
...fiscale 
 

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

• Taxer les revenus du capi-
tal  

• 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 

 

...démocratique 
La démocratie, c'est le 

pouvoir du peuple, par le 
peuple, pour le peuple. 

 
• RIC : référendum d'initia-

tive citoyenne – en toute 
matière et écrit par nous-
mêmes 
 

• Constituant, abrogatoire, 
révocatoire, législatif : 
dans L'INTERET GENERAL 
 

• Plus de « chèque en 
blanc » aux élus. 

 

Il y a urgence pour une justice... 
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 ÉDITORIAL 

 

...démocratique 
 

 
Européennes 
Présents avant, nous le sommes après ! 

 

Les élections européennes sont passées, après une campagne bi-
don, binaire, instrumentalisée par le pouvoir pour mettre de côté 
tous les sujets qui nous ont mis dans la rue depuis six mois : un 
gouvernement qui s’en prend au pouvoir d’achat des plus pauvres 
pour exonérer les riches, qui casse les services publics, qui déman-
tèle les transports en commun, qui asphyxie le système de santé... 
Macron/Philippe se disent confortés pour poursuivre leur poli-
tique, cette politique que nous refusons depuis six mois dans les 
rues, mobilisation pour laquelle nous avons eu le soutien d’une 
grosse majorité de la population. Quant à eux, ils n’ont réussi qu’à 
réunir, à cause d’une abstention à 50 % à laquelle il faut ajouter 
les blancs et nuls, que moins de 11 % de l’électorat : comme 
« majorité », on fait mieux, et ils le savent. 
Dans ce genre d’élection, les dés sont pipés dès le départ. Et les 
résultats ne reflètent certainement pas le pays réel. 
En juin 1968, juste après la plus grande grève de l’histoire du pays 
donc, De Gaulle avait fait un tabac électoral et l’opposition avait 
été laminée. Mais qui se le rappelle ? Un an seulement après son 
« triomphe » dans les urnes, contesté par les siens, De Gaulle 
avait dû... démissionner. Sa victoire électorale de juin 68 est pas-
sée aux oubliettes. Pas Mai 68 qui a profondément transformé le 
climat politique du pays, et même inspiré le monde entier. Voilà 
qui devrait donner à réfléchir à un certain Macron ! 

Ce sont nos luttes qui comptent 
Les élections européennes ont réparti les rôles entre politi-

ciens, c’est tout. En six mois de lutte, notre mouvement a, lui, 
profondément transformé le paysage politique, paralysant en 
grande partie l’action d’un gouvernement inquiet de nos réac-
tions. Notre lutte n’est pas terminée, et ils le savent, même s’ils 
disent le contraire. D’autant que nous ne sommes pas seuls : ur-
gences hospitalières, services des postes en lutte contre les réor-
ganisations, fonctionnaires en butte aux attaques des gouverne-
ments successifs, enseignants en lutte contre le développement 
des inégalités dans l'éducation sont peut-être en train de nous 
rejoindre, et demain peut-être les salariés de Ford, d'Ascoval, d'Au-
chan, Casino, de la Société générale et maintenant de General 
Electric menacés de licenciement. Sans compter les lycéens et étu-
diants inquiets devant l’urgence environnementale. 
La page électorale est tournée. Passons aux choses sé-
rieuses : la lutte contre le système financier qui nous mène 
dans le mur, et contre ce gouvernement à son service." 
 
 

ÉDITORIAL 
 

 

Futur proche : les attaques du système financier sur les retraites 
Ceux qui sont à la tête du système financier et les politiciens à leur service voudraient « unifier » les différents sys-
tèmes qui, selon eux, aboutiraient à des situations « injustes »... Mais l’unification ne se fait jamais vers le meilleur 
système ! Soit elle n’apporte rien à ceux qui avaient le système le moins avantageux, enlève quelque chose aux 
autres, soit, dans le pire des cas... on enlève à tout le monde ! 

