  Macron n'est que l'exécutant servile de Juncker.

  Conseils (suite) :
  N'espérez rien des flics, de la justice, ou des militaires, ils sont
pas payés pour réfléchir mais obéir, ils vont à la gamelle. Et la
gamelle,  c'est  Macron,  qui  préfère  renouveler  l'argenterie  de
l'Élysée et rogner sur les retraites plutôt que taxer les actionnaires
et autres banquiers – qui l'ont mis au pouvoir (Attali, Rothchild).

  Troisième rappel : 
  « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »,
dit l'Article Premier de la Constitution de 1789 – bullshit !
  Comparez  le  traitement  des  affaires  DSK  et  Ramadan,  ça
rappelle  plus  La  Fontaine,  que  je  détourne :  « Selon  que  vous
soyez juif  ou musulman,  les  jugements  de cours  vous rendront
blanc ou noir. »
  Le premier a violé une femme de ménage, a fait cinq jours de
taule  et  s'en  est  sorti  grâce  au  chéquier  de  sa  femme.  Il  a  été
soutenu par toute la caste médiatique en place. Le second a baisé
des salopes consentantes, a fait dix mois de taule, et tout le monde
lui ait tombé dessus. 



  Les souchiens préfèrent, par la force des choses (des médias et
des banques),  les youtres aux bougnoules.  Il  ne tient  qu'à nous
d'éteindre la télé et de retirer notre argent des banques.

  (Une parenthèse et une question : qui c'est qui a plus apporté à la
France ? Zidane ou BHL?)

  Conseils (suite et fin) :
  Les flics vous savatent : achetez des manches de pioche. Ils sont
armés : le permis de chasse, c'est pas fait pour les chiens, ni les
perdreaux. Achetez un fusil légalement, ou faites-vous en prêter
un – et défendez-vous. Ne tirez pas les premiers. 
  Visitez vos députés.

  Derniers rappels :
  La France n'est plus une démocratie depuis que cet enculé de
Sarko a fait ratifier par le Congrès, en 2008, le Traité de Lisbonne,
allant ainsi à l'encontre du référendum de 2005. 
  N'oubliez pas que c'est des casseurs qui ont pris la Bastille et
qu'on  célèbre  chaque  année  le  14  juillet,  pas  des  simples
manifestants qui bloquaient les diligences.
  

  Samedi 24 novembre 2018
  Hier,  bonne  surprise  à  Loriol,  en  sortant  de  l'autoroute :  les
barrières sont fracassées, « péage gratuit » y a écrit. Je suis fou de
joie : le Sud résiste. Arrivé à Aubenas à minuit, un piquet de grève
occupe un rond-point. Je m'arrête, un gars vient vers moi vérifier
que ma voiture ne gêne pas la circulation et m'invite à boire un
café avec eux – trop sympas. Une dizaine d'hommes et de femmes
de tout âge sont installés autour de deux braseros, sous un abri en
toile, du reggae en fond sonore. Certains taguent la route, d'autres
dorment  dans  un  fourgon  à  proximité.  Sur  le  rond-point,  une



immense banderole : GAULOIS RÉFRACTAIRES. 
  Ce  matin,  des  barrages  filtrants  à  chaque  rond-point.  Deux
voitures sur trois arborent un gilet jaune. C'est bon enfant : le seul
truc qu'ils  demandent,  sans insister,  c'est  que les automobilistes
manifestent leur soutien en klaxonnant.
  Les Champs-Élysées sont en feu, et ces connards de journalistes
osent dire que le mouvement faiblit, que des casseurs ont infiltré le
cortège,  alors  qu'on  voit  clairement  sur  les  images  un  retraité
balancer des pavés sur les CRS – un casseur de 70 ans, ça n'existe
pas. 
  Je crois sincèrement que la plupart des gens regardent CNEWS
ou BFMTV comme les  Russes  lisaient  La  Pravda :  en  sachant
pertinemment  qu'on leur  ment  –  et  pour  rire  de  cette  grossière
propagande. Seulement, les gens énervés n'aiment pas qu'on leur
mente  trop  longtemps,  d'où  ces  scènes  réjouissantes :  des
journalistes  de  BFM traités  de  collabos  et  à  deux doigts  d'être
lynchés par la foule en colère. 

  Dimanche 25 novembre 2018
  Je croise mes parents en arrivant sur le rond-point ; ils partent. 
  Mon père : « T'étais où ? Nous, y a deux heures qu'on est là ! » 
  Ma mère : « Y a les zadistes et les retraités, chacun occupe un
côté du rond-point, tu vas où ? » 
  Zadistes évidemment. 
  Ma mère : « T'as un gilet jaune ? Non ? Tiens mon fils, enfile
ça. »
  Le gilet jaune, c'est d'abord un moyen de signaler qu'on est en
détresse, en panne, et qu'on a besoin d'aide.
  Ce qui surprend en premier lieu, c'est la bienveillance qui règne
sur les « barrages » : les gens se regardent dans les yeux et ont un
sourire  ravi  aux  lèvres ;  trois  gars  démontent  des  palettes  et
confectionnent un banc ; des bouts de barbaques sont disposées



sur les tréteaux ; « y a des fruits et des légumes, servez-vous » ; sur
un drap est écrit : « N'oubliez pas qu'on est là pour bourrer le cul
de  Macron,  pas  pour  se  bourrer  la  gueule,  ce  serait  gentil  et
responsable, merci » ; un gars qui me voit noter tout ça : « Tu nous
écris  une  poésie ? » ;  une  herse  artisanale  est  posée  à  côté  du
banc ;  « y  a  des  chouquettes,  qui  veut  des  chouquettes ? » ; un
chariot de supermarché se transforme en grille pour faire chauffer
la soupe.
  Je fais le tour du rond-point. Y a pas à dire : les retraités sont
mieux organisés que les zadistes, leur comptoir est mieux disposé,
c'est moins le bordel. Ils bloquent les voitures deux-trois minutes,
un caddie en travers de la route (sur lequel est écrit : « Souriez à la
vie »), tout en distribuant des tracts et en taillant la bavette avec
les automobilistes.
  Retour  chez  les  zadistes.  Je  tombe  sur  les  deux  intellos  du
groupe, un jeune barbu et un quadra à l'allure sympathique.
  Moi :  « Ce  qui  serait  beau,  c'est  que  les  banlieues  nous
rejoignent. »
  Le quadra : « Ils en ont rien à foutre ! »
  Moi : « Pas ceux que je connais. »
  Le jeune barbu : « C'est un sujet sensible. »
  Moi : « Ce qui m'inquiète, c'est que Macron laisse tomber les
taxes et que tout le monde se démobilise. »
  Le jeune barbu : « Les taxes,  c'est  la goutte d'eau, on lâchera
rien. »
  We will see.
  Ils  s'inquiètent  de la  puissance de feu des flics,  je  leur  parle
manche de pioche et permis de chasse, puis de l'Europe, et leur
demande le  nom de leurs  groupes facebook.  Ils  me le  donnent
(Prudence  07 et  Les  Ardéchois  en  colère),  tout  comme  la
permission de publier ce que bon me semble sur leurs murs. Deux
heures  plus  tard,  je  poste  ma  lettre  aux  gilets  jaunes,  qu'ils
censurent immédiatement. C'est pas gagné.



  Ce  qui  est  terrible,  c'est  qu'il  y  a  déjà  eu  des  soulèvements
populaires en France, en 2005, mais ça venait des banlieues – et
les journalistes, les politiques aussi, appelaient ça des « émeutes ».
Et les émeutes, comme chacun sait, ça se réprime. Personne, dans
le peuple souchien, n'a essayé de les comprendre. « Matez-moi ces
bougnoules », c'était le mot d'ordre des politiques, des journalistes,
et de la classe moyenne – qui se réveille avec treize ans de retard,
et qui, non contente de se faire savater, censure les rares appels à
l'unité. Je fais vraiment partie d'un peuple désespérant, ce qui n'est
pas une raison suffisante pour désespérer.

  Lundi 26 novembre 2018
  La nuit dernière, j'ai contacté le responsable du groupe Prudence
07 pour lui demander pourquoi il m'avait censuré. Après quatre
heures, il daigne me répondre : « Qu'est-ce que tu as publier ? » Je
lui  envoie  la  lettre  en message privé.  Cinq minutes  après,  lui :
« C'est  ce  que  tu  as  publier !? »  Moi :  « Oui. »  Depuis,  pas  de
nouvelles.
  Ce matin, je me pointe sur le « barrage » zadiste, et tombe sur le
gars qui m'a accueilli la première nuit. Moi : « Ils sont pas trop en
colère les Ardéchois finalement... » Lui : « Pourquoi tu dis ça ? »
Moi : « Ils m'ont striké un post Facebook la nuit dernière. » Lui :
« Ah bon ? » Il en a visiblement rien à foutre. Moi : « J'ai une idée
de banderole. » Lui : « C'est quoi ? » Moi : « Macron, c'est Nique
Ta Mère (Suprême NTM) ». Il me coupe : « Ici, on est anarchistes,
on veut pas de slogan de ce genre ! » Anarchistes de mes couilles
oui. Il me laisse même pas finir : Les banlieues avec nous. Macron
s'attaque à la dignité du peuple en le plongeant dans la misère,
attaquez-vous  à  la  sienne  de  dignité,  en  le  plongeant  dans  sa
misère sexuelle – parce que ça doit pas être tous les jours facile de
la monter sa Brigitte (qui a l'âge de sa mère), et même une fois par
semaine.



  Ma  mère,  à  qui  j'explique  la  situation :  « Ils  sont  nourris  et
chauffés sur leur barrage, n'en attends pas trop d'eux. »
  Plus tard, je croise le responsable de la page  Les Ardéchois en
colère et  lui  demande  quelques  explications.  Il  a  l'air  bien
emmerdé :  « On  attend  mercredi,  que  Macron  parle,  c'est  trop
violent  pour  l'instant,  mais  t'inquiètes  pas,  je  le  garde  sous  le
coude. » Moi : « Macron, il va vous mettre un coup de vaseline, et
vous allez rien y voir ni sentir. » Lui : « Ça on le sait déjà, c'est
pour  ça  qu'on  attend  mercredi. »  Les  flics  arrivent,  et  il  se
précipite vers eux : « Vous voulez un café les gars ? »
  Le  jaune,  c'est  la  couleur  du  drapeau  du  Hezbollah,  soit  la
résistance chiite bien comprise – des cocus aussi. 
  Seules éclaircies dans cette matinée : un noir qui passe et me
gratifie  d'un  grand  coucou  doublé  d'un  beau  sourire ;  et  une
illuminée  en  sari  qui  dit :  « Les  Français  sont  limités  par  leur
bêtise, leurs peurs, leur paresse, leur ignorance, leurs masques. »
  Cet après-midi, retour à la manif, avec mon père ce coup-ci. Je
retombe sur mon illuminée, qui ne l'est  pas tant que ça :  « Les
gens sont bêtes : ils payent le bâton, et la vaseline... Y a des gens
qui bougent pas d'ici, ils se prennent pour des caïds, c'est des cons
tout  simplement. »  Je  l'ai  un  peu  perdu  quand  elle  a  parlé  de
« conseils  intergalactiques  et  de  passage  de  la  troisième  à  la
cinquième  dimension »,  mais  dans  l'ensemble  c'était  plutôt
cohérent ce qu'elle disait.
  Une grosse femme qui sort d'une voiture. Mon père : « C'est la
cinquième  fois  qu'elle  vient,  elle  cherche  à  se  faire  baiser  ou
quoi ? »  Bernard,  l'ami  de  mon  père :  « Remarque,  elle  fait  la
maille, ça serait dur de la rater. » Mon père : « C'est un coup à se
faire un lumbago. »
  Des gars fabriquent des toilettes sèches,  d'autres amènent des
palettes,  un canapé est  installé.  Sur  un panneau est  noté :  « Ne
restez pas dans l'inertie, agissez ! » Une femme me demande : « Y
a écrit quoi ? » Je lui dis. Elle : « Ça veut dire quoi ? » 



