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 ÉDITORIAL 

 

...démocratique 
 

 
 
 

Même s’ils ne veulent pas, 
nous, on est là ! Et on s’organise ! 

Samedi 11 mai, Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, 
était l’invité d’une réunion LREM dans une salle perdue d’une 
zone industrielle de Villeneuve-sur-Lot. Jeudi 16, c’était au tour de 
la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, au Stadium d’Agen, qui a 
réuni... 55 personnes ! Le bide, pire que Blanquer ! 

À Villeneuve, les « marcheurs » ont été accueillis par la mobilisa-
tion d’une petite centaine de Gilets jaunes du département, aux cô-
tés d’enseignants, et contraints de... marcher pour rejoindre la 
maigre assistance de cette réunion. La police était au rendez-vous 
et a dû faire un cordon pour permettre le passage de la voiture du 
ministre. À Agen, la maigre assistance de la réunion LREM n’a pas 
beaucoup entendu de voix discordante : les Gilets jaunes ont été 
refoulés à l’entrée ! En revanche, leur réunion a été opportunément 
couverte par les « Folies vocales » qui chantaient au Stadium ! 

Il faut rappeler à tous les ministres que, partout, pour réussir à se 
déplacer, il leur faut déployer la police, à grands frais ! Comme quoi, 
le mouvement des Gilets jaunes est loin d’être mort ! Mieux : 
notre contestation commence à cimenter toutes les colères : les 
enseignants présents étaient bien contents de notre soutien ! 

C’est la nouveauté de mai. Dès le Premier mai, poussées par leur 
base, les organisations syndicales nous ont demandé de participer 
à l’organisation de la manifestation, depuis la mise en place des 
stands au Gravier jusqu’au cortège. Un cortège où non seulement 
nous étions nombreux, mais qui, sans nous compter, était de toute 
façon bien plus joufflu que les années précédentes. Car c’est notre 
mouvement qui a bouleversé la situation politique et redonné de 
l’espoir à de nombreux manifestants. 

Dimanche 12 mai, les GJ du département ont participé à une réu-
nion de coordination à Aire-sur-l’Adour avec des GJ de Pau, de 
Mont-de-Marsan, de Tarbes, de Bagnères... Des initiatives com-
munes sont d’ores et déjà programmées. Fin juin se tiendra à Mont-
ceau-les-Mines la troisième Assemblée des assemblées, début 
d’une structuration nationale. 

Le gouvernement et une certaine presse voudraient voir dans la 
plus faible participation aux manifestations du samedi la fin de notre 
mouvement. Mais nous nous organisons, nous nous structurons. 
Et, en même temps, nous nous donnons les moyens de fédérer 
toutes les colères que multiplie la politique de ce gouvernement au 
service des privilégiés. 

Morts les GJ ? Même pas fatigués ! 
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Vous avez peut-être déjà eu vent de la nouvelle, mais si ce n’est pas le cas, sachez que la démocratie dans 
le Lot-et-Garonne est en pleine expansion !  

L’idée, née du mouvement des Gilets Jaunes de l’ensemble du département, et même au-delà de ses fron-
tières, est simple : remettre la Citoyenneté au sommet de la souveraineté nationale, « La démocratie c’est le 
pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple ».  

Ainsi, ont éclos, il y a 4 mois, à travers tout le département, des Ateliers Citoyens participatifs et interactifs, 
regroupant des individus de tous horizons, avec la volonté pacifique de se réapproprier leur droit fondamental, 
le droit à la Citoyenneté.  

De cette éducation civique retrouvée, s’est affirmée l’envie de défendre un outil qui pourrait bien être plus 
qu’utile aux générations futures, si l’on souhaite qu’elles ne connaissent pas les mêmes contrariétés que nous 
(6 mois de mobilisation non-stop) :  il s’agit du Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) en toutes matières, et 
écrit par nous-mêmes.  