 

Les systèmes de retraite actuels 
Les deux principaux systèmes de retraite sont celui du régime général et celui des fonctionnaires. Il existe en outre 
plusieurs systèmes particuliers – la retraite des cheminots, des mineurs, des militaires, etc. En France, ils sont tous 
par répartition : ils sont basés sur la solidarité intergénérationnelle – les actifs paient les pensions des retraités. 

Le système voulu par le monde de la finance 
Le système resterait par répartition mais serait basé sur des « points » accumulés qui, multipliés par la valeur du 
point au moment du départ en retraite, donnerait le montant de la pension. Mais rien ne garantit la valeur du point, 
supposée tenir compte de divers indicateurs économiques et qui pourrait ainsi varier vers le haut... mais aussi vers le 
bas, en fonction de la situation économique, de l’espérance de vie au moment du départ en retraite ; l’âge du capi-
taine resterait paraît-il de 62 ans... À entendre Macron ou Philippe, rien n’est moins sûr ! 
 

Les systèmes de retraite sont-ils déficitaires ? 
On nous rabâche depuis des années qu’on va dans le mur... Mais « quand » ? Parce que le principe même de la soli-
darité intergénérationnelle signifie que les modifications ne sont nécessaires qu’une fois qu’il y a problème. 
Quelques éléments de réflexion... 

• « En 2017, les dépenses totales du système de retraite se sont élevées à 316 milliards d’euros et les recettes 
à 315 milliards d’euros », dit le rapport 2018 du Conseil d’orientation des retraites (COR). Autrement dit, c’est 
comme si, pour un salaire net de 1000 euros, il vous manquait... 3 euros pour être à l’équilibre ! 

• Les cotisations de retraite étant proportionnelles aux salaires, 0,3 % d’augmentation suffirait pour être à 
l’équilibre. Avec juste une augmentation des salaires de 2 %, pour s’aligner sur la hausse du coût de la 
vie, cela dégagerait un excédent de 5,3 milliards d’euros ! 

• Toujours d’après le rapport 2018 du COR, les régimes de retraite complémentaire (qui disparaîtraient avec la 
réforme Macron) ont des réserves (excédent cumulé) de 128,9 milliards d’euros... 

 

Vous comprenez pourquoi nous disons ne pas vouloir de la réforme Macron des retraites ? 
 

...écologique 
Le 11 mai, l'Europe est en-

tré 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 da-
vantage que ce que sa zone 
peut lui procurer 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. 

Pétrole, lobbys et... consommateurs ! 
Mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des automobilistes. Sept mois après le début de la crise des Gilets 
jaunes, les prix à la pompe sont de nouveau au plus haut. Dans le détail, le prix du gazole est passé (en 
moyenne nationale) selon le site carbu.com, de 1,38 euro/litre en janvier à 1,48 début mai 2019. Le prix du 
SP 95 est, lui, mesuré à 1,58 euro/litre contre 1,40 en janvier. Enfin, le SP 98 atteint 1,65 euros/litre contre 
1,47 en janvier. Mais pour quelles raisons payons-nous aussi cher aujourd’hui alors que le prix du baril a 
beaucoup baissé depuis 2014 ? Quelques pistes d’explications. 
• Entre août 2017 et août 2018, le prix à la pompe du gazole est passé de 1,14 € par litre à 1,36 €, soit 

une hausse de 19 % en un an. Cette hausse provenait majoritairement de la hausse du prix du pétrole 
brut et de la Taxe intérieure sur la consommation des produits pétroliers (TICPE). Une perte de pouvoir 
d’achat, donc, de 22 centimes d’euros par litre, soit 11 € pour un plein de 50 litres. En ce qui concerne 
le SP 95, le prix à la pompe est passé de 1,28 € par litre à 1,47 €, une hausse de 14 % en un an. Comme 
pour le gazole, ce sont notamment les hausses de la TICPE et du prix du pétrole brut qui ont joué sur 
cette augmentation. On a ici une perte de pouvoir d’achat de 19 centimes d’euros par litre, soit 9,50 € 
pour un plein de 50 litres. On constate bien ici le phénomène de "rattrapage" du prix du gazole sur le 
prix de l’essence dont la fiscalité augmente plus rapidement. Malgré des fluctuations, la part de la fisca-
lité dans le prix global du carburant représente près des deux tiers du prix à la pompe. (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, financière-
ment insupportable par beaucoup et 
politiquement injuste. 