  Plus loin,  une nana gueule :  « Instaurons la charia »,  je tends
l'oreille, en fait elle dit : « On lâche rien. » 
  Un  type  ramène  une  tronçonneuse  et  se  met  à  découper  les
palettes.  Deux gars jouent à la  pétanque. L'Ardéchois en colère
vient vers moi : « On va le publier ton post, t'inquiètes. » 
  Au détour d'un barrage, je tombe sur mon vieux pote Sam, on va
acheter des bières, et on rigole bien. Les routiers sont ceux qui
klaxonnent  le  plus  fort  et  le  plus  souvent,  à  tel  point  qu'il  est
parfois impossible de s'entendre. 
  Un gars nous dit qu'il y a eu deux morts à Paris, abattus par les
flics, et un autre énucléé. On file à une réunion. Un type avec son
béret  (qui  ressemble  au  général  anglais  Montgomery)  s'en  fait
violemment jeter. « C'est un fouteur de merde, et je le soupçonne
d'être une balance »,  dit  l'organisateur,  qui  enchaîne :  « Bon les
journalistes, on en fait quoi ? » Moi : « On les prend en otage. »
Ça grimace. J'ai bien fait de pas dire : « On les égorge. » 
  Pour finir, on s'installe autour du feu pour la soirée. Un jeune
Arabe se pointe et monte très vite sur le toit bâché de la cabane où
on s'abrite pour planter des clous. Un zadiste : « Fais gaffe, c'est
fragile. » L'Arabe : « T'inquiètes frère, je suis un blédard, je suis
tout léger et j'ai l'habitude. » 
  Un feu,  du  vin,  une  guitare,  un  accordéon,  des  zadistes,  des
retraités, des jeunes énervés. Une femme me demande : « On est
pas bien là ? » 
  Moi, vautré dans le divan : « On pourrait pas être mieux. » 
  Un type chante Dylan : « Knockin'on Heaven's Door. » Frappons
donc à la porte du Paradis, toc, toc, toc.

  Mardi 27 novembre 2018
  À la radio, ce matin, le gouvernement semble se tirer une balle
dans  le  pied  en  refusant  toute  négociation  avec  « ceux  qui
contestent ».  À 9 heures,  il  n'y a que quelques zadistes dans la



place quand j'arrive. Je tombe sur l'Arabe de hier soir, il a passé la
nuit ici et veut rentrer à Vals. Je le ramène. À 10 heures, les quatre
entrées du rond-point sont occupées. L'anarchiste en carton-pâte
s'approche de moi : « Il est où ton gilet jaune ? Tu l'as pas ? Eh
bien tu te casses ! » Moi : « Je l'ai oublié chez mes parents, et je
me casse  si  je  veux. »  Il  m'explique,  plus  calme,  que  les  gens
viennent et se servent du café, des croissants (comme je viens de
le faire), et ça l'emmerde qu'on soit pas tous solidaires.
  Montgomery arrive et dit : « Les casses-couilles, on les vire ! » Il
a un côté militaire-chasseur qui me rebute, et on sent qu'il  a la
haine par rapport à hier soir. 
  Macron parle et enfume les Français : « Chères gueuses, chers
gueux, je comprends votre souffrance, mais j'en ai rien à foutre. »
Les  gilets  jaunes  seront  finalement  reçus  par  le  ministre  de
l'écologie – comme si leurs revendications concernaient unique-
ment l'écologie ! Je me demande sérieusement s'il est con ou s'il le
fait exprès.
  Une quinqua qui fume du shit : « Les paysans, s'ils mettent un
troupeau de bœuf face aux CRS et qu'ils lâchent des pétards dans
leurs pattes, je te garantis que les CRS ils font pas le poids, leurs
matraques et leurs canons à eau, ça servira à rien, et ça sera autre
chose que la féria de Nîmes. »
  Plus  tard,  la  même :  « Les  gens  mal  logés,  leurs  immeubles
s'écroulent sur eux, c'est sûr qu'il y en aura de moins en moins. »
  Mine de rien, c'est incroyable l'énergie que chacun dépense sur le
« barrage » :  les  hommes  construisent  et  retapent,  les  femmes
s'activent à la popote et à la vaisselle – elles font pas chier avec le
partage  des  tâches.  Des  fourgons  et  des  voitures  s'arrêtent  et
déchargent leur cargaison de bouffe, de palettes. Là, on vient de
vider, à cinq, une benne remplie de bois destinée à la déchetterie
(vieux meubles, palettes, souches d'arbre). La partie sud du rond-
point est  très vite recouverte de bois.  Des lycéens passent faire
signer une pétition pour la levée des sanctions concernant ceux qui



manifestent. Les mêmes têtes qui reviennent, d'autres qui arrivent.
  « On est pacifistes, mais on est pas des bisounours ! »
  « Pour Noël, on fait une dinde au Macron. »
  « Non, on va le crucifier ! »
  Vient un moment où, poussé à bout, le peuple a besoin de sang –
le sien ou celui de ses gouvernants.
  Réunion de 18 heures : une action est prévue ce soir, on en saura
plus à 21h30, ils cherchent des volontaires, faut prévoir un casque,
des protections.
  Pour la deuxième soirée, il y a trois Arabes, Hakim, le rebeu que
j'ai ramené à Vals ce matin, et deux autres qui se joignent à nous.
À 20 heures, on y est encore une trentaine. Un Arabe s'essaie à
l'accordéon – mort de rire. Son pote : « Fais-nous du IAM,  Petit
frère elle est cool. » Les discussions sont plus politiques que la
veille.
  Sam,  que j'ai  retrouvé en  début  d'après-midi :  « Le  gars,  son
projet, c'est de se faire un CRS, et de pas le rater, de bien lui faire
comprendre sa race. Il a vu leurs méthodes avec les vieux samedi
dernier,  et il  veut venger ses aînés. C'est  un motard, il  y va en
combi  de  moto  (casque,  protège-tibia),  plus  un  mètre  de  câble
électrique. »
  Le chef du service action a des allures de comploteurs. Il refuse
de nous dire l'objectif de la soirée. À Hakim, qui est bien motivé et
veut se joindre à eux : « Tu vas pas venir comme ça ? – J'ai un
gilet jaune, c'est pas suffisant ? – Faut au moins un casque. » Passé
22  heures,  reste  les  gauchistes,  les  Arabes,  les  dingues  et  les
paumés, c'est plus cool.
  Hakim : « Bon, les gars, il est 1 heure, y a que la coke qui peut
nous faire tenir jusqu'à demain. »
  Moi : « La coke, c'est Sheitan. »
  Sam : « Sheitan, c'est le Mac-Do qu'il y a à côté, c'est le Quick,
pas la coke ! »
  Hakim : « Tu rigoles ? Sheitan, c'est la caméra qui nous filme de



l'autre côté du rond-point. »

  Mercredi 28 novembre 2018
  Mon père m'apprend ce matin que l'action prévue hier soir était
dirigée  contre  le  dépôt  pétrolier  de  Portes-les-Valence.  Il  est
bloqué à présent.
  De simple abri  bâché,  le  barrage s'est  transformé, à  force de
sueur et de palettes, en spacieux trois-pièces, avec coin cuisine,
salon. Aujourd'hui est prévu la construction d'un dortoir pour ceux
qui  restent  la  nuit.  La  quinqua  fumeuse :  « On  n'est  pas  des
caraques. »
  Un  fourgon  blindé  qui  passe,  le  rebeu  accordéoniste :
« L'économie, elle est là. » Les convoyeurs font coucou et lèvent
le pouce en l'air. L'esthéticienne du coin prête sa salle de bains
pour ceux qui veulent se doucher. Un routier italien descend de
son camion, et bloque la route, pour boire un café avec nous. Un
papy en déambulateur et en gilet jaune. Un camion qui force un
barrage, et dont le chauffeur, s'il s'était fait arrêter, aurait pu finir
lyncher. Et Montgomery qui apporte tous les jours un cuisseau de
sanglier à griller. La quinqua fumeuse : « Le centre du monde c'est
pas Paris, c'est le rond-point de Millet. »
  Un gars, qui me voit écrire : « T'es écrivain ? »
  Moi : « Oui, je tiens un journal. »
  « T'es journaliste donc ? »
  « M'insulte pas ! »
  À 14 heures, des cons commencent à se faire entendre : « On
veut  pas  d'alcool  ici ! »  Et  c'est  les  fumeurs  de  bédo  les  plus
véhéments  –  désolant.  Ma  lettre  est  toujours  pas  passé.
L'Ardéchois en colère préfère, pour l'instant, poster des annonces
pour  demander  des  matelas  (ce  qui  peut  être  fort  utile,  j'en
conviens) et des vidéos ineptes. À chaque fois qu'il me voie, il part
presque en courant et change de barrage.



  Sam me rejoint à 17 heures. Le dépôt de carburant est toujours
bloqué :  les  CRS  n'ont  pas  chargé.  Sam :  « Bettencourt,  la
patronne  de  l'Oréal,  elle  touchait  un  SMIC  par  minute. »  Un
retraité : « Elle l'a pas emporté au paradis. »
  Réunion à 18 heures, moins de monde que les jours précédents.
Les  motivés  pour  faire  des  actions  ponctuelles  avec  risque  de
matraquage  n'ont  qu'à  rejoindre  le  service  action,  les  autres
bloquent les camions dès demain. « Les flics d'Aubenas sont en
sous-effectif, c'est pas eux qui vont nous emmerder. Si l'État veut
nous déloger, le préfet sera obligé d'appeler des flics d'ailleurs, et
comme tous  les  flics  sont  débordés,  on  a  quartier  libre... »  Un
pizzaïolo d'Aubenas promet de nous livrer des pizzas ce soir.
  Un jeune : « Ce que j'ai vu, ce qu'ont fait les CRS, c'est un appel
à la guerre civile. Comme en 1789 quoi. »
  Moi : « La guerre civile, c'est les pauvres qui s’entre-tuent. Et
c'était une révolution en 1789, pas une guerre civile. »
  « T'as raison. »
  Finalement,  on  peut  picoler.  Les  pochards  filent  acheter  des
bières au supermarché voisin. Un gars : « Macron aura au moins
réussi à faire un truc qu'il avait promis : Rapprocher les Français.
Rien que pour ça, faut lui être reconnaissant. »
  Le pizzaïolo tient parole. À 21 heures, il nous livre sept belles et
grosses pizzas, qu'on se partage tous.
  Après 22 heures, reste les GAFA : Gauchistes, Arabes, Fous et
Asociaux. Je rentre.

