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Civitano est un journal gratuit imprimable, accessible à tous et en particuliers à ceux qui désirent s'informer sur le mouvement 
des Gilets Jaunes et qui ne disposent pas forcément d'accès à internet.

Il sera diffusé à tous les Gilets Jaunes pour qu'ils puissent l'imprimer et le distribuer dans les boites aux lettres des endroits les 
plus reculés de France, là où seuls les mensonges de la télé sont diffusés.

Les premières éditions seront hebdomadaires et sortiront chaque mercredi soir.
Pour nous contacter: CivitanoNews@protonmail.com

Mensonge de Jean Chamoulaud
vu sur Cnews le 02/01/2019 
"On a vu une trentaine de 
personnes se faire arrêter par les 
forces de l'ordre tout simplement 
parce qu'ils avaient refusés de 
décliner leur identité pour 
certains, d'autres avaient refusés 
d'obtempérer ou certains ont 
lancé des injures contre les 
forces de l'ordre. »

La vérité: 
42 personnes (dont 16 
femmes) interpellées pour 
avoir marché séparément en 
direction de la Concorde.
Toutes les vidéos qui 
prouvent cette histoire sont 
sur la page Facebook 
@CivitanoNews

16 femmes en GAV pour vérification 
d'identité au commissariat du 13eme 
arrondissement de Paris. Leur crime? 

Se promener sur les Champs-Elysées.
Postée le 02/01/2019 par Caïn Tubal

sur le groupe "La France en Colère !!!"

En Egypte, un avocat a été arreté et emprisonné 
pendant 15 jours aprés avoir posté une photo de lui 
portant un gilet jaune en soutien au mouvement 
français.(Jpost) 

NBCNews: En Iraq, le 5 décembre dernier, une 
manifestation inspirée du mouvement Gilet Jaune 
et demandant de meilleurs opportunités d'emploi 
s'est terminée par des tirs à balles reelles. Depuis le 
mouvement n'existe plus dans ce pays. (NBCNews) 

En Serbie, 40 000 manifestants se sont mobilisés le 
12 janvier dernier. C'était la 6èmè semaine de 
mobilisation pour les serbes (DW.com) 

26 milliardaires détiennent autant d'argent que 3,8 milliards les 
plus pauvres de la planète
8 milliardaires français possèdent autant que les 30 % des français 
les plus pauvres
112 Milliards de Dollars : Fortune atteinte par l'homme le plus riche 
du monde en 2018
7 600 milliards de dollars: Montant caché au Fisc par les plus riches
6,4% : Valeur absolue de la baisse des impots versés par les 
entreprises du CAC40 entre 2010 et 2017
9.3% : Bénéfices des entreprises du CAC40 entre 2010 et 2017
44% : Augmentation des dividendes versées aux actionnaires du 
CAC40 entre 2010 et 2017 tandis que leurs effectifs ont baissé de 
20%
57,4 milliards d’euros : montant record des dividendes versés aux 
actionnaires par les entreprises du CAC40 atteint en 2018

Sources: Rapport ATTAC - 19/01/2019 / Rapport Oxfam -
21/01/2019
Rapports sont consultables sur la page fb @CivitanoNews

"Chers collègues, baissez les armes ! 

mettez vous en arrêt et laissez le peuple s'exprimer. Vive 
la France vive le peuple !!!«

Postée le 22/01/2019 sur le groupe FB "Info Gilet Jaune"
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Le CIVITANO de la semaine :
Alexandre Langlois

Secrétaire général du syndicat de police VIGI

Selon vous, d'où viennent ces violences policières envers les gilets 
jaunes? 
Sur un maintien de l'ordre, nos collègues n'agissent pas d'initiatives. 
C'est que nos collègues, des fois on leur dit de refuser des ordres 
illégaux. (…) Par exemple, je prends le cas emblématique de nos 
collègues motards des Champs-Élysées qui ont tiré 3 grenades 
lacrymogènes sur des manifestants pacifiques. A ce moment-là, ce 
qu’il s'est passé c'est que la salle de commandement leur a dit : 
"vous allez là, il y a des gens qui font un trouble à l'ordre public, 
vous dispersez, vous tirez des grenades et vous repartez."
C'est-à-dire qu’ils sont arrivés sur le moment, ils ont tiré leurs 
grenades, ils devaient repartir. Leur analyse de la situation pour 
savoir si leur ordre est légal, si les gens sont menaçants ou pas, ils 
ne peuvent pas le faire.
Ils ne peuvent faire qu'une chose : faire confiance à leur hiérarchie.
Même chose sur la place de l'Étoile, elle a été nassé régulièrement 
sur les premiers mouvements des gilets jaunes, nos collègues sur le 
terrain quand on allait les voir disaient: "Mais non il y a forcément 
une porte de sortie on n'a pas pu barrer toutes les rues, ce serait 
contre-productif."
Et malheureusement les manifestants quand ils essayaient de sortir, 
il ne pouvait pas, toutes les rues étaient barrées.
Les seuls qui savaient que toutes les rues étaient barrées, c'est la 
salle de commandement. C'est-à-dire que les ordres viennent du 
préfet de police, nommé directement par le ministre de l'Intérieur 
et la haute direction de la police nationale.
[…]
Et la deuxième chose, des collègues qui sont également envoyés 
faire du maintien de l'ordre sans formation, comme il n'y a plus 
personne à chaque fois qu'ils mobilisent 80 000 personnes sur les 
manifestations des gilets jaunes, ils sont obligés de prendre des 
collègues de la BAC, des collègues de commissariat, et on arrive à 
des choses parce que les collègues ne sont pas formés à ça. Après 
on les invite, bien sûr à utiliser leur droit de retrait parce qu'ils n'ont 
pas été formé, mais c'est très compliqué de résister à la pression 
hiérarchique qu'on peut subir.