• Révoltés par le triomphe des inégali-
tés et le mépris et l'arrogance jamais 
égalés par un Président et son gouver-
nement. 

• Portés par une fraternité retrouvée, 
notre diversité et nos multiples 
échanges ont construit très vite 
l'ébauche d'un projet commun pour 
une vie meilleure ! 

• Soudés par une répression policière et 
judiciaire sans précédent, nous refu-
sons les clivages traditionnels poli-
tiques 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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...sociale 
 

Une mise au point 
Aux dernières élections européennes, il n’y avait pas moins de trois listes se présentant comme « Gilets 
jaunes », dont celle conduite par Francis Lalanne. 
Au risque de nous répéter pour ceux qui ont lu nos tracts, nous n’avions rien à voir avec ces listes. Les 
Gilets jaunes d’Agen et Villeneuve ont voté, ou pas, selon les convictions de chacun, comme tout le 
monde. Un scoop, tout de même : aucun n’a voté pour la liste de Macron ! 



 
 
 Luna 

Je suis Gilet jaune parce que j’ai pris conscience 
que nous vivons dans une société de plus en plus 
inhumaine et injuste. Les gilets jaunes c’est des 
gens en souffrance. Cette misère je n’en veux plus, 
j’ai travaillé dans une entreprise d’insertion sociale 
et professionnelle « les chemins verts de l’em-
ploi ». Mais, pour eux, seul compte le chiffre d’af-
faires. Les employés ne valent rien, Ils sont humi-
liés, rabaissés, le code du travail bafoué. Nous fai-
sions aussi l’entretien que d’autres refusent de 
faire, et pour cause : des talus en fortes pentes, 
ruisseaux pollués avec poissons morts et rats qui 
flottent dans des liquides mousseux bizarres. 
Ce que j’ai vécu m’a révoltée. Il est temps de 
mettre l’humain en priorité face à l’argent.  
Notre force c’est d’être unis dans les manifs, on 
avance, il faut rester soudés, on va y arriver. 

 
 

Dis-nous qui tu es ! 

 

ADP aujourd’hui, autoroutes hier : 
Quand l’État brade les services publics 

 