  Jeudi 29 novembre 2018
  Quand j'arrive, à 9 heures, deux flics tchatchent avec l'anarchiste
en  carton-pâte.  Montgomery,  qui  m'a  tenu  la  jambe  un  bon
moment hier,  me demande mon nom – j'ai  rien à cacher,  je lui
donne.
  Le  blocage  est  prévu  à  9h30,  la  tension  monte,  certains



remplissent  des  caddies  de  bois  en  vue  de  barrer  la  route,  les
braseros  sont  prêts.  Montgomery,  me  voyant  écrire,  me  tourne
autour voir ce que je note. Il me demande si je suis pas flic.
  C'est fait : tout le monde est bloqué, autos comme camions. D'un
coup,  c'est  tout  calme,  plus  de  klaxon,  plus  un  bruit,  rien.
Quelques « usagers en colère », des râleurs, seules les ambulances
peuvent passer.
  Les flics (deux cars de CRS, soit 100 flics) ont débloqué le dépôt
de pétrole. Les gilets jaunes (50 volontaires) sont partis en disant :
« On va bloquer ailleurs, on va jouer au chat et à la souris, et on
reviendra quand vous serez partis. »
  L'anarchiste met Motorhead. À 10 heures, les femmes se lancent
dans le ménage, un nuage de poussière recouvre la ZAD – et la
viande de Montgomery (il a apporté du chevreuil aujourd'hui). 
  Moi : « Je peux te prendre du jus de fruit ? »
  Mon voisin : « Y a un peu de whisky dedans. »
  Moi : « Envoie, fais péter ! » Il est 10h30, c'est cool.
  J'ai rarement aussi bien (et aussi peu) dormi qu'en ce moment, le
soir je rentre épuisé chez mes vieux. Ce qu'il y a de beau dans ce
mouvement,  c'est  que c'est  une démarche individuelle,  les gens
sortent  de  leur  voiture  et  nous  rejoignent,  ça  s'agrège
naturellement. Personne ne vient en bande, hormis quatre lycéens.
La plupart des automobilistes et routiers bloqués sont solidaires :
ils s'arrêtent boire un café, taillent la bavette.
  11h30 : Déblocage – et c'est reparti les klaxons. 
  Le malheur des hommes vient de ne pas savoir se contenter de ce
qu'ils ont sous les yeux.
  J'apprends, par Thierry, le « chef » du service action, qu'il y a eu
des saboteurs infiltrés dans les gilets jaunes, hier soir, à Valence. Il
était  aux premières  loges,  il  sait  de  quoi  il  parle.  À ce  que  je
comprends, Hakim est le seul à s'être fait embarquer par les keufs,
il est en garde à vue. Ce qu'on reproche à Hakim, grosso modo,
c'est de ne pas être représentatif du peuple des cités. Alors que



selon  moi,  il  l'incarne  presque  à  la  caricature :  il  est  énervé,
courageux  et  volontaire.  Vous  voulez  quoi  de  mieux  les  gars ?
Qu'il soit un peu moins énervé, semble me dire Thierry.
  La  préfète  (double  menton  apparent,  55  ans,  fausse  blonde,
1m65, 75 kilos) passe recueillir les doléances des gilets jaunes.
  Les gueux s'expriment en des termes choisis : « On en veut pas
de vos aides à la voiture électrique, ou à la maison bien isolée, on
veut pouvoir vivre de notre travail, sans que vous nous emmerdiez
avec vos taxes à la con. » 
  Une guillotine a été dressée sur le  rond-point.  Un gars qui a
veillé toute la nuit  ronfle à côté de moi.  Le dortoir est fini,  un
poêle à bois a été installé. Je rentre faire la sieste chez mes vieux. 
  19 heures, retour avec les GAFA. Je tombe sur Hakim, les flics
l'ont relâché, il est rentré en stop, il a l'air content, je le suis aussi –
content qu'il  soit sorti  si vite, que les flics l'aient pas savaté, et
qu'il l'ait pas renvoyé au bled. Je le ramène chez lui. Après quoi je
m'arrête à la terrasse d'un bar. Un gars, 30 ans, bobo : « Les gilets
jaunes  étaient  8'000  à  Paris,  et  les  femmes,  en  foulard  violet,
étaient  13'000  le  même  jour,  c'est  pourtant  plus  important  les
revendications des femmes, et les médias n'en ont parlé que deux
minutes au journal. » J'hésite à lui dire que les gilets jaunes étaient
plus proches de 80'000, que le combat contre les violences faites
aux femmes ne concerne qu'une minorité de connasses, et que le
pouvoir  médiatique  adopte  un  traitement  plus  favorable  aux
secondes qu'aux premiers. Mais j'ai rien dit.
  Retour à 22 heures sur le barrage, je pense rester là toute la nuit.
Je retombe sur Thierry, le chef du service action, à qui j'ai transmis
ma lettre hier. Il l'a lu, il aime bien le passage sur Juncker, mais
chipote sur deux points : « Cassez les radars, très peu pour moi, je
préfère les couvrir d'une bâche », et : « Zidane n'a pas tant que ça
rapporté à la France, c'est qu'un footballeur... » J'insiste pas.
  Steph, avec qui je vais veiller, et à qui l'anarchiste demande de
faire moins de bruit : « Moi je suis là depuis deux semaines, j'ai



bossé toute la journée, et si j'ai pas le droit d'applaudir la dame qui
joue de l'accordéon, je peux rentrer chez moi pour me pendre. »
  Un petit air d'accordéon.
  L'anarchiste : « Alors, elle est pas bonne le zeb californienne ? »
Elle est trop bonne mon pote.
  Un papy de 75 ans, à minuit, autour du brasero : « La musique,
c'est  bien  quand  c'est  bien  fait. »  La  réflexion,  couplée  à  la
défonce, nous fait tous écrouler de rire.
  Revendications (non négociables) : 
  1) Qu'un citoyen ait  le  droit  légal  d'abattre  son cochon, son
agneau, sa poule, son mouton, etc. Qu'il ait le droit de vivre, sans
taxe et sans être emmerdé par les flics, de son jardin et de ses
bêtes.
  2) Que les gens puissent, sans être emmerdé par l'État, produire
leur zeb, vin, eau de vie, essence (huile de friture, alcool distillé
de plastique), au moins pour leur consommation personnelle.
  Un Gaulois qui s'essaie à l'accordéon – mort de rire.
  3) Autorisation de construire, sans passer par un permis, des
cabanons  allant  jusqu'à  20  mètres-carrés  pour  n'importe  quel
propriétaire.
  4) Foutre la paix aux gens, sur le principe, dans leurs manières
de se loger, se nourrir, se vêtir, se péter la tête ou se déplacer –
soit la liberté avant tout.
  Je fais une tournée de vin. À 1 heure, des pompiers s'arrêtent
pour nous donner une trousse de secours : « Tenez le choc les gars,
on est avec vous ! »
  5) Suppression des retraites et avantages des députés, sénateurs,
ministres, présidents.  On cotise tous le même nombre d'années.
Pas de passe-droit.
  6) Introduction d'un salaire maximum, rapport de 1 à 20 entre la
paye du pauvre ouvrier et celle du riche patron dans toutes les
entreprises françaises – soit l'abolition des privilèges et l'égalité
bien comprise.



  7)  Annulation du Traité  de  Lisbonne,  et  révision de  tous les
accords européens votés depuis 2008. Sortie de l'OTAN.
  8) Peine accentuée pour tous les élus coupables de corruption et
de détournements de fonds publics.
  9) Construction de prisons, au moins pour désengorger celles
existantes.
  L'anarchiste en carton-pâte ne l'est pas tant que ça (en carton-pâte
je veux dire). Je le prenais pour un routard zadiste, un vulgaire
punk à chien (sans chien). En réalité, c'est un artisan, il bosse à
son compte dans les espaces verts, il a déjà connu ce type d'action
en  Bretagne  et  il  me  demande  de  ne  pas  servir  d'alcool  aux
nouveaux arrivants.
  Plus tard, il veut taguer : NO ALCOOL : « Alcool, ça prend deux
O ou deux L ? »
  1h20 : La pluie arrive, tous aux abris. Un routier s'arrête et nous
laisse un pack de six. Un trou dans la bâche, faut réparer.
  « Moi, c'est Tof, j'ai 49 ans, je suis menuisier de formation, j'ai
fait ce travail pendant 30 ans. Y a deux ans, j'ai mis la clef sous la
porte, et c'est la première manif à laquelle je participe. »
  10) Renégociation drastique de la dette publique, sur le modèle
de l'Équateur de Correa  ou  de  l'Islande – au besoin, foutre des
banquiers en taule. 
  Le problème des révolutions, c'est de trouver le juste milieu entre
le  désir  légitime  de  tout  brûler,  partagé  par  de  nombreuses
personnes, et celui de garder quelques trucs intacts.
  Passé 2 heures, on y est plus que trois à monter la garde : Steph,
l'anarchiste et moi. Les autres dorment à côté. Je me prends le bec
avec  Steph,  je  le  mouche  sur  Ben  Laden,  puis,  à  propos  de
Polansky, qu'il  voudrait voir guillotiné : « On l'accuse de quoi ?
D'avoir baisé une gamine de 14 ans, que sa mère lui a mise dans
les bras, et c'était y a 40 ans. Il l'a payé sa dette, en faisant des
bons films. » Il manque s'arracher les cheveux en m'entendant. 
  5 heures, les éboueurs : « On est avec vous les gars ! »



  11) Gratuité des autoroutes et des transports en commun (au
moins en ville).
  12) Arrêt des subventions à tous les journaux type Monde, Libé
ou Figaro.
  13) Rétablissement du crime de haute-trahison pour le Président
de la République, les élus et les hauts fonctionnaires.
  14) Sarko et Hollande devant la Haute-Cour de Justice pour les
guerres illégales engagées en Libye et contre le Califat.
  15) Mise en place d'un referendum d'initiative populaire, sur le
modèle de la Suisse.
  5h30 : La circulation reprend.
  Ça m'a semblé logique, naturel et moral d'aller tous les jours,
pendant  ma  parenthèse  française,  faire  mes  douze  heures  de
permanence sur les barrages.
  6h30 : Je passe la main.

  Vendredi 30 novembre 2018
  Retour en Suisse. 
  Commentaires des modérateurs sur le site AgoraVox, à propos de
ma lettre, Barbarossa : « Article un peu trash, mais si son auteur
enlève l'appel à la violence, je l'accepterais avec joie, étant pour la
liberté d'expression. Vu les censeurs infiltrés et professionnels qui
sur ce site blackboulent tout propos anti-gouvernemental, je serais
de toute façon étonné qu'il reçoive un blanc-seing. »
  Un autre, anonyme : « OK sur le fond de cet article, pas sur sa
forme lorsqu'il appelle à des dégradations ou à se munir d'armes
par  destination.  A revoir  sous  peine  d'être  en  l'état  justement
interdit de publication. » 
  Un  dernier,  toujours  anonyme :  « Incitation  à  commettre  des
actions  illégales.  Responsabilité  pénale  de  l'auteur  et  du  média
engagée. » 
  Le site de Soral m'a striké la deuxième partie de la lettre.



  Madi Saidi, sur la page de Jean Bricmont, où j'ai posté la lettre en
commentaire : « XS, de tout cœur avec toi, même si je ne suis pas
français, cependant sois prudent sur facebook, on te surveille. »

  Samedi 1er décembre 2018
  Boulot... 
  Scènes d'émeutes à Paris. Des pauvres qui marchent en brandis-
sant le drapeau français et  en chantant la  Marseillaise,  je com-
prends que ce soit effrayant pour le gouvernement – qui traite le
mouvement de « peste brune » et ne trouve rien de mieux à faire
que de déguiser des flics en casseurs pour qu'ils discréditent la
manifestation. Des vieux qui se prennent des tirs de flash-ball à
bout  portant,  d'autres  qui  se  font  gazer,  matraquer,  et  tous  les
médias dominants passent ça sous silence – « c'est  la  faute des
casseurs »,  disent-ils  tous  en  chœur.  Une  solution :  choper  un
journaliste ou un CRS, et menacer de l'égorger si le gouvernement
ne recule pas. Et lui faire écrire son testament juste avant, comme
le premier otage américain exécuté par le Califat.  Il  serait  bien
obligé de dire, cet enculé, pourquoi il se retrouve coincé avec un
couteau sous la gorge, il serait bien obligé de cracher sa vérité et
de désigner les vrais responsables : sa hiérarchie qui lui impose un
travail de merde. L'espoir fait vivre. 