Ainsi rassemblés en groupes de réflexions, ces citoyens constituants, travaillent sur les possibilités de gestion, 
d’organisation, de contrôle, de seuils de validations, de périodes d’information, et de toutes les modalités né-
cessaires, afin d’emmener le plus grand nombre, lassé d’être négligé par ses représentants, à s’intéresser de 
nouveau à la démocratie participative.   

La majorité des gens que nous croisons comprennent que le monde ne peut plus rester en l’état et que les « 
puissants » vont devoir changer leurs méthodes de gouvernance et prendre en compte le point de vue du 
« Peuple » … N’oublions pas que NOUS sommes les vrais puissants parce que nous sommes « la société », c’est 
NOUS qui produisons, c’est NOUS qui consommons, et c’est une « minorité » qui nous dirige et nous impose 
comment produire et comment consommer. Alors si, comme nous, vous avez envie de reprendre votre vie en 
main, venez nous rejoindre ! Aucune compétence particulière n’est requise.  

Nous avons besoin de vous, qui que vous soyez. Venez nous rencontrer dans les Ateliers Citoyens du dépar-
tement, à Marmande (les mardis à 19 h 30, 13, rue Jean-Goujon), Penne d’Agenais (les mercredis 20 heures, à 
la Grande-de-Nègre), Casteljaloux, Fumel (les mardis à 20 heures, salle des Fêtes, rue Frédéric-Bénech), Agen 
(les jeudis à 19 h 30, Salle Jean-Torthe, rue Paul-Pons) et, bientôt, Nérac. En outre, sachez que le 25 mai prochain, 
à Marmande, aura lieu la deuxième réunion officielle des Ateliers Citoyens du Lot-et-Garonne, avec pour objectif 
la mise en commun de leurs travaux, afin de défendre à terme des textes communs à l’ensemble du département, 
qui pourront par la suite être partagés et réajustés aux niveaux régional et national.  

 
 

...démocratique 
 

...fiscale 
 

• Refonte de la fiscalité 
pour les contribuables et 
les PMI, PME, TPE 

• Taxer les revenus du ca-
pital  

• Lutter efficacement 
contre la fraude fiscale 

• Rétablit l’ISF 

• Supprimer la Flat Tax et 
rétablir l’Exit Tax 

• Flécher le CICE vers les 
PMI, PME, TPE 

 

...sociale 

• Zéro SDF 
• Zéro mal logé 
• Pas de minimas sociaux 

sous le seuil de pauvreté 
(1 032 €) 

• Pas de retraité sous le seuil 
de pauvreté. 

• Baisse de la TVA sur les pro-
duits de première néces-
sité. 

• Réindexation des retraites 
et pensions 

• Annulation de la CSG sur les 
retraites de – de 2000 euros 

• Augmentation du SMIC 
 

...écologique 
LE 10 MAI, JOUR DU DEPASSE-

MENT 

Le 11 mai, l'Europe rentre 
en déficit écologique vis-à-vis 
de la planète pour 7 mois et 
demi : elle a donc déjà con-
sommé plus de poissons, abattu 
plus d’arbres, cueilli davantage 
que ce que sa zone peut lui pro-
curer en une année entière. 

Pour l’ensemble du monde, 
ce jour sera le 1er août, ce qui 
signifie que l'Europe tire des 
traites sur la planète encore 
plus que le reste du monde et 
est donc est plus prédatrice des 
ressources naturelles. 

Il y a urgence pour une justice... 

Au-delà du grand bla-bla, qu’est-ce que Macron prépare ? 
    

On peut tromper quelques personnes tout le temps, 
       On peut tromper tout le monde quelque temps, 

       On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps ! (Proverbe chinois.) 
 