Au moment où le gouvernement est bien décidé à privatiser Aéroports de Paris (ADP), malgré 
les protestations et la procédure d’organisation d’un référendum sur la question, il est bon 
de se rappeler comment les autoroutes ont été privatisées, pour le plus grand profit des 
sociétés qui en ont bénéficié... et pour la plus grande perte des usagers ! 
C’est sous l’impulsion de Dominique de Villepin, alors Premier ministre du gouvernement 
Sarkozy, que la vente s’effectue, sans consultation ni consentement de ceux qui ont payé 
ces grands travaux : nous !  
En 2006, l’État avait vendu des concessions autoroutières aux groupes Vinci, Eiffage et Abertis 
pour la somme de 14,8 milliards d’euros. Une sous-évaluation de 10 milliards d’euros selon 
la Cour des comptes en 2009. 
Laurent Hecquet, d’Automobilité et avenir, lui, explique que les autoroutes commençaient 
tout juste à rapporter de l’argent : « Si l’État était resté actionnaire majoritaire, il aurait à 
ce moment-là commencé à toucher les dividendes que touchent aujourd’hui les sociétés 
privées et qui lui auraient permis de financer ces infrastructures routières. » De fait, 
d’après un ancien député PS cité par le journal Le Monde (8 avril dernier), depuis 2006, les 
sociétés d’autoroute ont versé 27 milliards d’euros de dividendes ! Le Monde poursuit : 
« En 2013 et en 2014, une série de rapports de la Cour des comptes, du Parlement et de 
l’Autorité de la concurrence [...] décrivent des hausses de tarifs continues et souvent supé-
rieures à l’inflation, une rentabilité extraordinairement élevée et un modèle économique 
sans risque, les investissements des sociétés étant compensés par des hausses de péages 
ou des allongements des concessions, et non financés grâce à leurs bénéfices… »  
13 ans après la privatisation, la majorité d’entre nous semble avoir accepté que les auto-
routes soient données en concession à des entreprises privées. 
Pourtant, ce n’est pas la fin de l’histoire ! En mars dernier, on apprenait qu’un contrat secret 
avait été signé par Ségolène Royal et Emanuel Macron le 9 avril 2015 : les sociétés d’auto-
routes s’engageaient à financer 3,2 milliards de travaux sur 10 ans. En retour, elles ont 
obtenu une stabilité fiscale et une clause pour allonger la durée des concessions. Et, surtout, 
pour compenser le gel des tarifs en 2015, elles ont obtenu des « hausses de tarifs addition-
nelles [...] chaque année de 2019 à 2023 ».  
En janvier 2016, les sociétés d’autoroute annonçaient un plan de travaux de 803 millions 
d’euros financé essentiellement par de nouvelles hausses de tarifs. Mais, selon l’Arafer, les 
coûts des travaux sont surestimés par les sociétés d’autoroutes : 350 millions d’euros de 
travaux seraient surévalués, notamment grâce à la création d’aires de covoiturages, le coût 
de chaque place étant évalué à plus du double du coût réel. 
La privatisation des autoroutes : une affaire juteuse pour les Vinci et autres Eiffage, 
certainement pas pour les usagers. 
Voilà le genre de choses qui se passe derrière la privatisation d’ADP ! 
 

 
 
 
 
 
 

Claudine 
Je me prénomme Claudine, j'ai 72 ans et je suis 
pratiquement depuis le début aux côtés des Gilets 
jaunes du Campanile. 
J'ai travaillé 41 ans dans différents services admi-
nistratifs privés, je suis veuve et vis avec une re-
traite de 1 550 €. À part quelques petits problèmes 
de santé, ça va pour moi. 
Mais depuis cette rencontre avec les GJ, je suis de-
venue citoyenne, je m'intéresse à ce qui se passe 
en France, j'ai l'impression à travers les échanges 
que j'ai que je deviens passionnée par le monde 
dans lequel je suis. Ma télé pourrait être en panne, 
que je ne le saurais même pas, elle reste écran 
noir, toutes ces belles personnes m'ont fait décou-
vrir une nouvelle existence, la mienne. 
Je suis là avec ce monde vivant. 
Pas prêt de lâcher ! 

AILLEURS ? 
C’est jaune aussi ! 

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

Vous pouvez nous rencontrer : 
• À Agen, chassés de l’AS 24, nous sommes tou-

jours en recherche d’un nouveau lieu. C’est 
pour bientôt ! 

• 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 samedis, notre barnum va de ville en ville, au gré 
des lieux mis à notre disposition par les municipalités. 
Renseignez-vous à : 
pointmobileagen@gmail.com 

 

CALENDRIER 
 

Événements à venir, à soutenir 
 

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

• Mercredi 5 juin : préavis de grève aux urgences 
de l’hôpital Saint-Esprit d’Agen 

• 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 

• 29 juin : Rassemblement motards et Gilets jaunes 
à Villeneuve-sur-Lot et manifestation jusqu’à 
Agen 

 

L’écho des cabanes 

 

... et celle de Castelnaudary (11) 
Installée sur un des ronds-points de la zone commerciale O' Castel, la cabane baptisée « Palettô » résiste de-
puis six mois au temps et au vent. Elle s'est même agrandie récemment afin de protéger le coin grillade des 
intempéries. Existerait-il encore un paradis où Mairie et Préfecture tolèrent la contestation citoyenne ? 
Entre habitués et curieux, une petite dizaine de personnes se retrouvent la semaine. Plus animé, le WE c'est 
auberge espagnole les midis, et barbecue le samedi soir. Le lundi c'est jour de réunion. Comme partout ça 
s'organise, ça prépare l'avenir. 