  Dimanche 2 décembre 2018
  Boulot toujours. J'ai 14 patients : le service pourrait difficilement
être plus tranquille.
  Les flics sont dépassés et demandent l'aide de l'armée, ça devient
intéressant. Si l'insurrection triomphe, je donne pas cher de la peau
des ministres, des courtisans et de certains journalistes. La tête de
Castaner, BHL ou Apathie au bout d'une pique – le rêve.
  D'après les journalistes, le rapport de force s'inverse : à Toulouse,



sur 57 blessés, il  y a 48 flics – je vais pas les plaindre. Et ces
sempiternels  appels  au calme qui  donnent envie de tout  casser.
« Nous condamnons toute forme de violence » – ils se passent le
mot ou quoi ? 
  Après  avoir  laissé  pourrir  la  situation,  le  gouvernement  veut
négocier. Ne surtout pas y aller, on est plus fort qu'eux, 80% de la
population  nous  soutient,  les  négociateurs  vont  forcément  se
laisser  corrompre  et  rentrer  dans  le  rang,  c'est  écrit,  la  nature
humaine est ainsi faite : des honneurs et des sous affadissent les
plus belles déterminations. D'abord exiger que les revendications
soient satisfaites, on discutera après. 

  Lundi 3 décembre 2018
  Ouf ! Repos, dix jours. 
  J'essaie de faire une vidéo de gilets jaunes en train de se faire
tabasser avec La Marseillaise de Gainsbourg en fond sonore – pas
évident à comprendre les logiciels de montage.
  L'Art, c'est savoir se saisir du hasard.
  Les gilets jaunes qui occupent l'Arc de Triomphe, c'est magnifi-
que.
  L'Iran qui appelle le gouvernement français à « faire preuve de
retenue envers les manifestants » – superbe !
  Macron qui promet « une prime exceptionnelle  aux forces de
l'ordre » – on y est presque.
  Première séquence : Une mamie qui se fait bousculer et gazer par
des CRS, elle est défendue par des vieux et des jeunes à capuche
(50 secondes). Plan suivant : Un vieux qui résiste bravement au
matraquage et finit, à lui seul, par son seul corps, à faire reculer les
flics (25 secondes). Plan trois : Un type qui se fait traîner dans une
ruelle  par  deux  CRS,  et  savater  par  huit  (20  secondes).  Plan
quatre :  Une  flaque  de  sang,  la  caméra  remonte  sur  un  visage
tuméfié – le gars a pris une balle de flash-ball dans la gueule (5



secondes).  Plan  cinq :  Les  CRS  débordés  par  le  peuple,  les
barricades  submergées,  sur  l'air  de :  « Nous  entrerons  dans  la
carrière/Quand nos aînés n'y seront plus/Nous y trouverons leurs
poussières/Et  la  trace  de  leur  vertu »  (40  secondes).  Plan  six :
Paris en flamme plein de gilets jaunes. Dernier plan :  La Liberté
guidant le Peuple de Delacroix, la femme a les seins à l'air et un
voile sur la tête, et le merdeux à côté d'elle arbore un gilet jaune
(50 secondes). Toutes les images ont moins de dix jours.
  Slogan de flic : Stop aux cadences infernales.
  Les révolutions, comme les femmes, ça se pousse au cul. 
  L'important, c'est pas la fin, c'est le combat.
  Jean Bricmont me fait rire : « Grosse nouvelle : il paraît que les
Russes vont livrer des armes aux gilets jaunes. Mais uniquement
pour se défendre et uniquement à leur branche modérée. OUF ! »

  Mardi 4 décembre 2018
  Le gouvernement vient d'annoncer un gel de la hausse du carbu-
rant, de l'électricité et du gaz pour six mois. Il reporte l'enculade
après les élections européennes – trop grossier. 
  Les gilets jaunes, c'est le DAESH français.
  J'écoute Castaner auditionner par le Sénat – et la seule chose que
ces  cons  de  sénateurs  ont  à  lui  reprocher,  c'est...  que  ses  flics
n'aient  pas  tapé  plus  fort...  pour  calmer  les  gueux  qui  osaient
déranger leur paisible retraite. Robespierre, au secours !
  16) Suppression du Sénat.
  Les types vivent vraiment sur une autre planète :  « On a nos
places bien au chaud, et on est prêt à vous massacrer si vous osez
y prétendre. » Exilez-moi tout ça – et encore je suis gentil.
  De l'utilité des camps de concentration – et de la chambre à gaz. 
  Tout le monde (politique et médiatique) pousse des cris d'orfraie
sur l'Arc de Triomphe que les gilets jaunes auraient profané. « Les
gilets jaunes triompheront », y a écrit. Savent-ils, les outragés, que



le  monument  a  été  construit  à  l'initiative  de  Napoléon  pour
commémorer la victoire d'Austerlitz, qui faisait encore l'honneur
du  peuple  de  France,  quand  j'étais  gamin,  dans  les  manuels
d'histoire ?  Savent-ils,  ces brêles,  que l'armée française mit  une
quenelle retentissante dans le cul des Russes, des Anglais et des
Autrichiens – et qu'ils eurent tous bien du mal à se relever d'une
telle  humiliation ?  Savent-ils,  ces  ignares,  que cette  bataille  eut
lieu le 2 décembre 1805 – soit 113 ans pile-poil avant les faits ?
Savent-ils, ces fils de pute, que le pays qui les nourrit est parfois
capable de gros ébrouements, et que c'est un peu ce qui fonde son
honneur dans le monde ? Niveau colère, c'est autre chose que les
Charlie. La liberté d'expression ne sert à rien quand on n'a rien à
dire. À quoi ça sert, sérieusement, un Arc de Triomphe – sinon
triompher ?
  Un sénateur : « L'Arc de Triomphe, ce symbole républicain » –
n'importe quoi. Ça, une élite éclairée ? À d'autres !
  Les gilets jaunes, c'est l'islamo-gauchisme à la française (avec
pinard et saucisson), la tradition couplée au progrès social, ou le
catholicisme bien compris.
  Le gouvernement ne finit pas la semaine et Macron saute avant
Noël.

  Mercredi 5 décembre 2018
  Retour en Souchie. Je passe par Lyon plutôt que Chambéry ce
coup-ci. À Lyon, les péages sont encore payants – la honte ! Hé,
les Lyonnais, depuis les frères Lumière, y a pas grand-chose de
beau qui soit  sorti  de votre ville.  Avant et  après,  des panneaux
annoncent : « Piétons sur la sortie 12 (ou 15), soyez vigilant », ce
qui veut dire que les péages sont occupés et  gratuits.  Je sors à
Loriol sans payer – ouf ! À Aubenas, les quatre entrées du rond-
point sont toujours squattées, et je retrouve mes copains zadistes.
D'autres  têtes,  plus  de  chevelus  et  de  rastas  que  la  semaine



dernière, plus de jeunes aussi. Je revois Mike, l'anarchiste, qui me
dit :  « On a  viré  tous  les  alcoolos,  c'est  moins  la  foire. »  Mais
qu'est-ce que ça fume ! Je vais pas leur jeter la pierre. J'y reste dix
minutes et je me casse, j'ai autre chose à faire : honorer ma belle.
  Ce qui fait jouir les hommes, c'est la nouveauté, les femmes c'est
l'assurance.

  Jeudi 6 décembre 2018
  À midi, sur le barrage, un automobiliste : « Un kebab-frites s'il
vous plaît, je repasse dans dix minutes. »
  Y a que du bœuf-carottes au menu. Dix gilets jaunes tiennent le
barrage, une bonne moitié d'inconnus. Thierry, le chef du service
action, qui a passé la nuit ici : « Y a un truc qui devrait te plaire ce
soir. – C'est quoi ? – Une réunion, projet de constitution. »
  Les CRS ne sont pas nos fils ! Signé : les putes.
  Des meufs prennent des sacs poubelle et partent faire le tour du
rond-point pour ramasser les détritus.
  « Tu peux leur demander d'arrêter de klaxonner cinq minutes, j'ai
envie de faire la sieste. »
  Lu sur un tract adressé à Macron : Alors, vous n'avez désormais
pas d'autres alternatives que celle d'avoir le courage de modifier
radicalement votre politique ou de démissionner. Nous veillerons
à ce que votre choix ne prenne pas trop de temps.
  Les retraités « bossent » plus que les zadistes : ils bloquent plus
souvent  les  camions,  se  bougent  plus  pour  parler  aux
automobilistes.  Les  zadistes  cassent  du  bois,  agrandissent  leur
cabane (une nana nous amène un matelas), fument des joints ; ils
militent  moins,  c'est  sûr,  mais  l'ambiance  et  la  bouffe  sont
meilleures.  Une  cuisinière  a  été  installée.  Manque  plus  que
l'électricité.  « On n'a qu'à aller demander aux gitans de tirer un
câble depuis le lampadaire. »
  15 heures : les lycéens en grève arrivent au rond-point sous les



applaudissements des gilets jaunes – 300 merdeux en plus. Je fais
visiter la cahute à deux bonnasses.
  Le pouvoir pensait le peuple français domestiqué – raté : il gigote
encore, et il est têtu. 
  Moi, à Tof (le menuisier), qui boit une canette : « C'est où qu'il y
a  une  bière ?  –  Y en  a  pas !  –  Sérieux ?  –  Dans  la  chambre,
derrière le canapé, mais fait ça discrètement. »
  Clara, la bonne du rond-point : « Le pouvoir de la chatte, c'est
incroyable ! »
  Tof : « Moi, s'il y a un accompagnement, des légumes, je suis
preneur. »
  Clara : « Les hommes, on sait quand vous avez joui, les femmes
c'est différent, on peut simuler. »
  Moi : « Pour ma part, je m'arrange pour avoir la preuve de leur
orgasme. »
  Elle : « Tu fais comment ? »
  Moi : « Elle laisse une flaque, ou pas. »
  Tof : « Tu me dégouttes. »
  Un gars, à côté :  « La nana, elle me demande de lui faire un
gosse... »
  Moi : « T'en as de la chance ! Et tu peux toujours tricher : tu la
baises et tu te finis sur ses seins. »
  Clara : « T'es vraiment un gros dégueulasse. »
  Plus tard, Tof : « Eh les gars, gardez toutes les canettes que vous
buvez, samedi on pourra les balancer sur les flics. » 
  Le gars : « On en fera des cocktails Molotov ! »
  Tof, à 20 heures : « Mon rêve ? Une femme qui m'invite au resto,
et qui avale. »
  Je rentre.
  Macron tirera-t-il sur son peuple ?  that is the question. Je me
demande ça en voyant des snipers sur les Champs-Élysées.  
  Ça chie mou chez les feujs : Zemmour se fait tout petit, Finkie et
BHL sont aux abonnés absents. Bizarrement, on les entend moins



sur les Arabes fouteurs de merde. 
  Zemmour : « Il faut quand même poser la question du maintien
de l'ordre dans le  pays.  C'est  quand même inimaginable que la
police ne puisse rien faire dans ces conditions. » On sait désormais
de quel côté du bâton il se trouve.