Six mois de propagande haineuse de la part du pouvoir et des médias à sa solde – Macron voulait 
absolument briser l'opinion favorable aux Gilets jaunes (+de70%) –, « Grand débat », ou plutôt grand 
bla-bla, avec des élus locaux (les maires), du moins ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu, et tout un 
empilement allant d’une grande plate-forme informatique à des cahiers de doléances – il fallait jouer à 
la démocratie pour tenter de rendre illégitime l'action de la rue et, surtout, gagner du temps. 
  Mais voilà : trop, c'est trop ! La « Commission du débat public » elle-même a dénoncé le filtrage des 
invités, les questions biaisées, les pressions du pouvoir, etc. 
  Macron a perdu la bataille de l’opinion publique. Sa « conférence de presse » clôturant le grand bla-
bla a été un flop (63 % des personnes interrogées ont rejeté ses conclusions). Mais il compte sur la 
police et les juges pour confirmer son cap politique en faisant semblant de partir des revendications 
collectives : « Il nous faut aller plus vite et plus loin ! », a-t-il dit. 
   Comment ? À partir du détournement des demandes collectées ! Quelques exemples : 

« La justice fiscale », que les gros payent gros, et les petits petit, est remplacée par « moins 
d'impôts pour tous » ! 
L'augmentation du Smic est remplacée par la pérennisation de la prime d'activité ! 
Et, sur l’urgence climatique, les minima sociaux, et tout le reste de ce que nous réclamons, 
autant de tours de passe-passe. 

En revanche, « aller plus loin », cela signifie des attaques en perspective. 
Le « plan pauvreté » : une « Maison des Services », soit « le guichet unique », avec des fonc-
tionnaires polyvalents. 
La réforme de l'assurance chômage, qui est pourtant un système basé sur des cotisa-
tions, et non un cadeau !          (Suite au verso.) 

 

Qui sommes-nous ? 
• Poussés sur les ronds-points et dans les rues, 

à l'origine pour dire « non » à une taxe sur 
le carburant, financièrement insupportable 
par beaucoup et politiquement injuste. 

• Révoltés par le triomphe des inégalités et le 
mépris et l'arrogance jamais égalés par un 
Président et son gouvernement. 

• Portés par une fraternité retrouvée, notre di-
versité et nos multiples échanges ont cons-
truit très vite l'ébauche d'un projet commun 
pour une vie meilleure ! 

• Soudés par une répression policière et judi-
ciaire sans précédent, nous refusons les cli-
vages traditionnels politiques et syndicaux 
car nous pensons que seul le plus grand 
nombre nous permettra de gagner. 

• A-partisan, notre projet d'une refonte totale 
du système économique, de production et 
de gouvernance est bien politique. 

 

 

 
 

Le Petit Jaune officiel : vous y trou-
verez, outre l’information, des liens 
vers les groupes GJ du 47 
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Dis-nous qui tu es ! 

 

Acte 24 à Agen 
Au son des textes et de la musique de Kalune ! 

À Agen, l’acte 24 des Gilets jaunes a été une journée bien remplie ! 
Nous nous étions joints à la marche pour le climat organisée par le collectif Climat 47 

dont certains militants, aussi Gilets jaunes, avaient eu la folle idée d’inviter le chanteur-
slameur Kalune... qui a donné son accord pour participer à un concert gratuit. 

La municipalité avait mis à disposition, pour le concert, le terrain de la Prairie. Dès 8 
heures, les Gilets jaunes agenais sont venus à plusieurs dizaines, en famille, pour aider 
à tout monter. En quelques heures, stands, barnums, tables, chaises, expositions ont 
surgi pour donner un cadre matériel à la journée : la poursuite du « Vrai débat » des 
Gilets jaunes déjà amorcé plusieurs semaines avant à la Rotonde. Cette fois, deux sujets 
devaient être traités : la lutte pour le climat et les conditions d’une démocratie directe-
le RIC. 

Devant la richesse des débats et parce qu’il fallait aussi aller manifester, seul le débat 
sur le climat a eu lieu : le débat sur la démocratie aura lieu à une prochaine occasion. 