Sur la route des vacances, en transit, faites votre pause au Palettô ! Accueil et café assurés ! 
 

(Suite de l’article sur le pétrole.) 

• Les pressions économiques des mafias lobbyistes du pétrole (les plus grosses 
compagnies pétrolières, principalement américaines et européennes) créant des 
instabilités politiques sur les pays producteurs ayant basé leurs économie sur 
l’exportation de l’or noir, comme le Venezuela (les plus grosses réserves mon-
diales connues), l’Iran (5e producteur mondial), ou la Lybie. 

• La guerre des prix afin de maintenir la pression sur les revenus issus du pétrole. 
Car, bien sûr, le prix du baril intervient pour une part, même si c’est moins que 
les taxes !  Ainsi, l’OPEP et ses partenaires, dont la Russie, se sont engagés dans 
un accord de réduction de leur production en vue de maintenir des prix élevés 
sur les marchés mondiaux.  

• L'affaiblissement de l'euro face au dollar. Aujourd'hui, l'euro vaut 1,11 dollar. 
En octobre 2016, il cotait à 1,16 dollar. Cela a des conséquences sur le prix payé 
par le consommateur… 

Et la liste est encore longue ! Mais le bilan lui est sans appel, entre l’État qui profite 
allègrement de l’augmentation des taxes pétrolières sans contrepartie en termes de 
politique environnementale (le TICPE, première taxe énergétique en termes de reve-
nus, est censé servir au moins en partie à la transition écologique...), les compagnies 
pétrolières (parmi les entreprises les plus riches du monde) et les pays pétroliers, 
c’est le consommateur qui banque ! Gare à vous, amis automobilistes et Gilets 
jaunes : c’est Christophe de Margerie (ancien P-DG de Total) qui l’avait annoncé en 
juin 2013 au micro de RTL, un jour, le litre sera à 2 € ! Alors remobilisons nous avant 
de ne plus avoir un sou ! 
 

Un jour un jeune étudiant étranger est venu nous voir, il souhaitait mon-

ter une association d’aide parce que pour eux le parcours est très com-

plexe. Je lui ai donné les coordonnées d’autres associations qui pour-

raient l’aider dans sa démarche : C’est cela les Gilets jaunes : l’entraide.  

 

 Macron veut reconstruire la cathédrale en 5 ans et il a mis le feu au pays en 2 ans. Lui et sa bande sont les seuls responsables de la situation 

La Cabane de Buchelay (78)... 
Ils étaient venus en tout début d’année... Les ronds-points d’Épône et de Normandie ont été abandon-
nés. Un terrain privé a été trouvé, à Buchelay (78) depuis le 10 février pour construire la Cabane qui leur 
permet d’être encore plus visibles. C’est à deux pas du 1er péage en sortant de Paris-Ouest. Buchelay fait 
partie de l’agglomération de Mantes-la-Jolie (120 000 habitants environ). 
Les ateliers constituants vont se mettre en place sous peu. Un groupe est en contact avec d’autres GJ 
des Yvelines pour construire une coordination départementale. Le plus gros de la mobilisation concerne 
la privatisation d’ADP et la procédure de RIP lancée par des parlementaires : opérations de diffusion de 
tracts pour le NON. 

Ils ont dit... 
« […] Les chefs de parti, les héros de l’histoire convenue, n’ont ni prévu, ni préparé, […] ils n’ont eu l’initiative d’au-
cune des grandes choses, d’aucune spécialement de celles qui furent l’œuvre unanime du peuple au début de la Révolu-
tion. Laissé à lui–même, dans ces moments décisifs, par ses prétendus meneurs, il a trouvé ce qu’il fallait faire et l’a 
accompli. »        Michelet, Histoire de la Révolution Française  

 
 