  Vendredi 7 décembre 2018
  Première image du jour : 150 lycéens à genou, les mains sur la
tête, tenus en respect par quelques CRS. 
  À midi, que des anciens, des gars de la première heure, quelques
lycéens passent dire bonjour. Tof, à Rachid, son pote rebeu : « Y
aurait pas d'Arabes, y aurait pas de racisme. » Fab (un retraité) :
« Le racisme, c'est comme les lois, ça devrait pas exister. »
  Candide (retraitée, 68 ans), à moi : « Jeune homme, t'as mangé ?
– Non. – Je te fais un œuf au plat ? – Volontiers. »
  Une autre mamie : « J'étais à Saint-Étienne samedi dernier, on a
été gazé, j'ai crû que je mourrais. »
  Un autocollant : « Sauvez un bambou, mangez un panda. »
  Candide : « Ce sera difficile de déloger les gens des ronds-points,
car ici ils ont trouvé une deuxième famille. »
  Tof,  Rachid  et  Fab,  après  la  pétanque,  à  trois  lycéens  qui
squattent le canapé : « Vous nous laissez la place les gamins ! »
  BHL sort  de  son silence  en  pondant  un tweet :  « Soutien  au
président Macron » – quelle grosse merde !
  Candide, qui voit les trois gars affalés sur le divan : « La belle
photo qu'il y aurait à faire. » Tof : « T'as le futur gouvernement ! »
  1400 gilets jaunes à Millet samedi dernier selon la police – la
France canari.
  Un papy en Duster : « Tenez, pour la solidarité (il tend un billet
de dix).  On est  avec vous. »  Un imprimeur  va nous tirer  2000
tracts à l’œil. Parfois on y est trois sur le barrage (où sont passés
les autres ?), la minute d'après on y est 30.



  Mon père (qui a manqué se faire écraser par un camion avec Sam
la  semaine  dernière)  trouve  que  le  mouvement  s'essouffle,  pas
moi. 
  Ma bourgeoise (1600 euros net par mois) rechigne à se mêler au
petit peuple. Elle attend sans doute que son frigo soit vide le 15 au
lieu du 25 du mois. Résultat : apéro en terrasse, resto, puis dodo.
  Superbe solo entendu sur le net : « Macron, tu sais quoi ? Ta ville
est en train de brûler, t'es pas là, tu t'occupes pas assez du peuple.
N'aie pas peur, on va venir te chercher, parce que tu nous as pris
vraiment pour des enfants de putains... Mais on est pas des enfants
de putains, on est des enfants du peuple ! Toi, par contre, on va
t'enculer ! N'aie pas peur, on est là et on va pas bouger. Le peuple,
il veut aller jusqu'au bout, parce qu'on sait qui t'a mis là. T'as été
mis  là  par  Bruxelles,  c'est  Bruxelles  qui  t'a  mis  là,  mais  la
Belgique aujourd'hui est avec nous ! l'Allemagne est avec nous !
toute l'Europe va être avec nous ! Vous allez partir  très loin de
l'Europe, allez-vous en tous car vous allez mourir  tous !  On en
veut plus de vos gouvernements ! Vous voyez pas que vous nous
sucez la moelle depuis des années ? C'est pas de maintenant que
ça monte,  c'est  depuis  30 ans que ça monte !  Maintenant,  c'est
fini ! Ça suffit enfant de putain ! N'aie pas peur, n'aie pas peur ! Et
ta bergère là, tu lui offres des machines à 300'000 euros, et nous
on doit mourir ? Mais tu nous a pris pour qui, enfant de putain ?
Tu sais qui on est nous ? On est les gens du voyage ! on est l'une
des plus grosses familles de France ! et quand on va se soulever
(d'ailleurs je suis là avec mon fils et quelques cousins), je te jure
que ça va faire mal ! Mais tu sais qui on veut maintenant ? Parce
qu'on les a pas vu depuis le temps, mais je leur ai dit tout à l'heure,
je veux toutes les cités de France ! On est  un peuple !  Je veux
toutes les cités, que ce soit les Arabes, les Gitans, les Voyageurs,
les Français, toutes nations confondues, je les veux avec nous ! t'as
bien compris ? je te jure, tu vas avoir peur, t'es mort ! »



  Samedi 8 décembre 2018
  Ils me font marrer ceux qui appellent d'abord à l'insurrection, et
ensuite  à  la  modération.  Comme  s'ils  croyaient  qu'une
détermination  sans  faille  n'était  pas  nécessaire  pour  vaincre  un
ennemi  qui  a  tout  le  pouvoir  d'un  État  derrière  lui.  Prenons
exemple sur les Palestiniens au lieu de nous la jouer  peace and
love.  Comme s'il  fallait  pas que ça saigne à un moment ou un
autre. Si les revendications profondes des gilets jaunes arrivent à
s'exprimer, je donne pas cher de la peau d'un Zemmour ou d'un
Macron. Vous lâchez le premier sur une banlieue, le deuxième sur
un  rond-point  occupé  –  et  vous  attendez  voir  ce  qui  se  passe.
Forcément,  à  un  moment  ou  un  autre,  y  aura  du  sang.  La
cohabitation avec de tels individus n'est plus possible, convenons-
en, et exilons-les. Qu'ils aillent parler du prestige de la France où
ils veulent, mais plus en France, pour l'amour du ciel ! 
  La banlieue et le rond-point occupé sont les deux seuls endroits
où  un  Français,  quel  que  soit  son  origine,  est  toujours  bien
accueilli de nos jours. On lui propose forcément quelque chose à
fumer ou à boire. Si ensuite il veut donner un coup de main en
déménageant un truc, ou en cassant du bois, c'est mieux, mais ça
n'a rien d'obligatoire. 
  Il  est  minuit,  et  j'en  reviens  pas  1)  des  mensonges  du
gouvernement, savamment relayés par les médias mainstream, et
2) des appels au calme parmi l'opinion « dissidente » depuis deux
jours. 
  1)  Le  Premier  Ministre  annonce  qu'il  y  a  eu  125'000  flics
répandus sur tout le territoire, et le journaliste enchaîne en parlant
de 125'000 manifestants dans toute la France (source : Ministère
de l'Intérieur). On y était au moins 1'000 à 15 heures sur le rond-
point de Millet. Sur un bassin de 30'000 habitant, ça fait 3% de la
population. Au niveau de la France, ça fait, au bas mot, 1'500'000
gilets jaunes, revendiqués comme tel, assis à un rond-point, et ne



comptant pas bouger, sauf gros mouvement de foule, matraquage,
etc. Et j'ai pas vu plus de dix flics cet après-midi. Si on admet que
la proportion de flics pour chaque manifestant est grosso modo la
même dans tout le pays, ça fait un flic pour cent manifestants, de
quoi les écharper à l'aise, tranquille, malgré tout leur armement –
au pire, le chargeur d'un fusil d'assaut ne contient pas plus de 30
balles.  Pas  sûr  cependant  que  la  police  française  arrive  à  faire
aussi bien que celle de Bachar en Syrie, c'est à dire tirer à balles
réelles sur son peuple, quitte à vider le chargeur... et se retrouver à
court de munitions.
  2) Les appels au calme des soi-disant révolutionnaires me font
penser à ce que pourrait demander un entraîneur véreux, vendu,
corrompu, ou lâche, à son équipe de rugby, avant de rentrer sur le
terrain. 
  Ma journée...  BFM, Paris, à midi, les journalistes et la police
nationale sont heureux de vous annoncer l'arrestation de plus de
500 émeutiers dans la capitale.
  14 heures, sur la ZAD, un gars : « Eh les filles, c'est quoi le menu
ce soir ? » Candide (68 ans, ancienne restauratrice) : « Pourquoi ?
– Parce que si c'est pas bon, je vais manger sur un autre barrage. –
Y a  de  la  soupe  au  potiron,  des  cordons  bleus  et  des  bananes
flambées. – Je reste. » 
  Je  fais  le  tour  des  barrages,  et  croise  mon père,  mon ancien
entraîneur de rugby (que je croyais mort – 73 ans, bien vert), mes
deux frères, une troupe de percussionnistes entrave le rond-point,
et les centres commerciaux sont bloqués depuis ce matin – tostaky
(tout est là). Et pourtant, comme l'impression qu'il manque un truc,
ça  tourne  vite  au  slogan :  « Emmanuel  Macron/Grosse  tête  de
con/On  va  tout  casser  chez  toi »,  suivi  de  « On  lâche  rien ».
Heureusement  que  les  motards  arrivent  pour  mettre  un  peu
d'ambiance, ça pétarade sec tout d'un coup. Tout le monde semble
attendre des nouvelles du front parisien. À 16 heures, un gars nous
annonce  que  les  gilets  jaunes  belges  ont  pris  le  Parlement



européen, je lui objecte que le Parlement est situé à Strasbourg,
que c'est la Commission qui est basé à Bruxelles, il me dit : « C'est
quoi  la  différence ?  On  s'en  fout !  »  Que  dire ?  Je  serais
complotiste  que  je  dirais  que  ces  gars  sont  des  infiltrés  de
l'étranger – mais ils sont tellement cons que même en tant que
traître, ça marcherait pas. Ce soir, sur BFM, ils font état de 400
arrestations parmi nos amis belges, et d'aucune intrusion dans les
institutions européennes. Qui ment ? Qui dit la vérité ?
  Une pétition est mise en place pour le référendum d'initiative
citoyenne (RIC), il  y a très vite 300 signatures dans l'urne – et
aucun  fake.  Je  signe,  je  fais  mon  premier  devoir  de  citoyen,
revendiqué comme tel, depuis ma naissance. J'ai jamais voté, ni eu
la moindre carte d'électeur, ni signé de pétitions de toute ma vie. 
  Les routiers  ont  obtenu,  grâce à  leurs  syndicats de merde,  la
satisfaction de leurs revendications de merde :  leurs heures sup
resteront  majorées  de  50%,  ce  dont  la  plupart  des  routiers  se
foutent complètement. Ils sont entièrement acquis à la cause : il
demande qu'à être bloqué, et à contribuer un peu plus au chaos
généralisé. 
  Laurent : « J'ai pas de douche chez moi, je retape ma baraque et y
avait trois semaines que je m'étais pas lavé, j'en avais besoin, je
t'assure », me dit-il, tout propre, alors que je le vois depuis quinze
jours, tout sale, traîner sa grosse carcasse sur le barrage. Lui : « On
t'a  repéré  dès  que  t'es  arrivé,  on  se  demandait ;  ''Qui  c'est  ce
guignol qui note des trucs, ça doit être un journaliste de merde, il
va pas faire long feu ici''. » Il me parle ensuite de sa passion pour
les appareils photos d'époque (vieux au moins d'un demi-siècle), et
pour les voitures aussi (il en a retapé plein, qu'il a remisé dans sa
bergerie perdue dans le Coiron). Il me parle enfin de Jean Gilly,
mon prof d'escalade au lycée, qu'il a bien connu sur la fin. Ça m'a
fait chier à entendre, mais je l'ai entendu. J'ai entendu que le seul
type devant lequel je ne me serais jamais permis d'allumer une
clope  était  tous  les  jours  bourré,  dès  9  heures  du  matin,  les



dernières  années  de  sa  vie  (il  est  mort  à  trois  semaines  de  la
retraite). J'ai compris que le seul sportif vraiment accompli que j'ai
jamais rencontré (champion olympique de canoë par équipe en 72
et  champion  du  monde  vétéran  de  triathlon  en  89)  a  préféré
maquiller un suicide en accident d'escalade plutôt que de crever
d'une cirrhose. Pauvre Jeannot, je me suis dit, comme si tu allais
faire croire à tes fidèles, à ceux qui, comme moi,  ont suivi ton
enseignement du temps de ta grandeur, que tu allais t'écraser au
pied d'une falaise parce que ton auto-assurance avait merdé. Je me
rappelle  encore  comment  tu  m'as  appris  à  faire  un  nœud
autobloquant sur une corde. Impossible donc, pour un gars averti,
de  croire  au simple incident  technique.  Tu n'as,  dans ton geste
final, abusé que les crédules. 
  Mon frère à qui je fais visiter la chambre de la ZAD : « Ça baise
ici ? – Je crois pas, non. – Une nana qui accepte de baiser ici, tu
peux être sûr qu'elle dira non à rien. »