Que pensez-vous de la doctrine de maintien de l’ordre 
actuellement mis en place ?
Sur les maintiens de l'ordre, également, c'est qu'en France on 
déploie 80000 fonctionnaires, régulièrement, tous les weekends, 
parce qu'il y a quelque chose que nos gouvernements oublient 
depuis 2008 : Mr Sarkozy a détruit les renseignements généraux.
Les renseignements généraux avaient des contacts dans toute la 
société civile, donc sur un mouvement comme les gilets jaunes, on 
aurait forcément connu des gens des gilets jaunes qui auraient 
prévenus, pour que ça se passe bien en amont. Et que le jour J : bah 
on se connaît, et puis c'est beaucoup plus facile d'avoir des gens en 
face qui ont déjà fait connaissance dans un contexte tranquille et 
calme. Et à l'heure actuelle on n'a plus ce réseau, c'est-à-dire que le 
gouvernement est obligé d'avancer en aveugle, et donc du coup ils 
doivent déployer des fonctionnaires partout et n'importe comment, 
plutôt qu'aux endroits sensibles, contre les personnes qui peuvent 
être dangereuses.
Donc on est sur un déploiement de force aussi à cause de 
l'aveuglement des pouvoirs publics, et à l'heure actuelle personne 
ne parle de reconstituer les renseignements généraux pour 
justement apaiser en amont tout ce qu'il peut se passer, prévoir 
parce que prévoir et la prévention permettraient d'éviter les 
débordements.
Donc c'est tout un ensemble, et là le message envoyé par le 
gouvernement, et même les gouvernements précédents, c'est : on 
veut aller à la confrontation, on ne veut plus éviter la répression et 
tout est mis en place pour que ça dégénère.

En 24h en France, 3 policiers se sont suicidés.
Depuis début 2019, nous avons 7 de nos collègues qui se sont 
suicidés au 14 janvier. Donc ça fait un tous les deux jours, sachant 
que le 14 janvier, il y en a eu 3 en 24h. Et pour le moment, les 
pouvoirs publics n'ont pas l'air de s'intéresser au sujet. Je donne 
comme exemple Mr Castaner, depuis qu'il est ministre de 
l'Intérieur, a vu 17 de nos collègues se suicider. Mr Morvan, depuis 
qu'il est directeur général de la police nationale, 57 de nos collègues 
se suicider. Et Mr Macron, depuis qu'il a été élu, il a vu 75 de nos 
collègues se suicider. Et là il y a une recrudescence ; l'année 
dernière sur l'année 2018, nous avons eu 36 de nos collègues qui se 
sont donné la mort. Et là l'année commence très fort. Donc en 
général c'est une perte de sens dans leurs métiers et la pression 
hiérarchique. Et avec ce qu'on nous fait faire en ce moment, c'est 
pas forcément facile. Les policiers sont-ils gilets jaunes ?

Nos collègues, une grande partie des policiers sont gilets jaunes sur 
les revendications notamment sur le pouvoir d'achat. Après sur les 
revendications politiques, ce n'est pas le rôle d'un policier de 
prendre (part) ça, à part dans sa vie personnelle. Mais après cela 
met mal à l'aise nos collègues quand les gilets jaunes pacifiques 
vont les voir. Ils sont bien embêtés parce qu'ils disent : 
_ « bah on comprend, nous aussi on voudrait boucler nos fins de 
mois, le prix de l'essence qui a augmenté nous touche 
particulièrement, vu qu'on ne peut pas habiter sur notre lieu de 
travail soit parce que les loyers sont trop cher soit parce que ce sont 
dans des endroits où notre voisin de palier sera le délinquant qu'on 
a arrêté dans la journée. Donc nous sommes obligés de nous 
éloigner.
Et comme nos horaires sont atypiques nous sommes obligés de 
prendre la voiture, les transports en commun ne fonctionnant pas 
aux horaires où on va travailler. Donc l'augmentation du prix du 
carburant a été la petite goutte d'eau également qui nous a impacté 
énormément. Et après, le pire de tout c'est que le gouvernement 
essaie de nous opposer à vous. »
{,,,]
Sur les ronds-points, les manifestations en Province où nous avons 
beaucoup de photos de collègues qui ont pris des pizzas, qui ont 
discuté tranquillement et ça s'est très bien passé. il n’y a vraiment 
que sur Paris, ou dans les grandes villes, où les casseurs sont 
instrumentalisés par le pouvoir et puis les médias. Comme c'est 
sensationnel, les médias effectivement vont mettre en avant ce qui 
va faire le buzz... chacun son métier... mais bon après 
malheureusement ces images sont catastrophiques à la fois pour les 
gilets jaunes et les policiers.

Le 17 janvier dernier, Alexandre Langlois a répondu aux 
questions du Média sur les violences policières et les 

suicides de policiers.
L’integralité de l’entretien est visible sur la chaine 

Youtube « Le Média ».