Après une crêpe et un café, nous avons écouté en première partie Calza, sur des 
rythmes andalous accompagné à la guitare basse par Sébastien puis, souvent en dan-
sant, Kalune accompagné au violon par Anaïs. Dans des textes bouleversants, Kalune 
dénonce la folie de cette société et ses injustices tout en laissant entrevoir qu’un autre 
monde est possible... « Quand les hommes vivront d’amour, il n’y aura plus de misère », 
disait le chanteur québécois Félix Leclerc. Le message de Kalune est tout aussi poétique 
mais plus radical – le monde ne s’est pas amélioré depuis Félix Leclerc, loin de là ! 

Au fil des vers de Kalune, tout le monde s’est senti lié, non seulement par les mêmes 
luttes immédiates, mais aussi par une commune aspiration à un monde meilleur. Magie 
des mots si bien agencés par le chanteur ? Nous dirions plutôt volonté partagée de 
rendre de tels moments très beaux ! 

 

 

 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre 
 

Je m’appelle Jean Pierre, j'ai 37 ans et 
comme je sus électricien. 
En novembre, je suis passé devant un rond-
point, mais je n'ai franchi le pas, si je puis 
dire, qu'en décembre. Je me suis senti ac-
cueilli chaleureusement par les personnes 
présentes. 
Depuis, quand mon boulot me le permet, je 
viens sur place : j'ai appris à écouter et par-
ler de beaucoup de choses dont je n'avais 
pas conscience. Notamment de l'état du cli-
mat, et des conséquences pour nous, ci-
toyens. Je participe souvent le samedi aux 
manifestations.  
Je ne sais pas bien pourquoi, mais mainte-
nant, je sens une détermination à continuer 
cette magnifique aventure pour moi. 

 

Noémie 
 
Je m’appelle Noémie, j’ai 37 ans. Je suis ma-

riée et maman de trois enfants. Je travaille 
dans un service public après avoir travaillé 
dans l’hôtellerie-restauration. 

Je suis Gilet jaune depuis le 17 novembre ! 
Parce que j’ai beau travailler, mon mari aussi, 
les fins de mois arrivent beaucoup trop tôt ! 

Dans le mouvement, j’ai rencontré des per-
sonnes extraordinaires. Nous ne nous connais-
sions pas : nous sommes différents... mais 
aussi les mêmes. Les mêmes problèmes, le 
même combat. 

On continue parce qu’on n’a rien obtenu. Je 
continue pour mes enfants. On a commencé 
pour les questions de pouvoir d’achat, mais 
c’est toute cette société dont je ne veux pas 
pour mes enfants ! J’espère que nous allons 
faire bouger les choses et commencer à cons-
truire un monde meilleur !  

 

AILLEURS ? 
C’est jaune aussi ! 

Si vous ne venez pas aux Gilets jaunes... 
... les Gilets jaunes viendront à vous ! 

 

Vous pouvez nous rencontrer : 
• À l’AS 24, route de Layrac au Passage d’Agen, toute 

la semaine pendant la journée 
• Près du Rond-Point de Pennes, à Villeneuve-sur-Lot 

 

pour discuter, prendre un café, en toute fraternité. 
 
 

Mais si vous ne pouvez pas passer, nous irons à vous : les sa-
medis, notre barnum va de ville en ville, au gré des lieux mis 
à notre disposition par les municipalités. Renseignez-vous à : 
pointmobileagen@gmail.com 

 

Dimanche 12 mai, des Gilets jaunes venus de Tarbes, d’Oléron, de Mont-de-Marsan, de Ba-
gnères, d’Agen, de Fumel... se sont retrouvés à une cinquantaine autour de ceux d’Aire-sur-
l’Adour pour tenter un début de coordination régionale. Échanges d’expériences, mais aussi 
décision de mener non seulement des actions concertées (la même chose le même jour), mais 
aussi des actions communes. La première pourrait avoir lieu le samedi 15 juin. À suivre ! 

CALENDRIER 
 

Événements à venir, à soutenir 
 

• Samedi 18 mai, 14 heures au Gravier : Désamor-
çons ensemble Monsanto – Collectif sortir des 
pesticides-47. 