  Dimanche 9 décembre 2018
  « Le désordre règne dans les rues de nombreux pays européens, à
commencer  par  Paris.  Les  télévisions,  les  journaux  regorgent
d’images  de  voitures  qui  brûlent,  de  commerces  pillés,  de  la
riposte des plus violentes de la police contre les manifestants », a
déclaré le président turc, Recep Erdogan – qui s'y connaît plus que
nous, apparemment, en matière de démocratie et de maintien de
l'ordre. N'a-t-il pas essuyé une tentative de putsch militaire, auquel
sa population s'est  brillamment  opposée ? Inimaginable en effet
que le peuple français se sacrifie pour sauver les miches à Macron
d'un général énervé.     
  Scènes  réjouissantes  au  Puy  en Velay,  où  Macron  était  venu
visiter la préfecture vandalisée. Il se fait copieusement insulter par
la foule à sa sortie, et courser par des gars sur un bon kilomètre.
« Va falloir payer ! Ça va vous coûter cher les gars ! », hurlent ses



poursuivants, tandis que son convoi se fraie un passage à coups de
sirènes et de gyrophares. Il ne peut désormais plus mettre un pied
dehors, et ça c'est bon. Fini les bains de foule.
  Attali photographié à l'aéroport, une valise à la main, pas fier, en
train de téléphoner – les rats quittent le navire. Si tous les Juifs
médiatiques  pouvaient  le  suivre,  le  pays s'en  porterait  pas  plus
mal, je vous assure. Vous virez Finky, BHL, Zemmour, les mères
Lévy et Elkrief, Patrick Cohen, Gluckman fils, Hanouna (et pour
la peine on vous refile Moix, Val et Valls, qui ont suffisamment
transpiré  pour  la  cause sioniste  et  raciste),  et  on en parle  plus.
J'insiste par contre pour que vous nous laissiez Sarko et Hollande,
qu'ils  s'expliquent  sur  leurs  guerres  « humanitaires »  (qui  n'ont
apporté  que  chaos  migratoire  et  terrorisme  au  pays),  qu'ils
justifient les crimes dont ils sont directement responsables, qu'ils
argumentent un peu. Les autres, cassez-vous, prenez vos idées et
votre argent,  et  allez en faire profiter d'autres,  nous on en peut
plus.  (Sûr  que  BHL  doit  bien  regretter  d'avoir  récemment
« bradé » son palace à Marrakech pour cinq millions d'euros. Je
m'inquiète  pas  pour  lui,  il  saura  rebondir...  même  s'il  est  loin
d'avoir le coffre et le souffle d'un seul des grands exilés que sont
les frères de Maistre, Courbet, Céline, ou, pour rester dans sa race,
de Zweig.)
  Aujourd'hui, relâche : je fais reluire ma belle.

  Lundi 10 décembre 2018
  Laurent-David  SAMAMA,  sur  le  site  de  BHL,  à  propos  des
Gilets Jaunes :  « Coincés entre un Burger King, un Kiabi et un
centre Leclerc, tenant les ronds-points de la ''France Moche'' en se
rêvant  Sans  Culottes,  tout  juste  se  perdent-ils,  lorsqu’on  les
interroge, dans le gloubi-boulga incohérent de leurs doléances... »
Faut-il être une grosse merde juive pour écrire de telles choses ?
Fils de pute ! Et dire que ce connard mi-séfarade, mi-ashkénaze



(mi-merde, mi-vomi) a écrit un livre sur Kurt Cobain. Pendre des
journalistes  avec  des  tripes  de  banquier  –  c'est  clair  comme
doléance, non ? 
  À 13h30, une quinzaine de gilets jaunes sur la ZAD, à l'entrée
sud  du  rond-point,  des  anciens  pour  la  plupart.  De  ce  que  je
comprends, ça a failli partir en sucette ce matin avec un routier qui
voulait  forcer le  barrage.  Dans un coin,  une batte  de base-ball,
quelques  manches  de  pioches,  et  des  centaines  de  canettes  –
l'armurerie.
  Candide : « Les syndicats nous annoncent une hausse des salaires
de 0,7%, qu'ils aillent se la mettre où je pense ! »
  Thierry, du service action : « C'est de toi le livre ? » (J'ai offert un
exemplaire  de  Ma  vie  de  chômeur à  Isidore,  un  zadiste  de  la
première heure, et il est tombé dessus). Moi : « Oui. – J'ai lu les
trois premières pages, ça a l'air pas trop mal écrit. – C'est un peu
mon travail. » Je vais lui en chercher un exemplaire.
  Regain d'activités à  17 heures,  les gens sortent  du travail,  ça
klaxonne plus d'un coup, certains s'arrêtent. Après le coup de mou
de cet après-midi, ça fait du bien. Un gars nous laisse des pots de
crème de marrons encore chauds, tout juste sortis du four. « Eh,
les gars, laissez-nous passer, on va rater le film comique prévu à
20 heures » (Il fait allusion à l'allocution de Macron ce soir). Les
flics passent faire le tour des barrages, leur chef me tend la main,
j'ai  pas l'habitude de refuser une main tendue, je lui  serre. Une
nana  de  62  ans  s'arrête  en  sortant  du  travail :  « Je  suis
commerçante, si je me fous à la retraite, j'ai droit à 500 euros par
mois... Sans casse, de toute façon, il y aura aucune avancée. » Une
mama  rebeu :  « J'avais  laissé  un  thermos  hier,  je  viens  le
récupérer. » Je vais acheter trois packs de bières histoire de tenir la
nuit. Au menu ce soir : chili con carne.
  Macron  vient  de  parler,  il  annonce  une  hausse  du  salaire
minimum de 100 euros, il l'aurait doublé que ça n'aurait pas été, je
pense,  suffisant  à  calmer  la  colère  des  gilets  jaunes.  « Il  nous



donne  des  miettes  cet  enculé,  et  quand  bien  même  il  nous
donnerait le pain entier, nous on veut la boulangerie ! »
  On y est que cinq à veiller ce soir, que des gauchistes (sauf moi) :
Damien, 21 ans, qui aimerait être ailleurs, où ça bouge vraiment,
Yohan, 28 ans, idéaliste qui se forme en thérapie familiale, Aurore,
qui joue de l'accordéon et ne veut plus me parler (elle me prend
pour un odieux sexiste – alors que je suis peut-être sexiste mais
pas odieux), Jeff, un Belge qui nous annonçait avant-hier que son
peuple  avait  pris  le  Parlement  européen  (et  qui  a  l'air  de  s'y
connaître en Référendum d'Initiative Citoyenne, et qui milite dans
ce sens). À 2 heures, tout le monde dort, sauf Yohan et moi. Il me
parle de son travail, de ses amours, et on manque laisser le feu
s'éteindre. Vite, du bois ! Pour la première fois de ma vie, je me
sers d'une masse pour éclater des palettes. Je m'en sors pas trop
mal. Yohan va se coucher à 4 heures, et je reste seul maître à bord,
à veiller sur le feu et le sommeil de mes camarades. Le drapeau
jaune claque au dessus de ma tête, j'ai l'impression d'être à la barre
d'un bateau de pirates. J'entretiens la flamme : une palette toutes
les demis-heure est nécessaire. C'est rare dans la vie d'un homme
de se sentir raccord avec tous les éléments qui l'entourent. Cette
nuit-là,  je  suis  prêt  à  écraser  le  crane  du  premier  connard  qui
oserait déranger le sommeil de mes nouveaux copains.
  Le but  du canari,  c'est  de sortir  de sa  cage,  quitte  à  se  faire
croquer par le chat.
  À 6 heures, un premier type arrive de Ruoms : « Vous faites quoi
les gars ? » Il est inquiet qu'on abandonne le mouvement après les
mesurettes de Macron. Moi : « On continue, tu crois quoi ? » Je lui
fais un café.
  Je rentre chez mes parents à 7h30, James Brown à fond dans la
maison : « Get up (Get on up) », c'est la radio. Ma mère : « Alors,
ça continue mon fils ? »



  Mardi 11 décembre 2018
  Retour en Suisse. Avant de partir, je m'arrête à la ZAD, où je
tombe  sur  François  Ruffin,  député  d'extrême  gauche.  Y a  une
quinzaine de personnes autour de lui, je crois que c'est la seule
personnalité politique d'importance qui soit la bienvenue sur tous
les  barrages  de  France.  Je  croise  la  mère  d'Aurore,  une
Réunionnaise d'une soixantaine d'années, qui est là depuis le début
et qui fait la tambouille, elle a réussi à approcher Ruffin et à lui
dire ce qu'elle pensait.
  Le retour de bâton va être terrible. C'est bien beau tout ça, on fait
les malins, on fanfaronne, mais en face ça rigole pas. Dire Merde !
aux banquiers, les Allemands ont déjà essayé dans les années 30,
et ils payent encore leur arrogance : je comprends qu'ils hésitent à
nous rejoindre – ils ont déjà donné. 
  J'apprends en roulant que l'Égypte de Sissi vient d'interdire la
vente de gilets jaunes à sa population, il a peur d'une contagion.
  À chaque fois que j'arrive en Suisse, j'ai une pensée pour Godard
en  passant  à  Rolle,  une  autre  pour  Nabe  en  voyant  de  loin
Lausanne la sale, et une pour moi en arrivant à Montreux. On y est
pas beaucoup, au final, à tenir le Léman.

  Mercredi 12 décembre 2018
  Boulot : dix patients – plus tranquille, tu meurs.
  Je mate des images de la manif de samedi dernier à Paris, et je
vois des gauchistes taper sur des royalistes, tous en gilets jaunes
évidemment. « Les fachos dehors ! », c'est leur mot d'ordre à ces
cons.  J'aurais  vu  ça  avant  que  j'en  aurais  touché  deux  mots  à
Ruffin, au moins pour lui demander de tenir ses troupes. Ont-ils
été,  les gauchos cogneurs,  sur  un seul  barrage en Province ? À
Aubenas, il y a un quart d'abstentionnistes, un quart de cocu du
macronisme, un quart de « fachos » et un quart de gauchistes, et la



cohabitation se passe très bien. C'est même ça qui est magnifique,
cette  entente  au-delà  des  partis  politiques,  cette  communion  je
dirais  presque.  Les  gauchistes  sont  bien  contents  de  manger  la
bouffe  que  les  fachos  leur  préparent,  et  inversement.  Et  c'est
inimaginable qu'ils se mettent à se taper dessus. 
  Ce qui m'inquiète chez les rares gilets jaunes cultivés, c'est soit
leur  idéalisme  soit  leur  complotisme.  Yohan  l'idéaliste,  par
exemple,  croit  dur  comme fer  à  la  vie  en  communauté.  Je  lui
objecte  qu'il  y  aura  forcément  des  coucheries,  et  donc  des
cocufiages, ce qui créera des problèmes. Il est pour le couple libre.
« Et si ta femme suce un autre gars devant toi, ou même si elle est
discrète et que tu l'apprends, tu réagiras comment ? » Bug. Jeff le
Belge est archi-cartésien. Selon lui, DAESH est une création de la
CIA,  et  le  référendum  d'initiative  citoyenne  résoudra  tous  les
problèmes. Incapable qu'il est d'admettre, même en l'ayant sous les
yeux, l'existence d'un authentique soulèvement populaire, surtout,
même s'il le dit pas comme ça, venant d'Arabes forcément arriérés.
Les complotistes croient, au fond, qu'internet a été inventé pour
mieux les surveiller. Quant à son RIC, lorsque je lui dis que ça
serait  mieux  d'édicter  quelques  règles  intangibles  avant  de  le
mettre en place, il me snobe presque parce que j'ai une bière à la
main.  Les  deux  vivent  d'allocations  (chômage  pour  le  premier,
handicapé pour le second) – des branleurs quoi.

  Jeudi 13 décembre 2018
  J'apprends, au réveil, que la ZAD de Millet a été détruite par les
CRS  sur  ordre  de  la  préfète  (enculé.e.s).  Le  service  de
l'équipement,  sollicité pour la destruction des cabanes, a exercé
son droit de retrait, et ils ont été réquisitionnés – ce qui n'arrive
jamais, même en cas de tempête de neige. Les fonctionnaires ont
donc obéi, sous peine d'être licenciés.
  Avant ça, les commerçants ont manifesté parce que leur chiffre



d'affaire  baissait...  à  cause  des  barrages  qui  n'arrêtaient  aucune
voiture...  et  non  pas  parce  que  leurs  potentiels  clients  étaient
fauchés. Fils de pute !
  Le pouvoir a profité qu'un attentat ait lieu à Strasbourg et du
flottement dans l'opinion induit par le discours de Macron pour
agir. Si on lâche maintenant, la Banque a gagné, et c'en est fini du
peuple français, et de tous les peuples du monde. Je vais prier pour
que Paris soit mis à feu et à sang samedi, et qu'il y ait (enfin) des
morts.
  Boulot : douze patients, c'est cool.
  Plus je regarde les images de la répression de samedi dernier
filmée de l'intérieur (et pas par BFM), plus j'ai envie d'égorger un
flic. 

  Vendredi 14 décembre 2018
  Relâche.  Je  devais  descendre en Ardèche aujourd'hui.  Finale-
ment, je reste à Montreux, je dois organiser mon déménagement
avant la fin du mois. Je suis pas sûr que Macron ait marqué des
points,  hier,  en faisant évacuer tous les ronds-points de France,
alors que dans le même temps les flics cherchaient le « terroriste »
de Strasbourg. Ils l'ont trouvé d'ailleurs, et abattu.

  Samedi 15 décembre 2018
  Un député anglais au Parlement européen, en novembre 2013 :
« Eh bien, monsieur le Président, il me vient à l'esprit une citation
du grand philosophe américain Murray Rothbard qui dit : ''l'État
est  une  institution  de  voleurs''.  L'imposition  est  simplement  un
système  dans  lequel  les  politiciens  et  les  bureaucrates  volent
l'argent  de  leurs  citoyens  pour  le  dilapider  de  la  plus  honteuse
façon. Cet endroit n'est pas une exception. C'est fascinant et je me
demande  comment  vous  arrivez  à  garder  votre  sérieux  tout  en



parlant d'évasion fiscale. La commission dans son intégralité et les
bureaucrates de la Commission ne paient pas d'impôts. Vous n'êtes
pas assujettis  au même titre  que les  citoyens.  Vous avez toutes
sortes d'avantages : Taux d'imposition convertis, plafond d'impôts
sur  la  grande  fortune,  retraites  non  imposables.  Vous  êtes  les
champions de l'évasion fiscale en Europe et pourtant, vous êtes là,
assis  à  donner  des  leçons.  Mais  bon,  les  gens  de  l'Union
Européenne  ont  compris  le  message.  Vous  allez  bientôt  vous
rendre  compte  que  les  eurosceptiques  sont  de  plus  en  plus
nombreux en juin prochain, et je vais vous dire encore pire, quand
les gens se seront vraiment rendu-compte de qui vous êtes, il ne
leur faudra pas longtemps pour prendre cette chambre d'assaut, et
vous pendre. Et ils auront raison. »
  D'après Facebook, la ZAD a été reconstruite à deux kilomètres
au sud de Millet. Les flics ont fait sauter le gros verrou, les canaris
se sont éparpillés sur les verrous secondaires, plus petits mais tout
aussi essentiels à l'accès de la ville. D'après les vidéos et photos, il
y avait autant de monde que le week-end dernier. Ça tient, c'est
parti pour durer. Macron a temporairement sauvé sa tête. 
  Comment font-ils pour sortir des mensonges aussi gros ? Même
RT France reprend la propagande gouvernementale : 60'000 flics
dans toute la France... pour 30'000 manifestants.
  Très belle image : cinq Marianne aux seins nus face aux flics,
elles  auraient  dû avancer,  forcer  les  flics à  les cogner  ou à les
embarquer. Derrière, sûr que ça suivait – à moins que le peuple ait
remisé ses couilles au vestiaire, ce qui m'étonnerait.
  Être  au service de l'État a été remplacé, chez nos élites, par  se
servir de l'État.

  Dimanche 16 décembre 2018
  Finalement, je déménage plus. J'ai mieux à faire : je descends en
France. Le barrage a été levé à Loriol : le péage est payant. Quatre



gilets jaunes autour d'un brasero au Pouzin. J'appelle ma mère et
lui demande si les zadistes tiennent. « Ils ont tout levé, y a plus
rien »,  me dit-elle.  Arrivé à Millet :  une bagnole  de flics et  du
goudron brûlé, seules traces du campement. Deux kilomètres plus
loin, une cabane est fièrement dressée sur le rond-point : Gaulois
réfractaires,  y a écrit  devant. Je vois de la lumière, je m'arrête,
gravis le monticule, et suis accueilli par la voix de Mike : « Eh
Xavier ! T'es là, c'est cool ! »
  L'endroit est beaucoup mieux aménagé que la première fois, pas
loin de 50 mètres-carrés habitables, ça s'embourgeoise. Un gros
brasero  fermé,  avec  cheminée,  garde  l'entrée.  On  tombe
directement  dans  le  salon.  Au  fond,  la  cuisine,  à  gauche  la
chambre. Sur les canapés, outre Mike, y a Tof,  Flo (la quinqua
fumeuse), son homme (qui chantait Dylan), Fab (qui, en fait, n'est
pas retraité mais bosse encore comme manœuvre), Damien (celui
qui aimerait être ailleurs), et un jeune motard (du service action),
que des gars de la première heure, ça tient, la base est solide. Y a
le chien de Fab aussi, qui fait chier son monde à vouloir jouer.
  Mike : « Va voir ton maître ! »
  Fab : « Comment tu parles à mon chien toi ? »
  Ça va, l'ambiance est cool.
  Ils en ont après un chocolatier, Chauvet, qui les insulte à chaque
fois  qu'il  passe sur  le  rond-point.  Mike décide de balancer  son
nom sur Facebook. Tout de suite, les messages affluent : « C'est un
fils de pute ! », « on ira pas chez lui », « boycottons Chauvet ! »,
etc. Un type lâche l'adresse du magasin, un autre : « C'est noté. »
Niveau nuisance, c'est Damien qui tient le pompon : « Les boules
puantes, vous y avez pensé ? » Aussitôt, les idées affluent : « Au
Leclerc,  faut  aller  en foutre  au Leclerc ! »,  « au rayon produits
frais ! », « dans leur parfumerie ! »
  En parlant des flics : « Leur commandant, c'est le seul endroit où
il y croit encore. – Hier, quand on a quitté Millet et qu'on s'est
retrouvait là, il s'est pointé le matin, il a vu deux piliers et une



bâche, il s'est dit ; ''C'est cool''. Le soir, quand il est revenu, il a
manqué  faire  une  attaque.  –  Il  a  eu  besoin  d'un  petit  moment
d'adaptation. »
  Je me dévoue pour aller chercher Rachid (qui s'appelle en réalité
Pat) dans le quartier arabe. Il est taiseux mais très efficace dans
son style, toujours au charbon.
  Quelques punchlines... Fab : « Le gars, il tronçonnait la terre ! » 
  Damien : « On fait la queue comme à la soupe populaire. – C'en
est une. »
  Fab : « Le pain ! Il est en train de fondre ! »
  Mike : « J'ai du LSD ! »
  Fab : « Tu connais la différence entre une moule et une huître ?
20 ans d'âge ! »
  Mike : « Je voyais tout pixellisé, j'ai erré comme ça pendant deux
heures dans Joyeuse, c'était excellent. »
   Tof, à Dylan, qui chante et joue de la guitare : « Tu fais bien les
pauses au milieu, entre les morceaux. »
  Je suis avec le noyau dur.
  La cabane contrôle les routes d'Alès et de Vallon Pont d'Arc, soit
tous  les  accès  au  sud-Ardèche.  Vallon,  en  prévision  des  beaux
jours, étant un endroit stratégique – embouteillages de campings-
cars hollandais en perspective.
  4 heures, je viens de désosser une palette, ça m'a épuisé.
  7 heures, Dylan se réveille, je passe la main.
  Sur France-Inter, en rentrant, la journaliste se félicite du vent
d'insurrection  qui  touche  Budapest,  des  manifestants  qui
envahissent  la  maison  de  la  radio  hongroise  en  demandant
l'indépendance des médias – la même connasse qui a chié mou
pendant  un  mois  devant  la  révolte  française  et  les  mêmes
revendications. Sauf qu'en Hongrie, contrairement à la France, le
pouvoir est anti-européen. Ils ont bon dos les Hongrois.
  Mon père : « T'étais chez les babas-cool ? T'es vacciné contre la
gale j'espère ? »



  Moi : « Ils tiennent les babas-cool, contrairement aux retraités. »

  Lundi 17 décembre 2018
  J'ai vraiment un père désespérant. Dès le réveil, à 16 heures, il
m'agresse : « J'espère que tu viens pas là pour fumer du chichon
sur  le  barrage. »  Comment  lui  expliquer  que  ça  fait  partie  du
charme du mouvement ?
  Laurent, que je retrouve : « Manque plus que les passages piétons
pour rejoindre le rond-point, un coup de peinture et c'est bon. Avec
l'électricité,  tu  rajoutes  deux  feus  rouges,  tu  fais  chier  tout  le
monde. Deux panneaux solaires de 100 watts suffiraient. »
  Tof, en parlant de moi : « Je me suis endormi à 23 heures, il était
devant  l'ordinateur,  je  me  suis  réveillé  à  3  heures,  il  y  était
toujours. »
  Flo, à qui un gars demande ses revendications :  « Le RIC ou
rien ! »
  Je reste pas longtemps ce soir, je file retrouver ma belle.

  Mardi 18 décembre 2018
  13 heures... Les mêmes, une quinzaine d'habitués, tous les âges.
Normalement, les flics viennent virer le campement demain. Y a
eu huit morts depuis le début du mouvement. 
  Massou :  « J'ai  47 ans, je suis d'origine algérienne, et  c'est  la
première fois que je me sens fière d'être française. »
  Le chef des flics arrive, il est en civil. Il vient nous prévenir pour
demain : « Je me considère pas comme un ennemi. C'est pas moi
qui  préviens  les  CRS,  c'est  la  préfète.  Votre  problème,  c'est
l'occupation illégale de la voie publique. Je n'ai  pas de pensées
politique ou syndicale, je suis là pour faire mon travail. »
  Moi :  « C'est  quoi  les  chances pour que la  police  rejoigne le



mouvement ? »
  Lui : « Aucune. »
  « Si la foule prend d'assaut le Ministère de l'Intérieur et met la
tête de Castaner au bout d'une pique, vous faites quoi ? C'est déjà
arrivé dans l'histoire de France. »
  « La dernière fois que c'est arrivé, c'était le 18 brumaire, on est
passé  d'une  royauté  à  un  empire  avec  une  transition
révolutionnaire, et Napoléon a fait tirer sur la foule. »
  Un  commandant  de  police  qui  me  fait  un  cours  d'histoire  –
j'aurais connu ça.
  Un gars, à moi : « Et toi t'es quoi ? – Je suis infirmier en Suisse,
et toi t'es quoi ? – Moi je suis un enculé ! Plus sérieusement, j'ai
une boite d'isolation, chauffage, etc. Je suis patron. »
  Un retraité nous apporte des chips et du saucisson : « C'est du
bon, c'est celui que je mange. » Il est solidaire mais convaincu que
la partie est perdue : « Ils sont trop forts, ils ont l'armée pour eux.
Dans toutes les guerres, y en a un qui perd, c'est le moins fort. »
  Le soir, autour du brasero, Tof : « Y a toujours pas de moutarde ?
– Si, y en a ! »
  Une  action  est  prévue  vendredi  matin  à  Privas,  devant  la
préfecture,  pour  faire  suite  à  notre  probable  expulsion  (Mike :
« Faut garder l'énervement. »).  Début de l'action : jeudi, dans la
nuit – j'en suis. Moi : « Vous avez récupéré la guillotine ? – On en
fera une là-bas. » Fab : « Bloquer les Mac-Do et les Leclerc, ça va
cinq  minutes. »  Le  gouvernement  belge  vient  de  démissionner.
Mike : « Faut faire péter Privas, et basta ! J'en ai plein le cul de
faire la circulation ! »
  1 heure... Arrivée de viande saoule : « On va tout cramer ! » dit
le plus excité d'entre-eux. Il secoue Fab, qui se lève et cherche un
bâton pour le cogner. Mike parvient à calmer tout le monde. 
  Plus tard, Tof : « Ça me rappelle quand j'étais gamin, j'étais avec
un pote, on se faisait chier, on construisait une cabane. Une fois
qu'elle  était  construite,  on se  faisait  toujours  autant  chier,  mais