• Samedi 18 mai, à Villeneuve-sur-Lot : de 10 
heures à 18 h 30, inauguration du nouveau QG 
(près du Rond-Point de Pennes). 

• Samedi 25 mai : réunion de coordination des ate-
liers citoyens à Marmande 

• Dimanche 9 juin, 14 heures : coordination du 
Sud-Ouest à Alre-sur-l’Adour 

• Samedi 15 juin : éventualité d’une action com-
mune de la Coordination Sud-Ouest. 

• 29 et 30 juin : troisième Assemblée des assem-
blées à Montceau-les-Mines 

 

L’écho des cabanes 

 

Au fait, Kalune doit sortir un album 
le 24 mai – « Amour : entre résis-
tances et utopie » – : n’hésitez 
vraiment pas à le précommander, 
par exemple auprès de la FNAC, 
vous ne le regretterez pas ! 
 
Pour les précommandes, c’est ici : 
https://kaluneamour.lnk.to/4bcGw 
 

Alors que, les 6-7 avril, la deuxième Assemblée des assemblées s’était tenue à Saint-Na-
zaire, la prochaine aura lieu les 29 et 30 juin à Montceau-les-Mines, en Bourgogne. L’as-
semblée de Saint-Nazaire avait réuni près de 800 délégués des groupes de Gilets jaunes. Nul 
doute qu’il y en aura davantage à Montceau-les-Mines : les médias ne parlent que des repré-
sentants autoproclamés des Gilets jaunes et, quelles que soient les qualités (ou les défauts...) 
de ces derniers, nous avons besoin d’une structure qui nous représente vraiment. 
Les Gilets jaunes de Lot-et-Garonne seront présents à Montceau-les-Mines ! 

(Suite de l’article sur ce que Macron nous prépare.) 
• Une surveillance accrue des chômeurs – avec 43 demandeurs d’emploi 

pour un poste à pourvoir ! –, la dégressivité des allocations, etc. 
• La réforme des retraites par abandon du système par répartition au 

profit d’une retraite « à points » qui permettra au pouvoir de baisser 
les retraites comme bon lui semble en jouant sur le prix du point... (la 
valeur du point dépendra entre autres du Produit intérieur brut (PIB) du 
pays cette année-là et du nombre de personnes vivantes dans la même 
tranche d'âge), etc. 

• Une réforme de la Fonction publique destinée à remplacer à terme les 
fonctionnaires par des personnels précaires et à amoindrir les services 
publics – « le patrimoine de ceux qui n'en ont pas », disait Jean Jaurès. 

Nous reviendrons sur tous ces mauvais coups préparés par Macron 
et sa clique ! À suivre donc ! Nous avons du pain sur la planche pour 
contrer tous ces mauvais coups ! 
 

À Villeneuve, Nous avons été chassés du rond-point du Campanile le mardi 

16 avril. Ce jour-là, la police a détruit l’Arc que nous y avions construit (voir 

notre précédent numéro du Petit Jaune). Nous n’allions pas nous laisser faire 

pour autant ! Nous avons mis la municipalité sous pression en occupant la 

mairie et obtenu un terrain sur lequel nous avons aménagé un espace visible... 

depuis le Rond-Point de Penne et 500 mètres en amont et en aval. 

Nous y sommes depuis le 19 avril. En trois jours, avec des mats de 12 mètres 

et un drapeau de 6 mètres-carrés... nous avons réussi à être aussi visibles 

qu’avant et la police n’a pas réussi à nous faire disparaître.  

 

À Agen, la police est venue nous signifier que la cabane de l’AS 24 allait être démolie. Le pouvoir ne veut plus voir une seule trace de notre mouvement, ça doit lui donner des cauchemars ! Depuis le 10 mai, nous avons cessé d’être route de Layrac jour et nuit. Mais vous pouvez toujours venir route de Layrac pendant la journée : même si Macron ne veut pas, nous on est là !  