dans une cabane. »
  3 heures...  La viande saoule est de retour. Fab, qui est devenu
plus calme après avoir fumé, arrive à les contenir un moment à
l'extérieur, mais très vite, ça déborde. On se retrouve à cinq armés
de gourdin face à trois excités qui veulent barrer la route avec des
palettes (aucune voiture ne passe), cramer une bâche, etc. Ils sont
à fond de coke et ont surtout envie de faire chier. Le pouvoir me
fait moins peur que la bêtise humaine. Ça se calme un peu, on vire
les palettes de la route. Mais très vite ça repart. On court secourir
un camarade, qu'il prenne à partie alors qu'il les raccompagne à
leur voiture. Ils le lâchent et le nerveux passe devant Damien et
moi, arrivés les premiers, les yeux injectés de sang. Il bouscule
Damien et se campe devant moi : « Pourquoi t'as les mains dans
tes poches ? Sors tes mains ! » Ça me rappelle mes nuits agitées en
psy. Je bouge pas, puis : « C'est cool. – Non, c'est pas cool ! On est
chaud bouillant là, pourquoi vous voulez pas tout cramer ? Vous
êtes des lâches ou quoi ! » Mike sort de son fourgon : « Écoute
mon pote, y a un mois qu'on est là, si tu tiens absolument à être
courageux, reviens demain faire face aux flics. »
  4 heures... Ils sont partis, Fab : « Faut savoir aussi que c'est pour
des gens comme ça qu'on se bat. On a plus de problèmes avec les
abrutis qu'avec les flics. Vivement les CRS, qu'il y ait quelqu'un
sur qui s'énerver. »
  J'apprends à l'instant qu'un camion de CRS vient de brûler en
Corse, et que les flics vont recevoir une prime de 300 euros pour
le travail  fourni  –  ils  devaient,  ces  enculés,  se mettre  en grève
demain.
  Le pouvoir, au final, c'est un bâton merdeux. 

  Mercredi 19 décembre 2018
  Je reviens sur le  barrage à 16 heures,  je reste pas longtemps
aujourd'hui. Une femme, l'âge de ma mère (60 ans), amène un sac



plein  de  bouffe.  Moi :  « Vous  voulez  un  café ?  –  Non,  je  vais
bosser, ma retraite est tellement épaisse que je dois aller pointer. »
  Le copain à Flo, que j'appelais Dylan, le guitariste, s'appelle en
réalité Jésus. Sans lui, Mike et Flo, le camp n'existerait pas, c'est
les permanents du groupe, la base solide – Al-Qaïda. L'opération
est avancée à jeudi matin (demain donc). 
  Un gars arrive et demande : « Y a quelqu'un qui gère ou c'est
free-lance ? »
  Jésus : « Je gère. »
  « J'ai du bois à décharger, je le mets où ? »
  J'oublie  parfois  d'enlever  mon  gilet  jaune  en  rentrant  des
barrages,  et  ça  fait  toujours  son  petit  effet  quand  je  m'arrête
acheter  du tabac ou du pain. Je suis pas fan des extravagances
vestimentaires,  et  j'aime  pas  me  faire  remarquer  de  la  sorte,
n'empêche  que  c'est  agréable  de  sentir  un  accueil  chaleureux
quand on rentre dans un commerce. 

  Jeudi 20 décembre 2018
  Réveil à 8 heures. À 9, je suis sur le barrage. Personne : pas de
voiture,  la  cabane est  vide  –  sans  âme.  Plus  de  matelas,  ni  de
cuisinière, ni poêle ni couverture. Reste seulement deux canapés,
trois bâches et une table basse. Je file sur Privas. 
  Plus jeune, quand j'étais étudiant, je mettais (au meilleur de ma
forme) seize minutes pour faire Aubenas-Privas. 20 ans plus tard,
je mets une bonne demi-heure pour parcourir les 25 kilomètres. À
ma décharge, j'étais puceau – et suicidaire. Je suis plus puceau. 
  J'arrive : dix bras cassés en gilet jaune qui jouent du tambour
dans la rue. Je m'arrête. Ils sont tous là, c'est la pause café. Un gars
des  renseignements  généraux  demande  à  Mike  le  nombre  de
manifestants prévu samedi. « Minimum 2000. » Le gars grimace
et va rendre compte. On part ensuite faire le tour du centre-ville à
grands coups de sifflets, klaxons et tambours. Une mamie, à sa



fenêtre, applaudit à notre passage. 
  La préfecture est construite sur une des portes de la ville, une rue
passe donc sous le bureau de la préfète. Elle a eu droit, avant mon
arrivée, à un gros boucan sous ses fenêtres. Il paraît qu'elle flippe
comme une tarée – elle a bien raison. Elle a fermé les portes de la
préfecture  au  premier  coup  de  tambour.  Je  me  voyais  déjà  la
prendre en otage, et l'égorger au besoin ; ça sera pour une autre
fois.  Quatre  flics  sont  là.  Au  bout  d'un  quart  d'heure  de  bruit
d'enfer, le chef vient nous dire : « Les tambours, c'est un trouble à
l'ordre public, soit vous arrêtez soit on saisit. » On bouge. 
  « Faites silence pour la finance ! »
  À midi, on se retrouve sur un rond-point à Alissas. Très vite, un
camp de fortune est monté (table, chaises, banc, barbecue), une
cagnotte est organisée pour la bouffe. Deux gilets jaunes de Privas
ont fait la manif avec nous, leur groupe s'étoffe un peu autour du
rond-point. Un retraité : « Au Pouzin, y a quinze jours, les CRS
n'avaient plus de lacrymo en stock, si bien qu'à la fin ils reculaient
en nous lançant des cailloux... On a des contacts chez les flics, on
leur montre les photos de nos réunions et ils nous disent qui sont
les taupes. »
  La motivation fléchit après le repas. Finalement on rentre digérer
sur  Aubenas.  Au  retour,  à  moitié  dépité,  je  reprends  espoir  en
arrivant à Millet : une trentaine de gilets jaunes reconstruisent une
cabane. J'aperçois Thierry, du service action, et Jeff le Belge – ça
repousse.
  Castaner qui compare les gilets jaunes aux talibans. Il a raison –
n'en déplaise aux offusqués. Des gens écrasés sur leur propre terre
qui se défendent,  ici  ça s'appelle gilet  jaune, ailleurs taliban ou
moudjahidin. 

  Vendredi 21 décembre 2018
  J'apprends au réveil que les flics ont tout détruit à Millet et qu'ils



restent là tant qu'il y a des gilets jaunes. 
  Millet, 17 heures... Une trentaine de canaris. Isidore passe de la
musique  (Trust,  Gainsbourg)  à  l'aide  de  son  portable  et  d'un
mégaphone. Reste quelques flics qui surveillent de loin. 
  Jeff  le  Belge :  « Ils  sont  venus  ce  matin  à  7  heures,  douze
camions de CRS, y avait trois gars dans la cabane, ils les ont virés
et ont tout cassé. J'étais pas là, mais ils m'ont pris mes drapeaux.
Ils  sont  prévenus :  s'ils  me  les  rendent  pas,  je  brûle  leur
gendarmerie. Ils me les ramènent demain. »
  J'arrive en avance à la réunion de 18 heures, à l'espace Deydier,
que la mairie d'Ucel a mis à la disposition des gilets jaunes. Pas
mal de vieux et de femmes – normal : c'est chauffé et à l'abri, il
fait meilleur que sur les ronds-points. Je reconnais quelques têtes.
L'électeur d'extrême droite côtoie un chevelu rasta. 100 personnes
max. 
  L'orateur : « Après cinq semaines de blocage, on a obtenu des
choses... »
  La foule : « On a rien obtenu ! »
  Ça commence bien, mais ça s'enlise vite. Première prise de tête :
« Peut-on diffuser la réunion en direct sur Facebook ? – Non ! –
L'enregistrer alors ? » 
  Un quart d'heure de débat filandreux... 
  Puis viennent les revendications : « La matière avant tout ! On
veut  des  sous ! »,  ce  sont  grosso  modo  les  revendications  des
gilets jaunes ici-présents. J'ai mieux à faire, je me casse. Avant de
sortir,  j'entends :  « Amnistie  pour  tous  les  gilets  jaunes
condamnés » – ils partent déjà perdants les cons.
  22h30, au bar, avec ma chérie, quelques gilets jaunes se pointent.
Parmi eux, Isidore, Thierry et Damien, qui se font rabrouer par un
connard  de  42  ans  (ex-zadiste)  qui  en  a  marre  de  prendre  des
coups depuis des années, et qui trouve désolant les blocages de
ronds-points  –  et  le  peuple  français  de  manière  générale.  Il
voudrait  plus,  il  trouve  qu'on  manque  de  coordination,  qu'on



devrait mieux cibler nos objectifs, etc. Je lui objecte que c'est très
beau de voir des Français opposés en politique fraterniser sur les
ronds-points. Lui :  « Il  restera quoi de tout ça dans trois mois ?
Rien ! » Moi : « Sans doute, mais ce moment aura existé. »

  Samedi 22 décembre 2018
  J'arrive à Millet à 15 heures. 300 gilets jaunes, ça bloque un peu,
parfois beaucoup. Je tombe sur mes frères et des copains à eux.
L'équipe de Privas est là, sauf Mike et Damien. J'aperçois Thierry
et d'autres têtes connues. Jésus s'approche : « T'as pas un coup de
boost  qui  traîne dans tes  poches ?  –  De la  zeb.  –  J'en  ai,  c'est
bon. » Plus tard, il revient : « Je vais acheter de la coke, ça te dit ?
– Allez, soyons fou ! » Je passe ensuite la soirée à picoler avec
deux vieux amis,  Christian et  Patrick.  Ça me rassure de savoir
qu'ils étaient, eux aussi, sur les barrages. On tombe d'accord sur la
radicalisation du mouvement, sur la nécessité de s'armer et de faire
des actions ciblées. 

  Dimanche 23 décembre 2018
  Retour en Suisse.  Cinq nuits de boulot en perspective, quelle
merde !
  Bilan du mois de lutte : 
  1) J'admire l'intelligence du peuple de souche qui, au lieu de se
retourner contre les Arabes, comme le lui demandait implicitement
ses élites, s'est retourné contre cette même élite.
  2) L'action va devenir plus souterraine, j'arrête donc ce journal.
  3) Je suis mauvais prophète : « Le gouvernement ne finit pas la
semaine  et  Macron  saute  avant  Noël. » Le  gouvernement  tient
toujours, c'est Noël, et Macron est toujours là – enculés !
  Prochains objectifs : Multiplier les alertes à la bombe.
  Construire une voiture piégée.



  Faire péter une caserne de CRS.
  

Montreux, lundi 24 décembre 2018
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