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COMITÉ VAILLANT 
 

 

L'hebdo radicalement différent!         19/06/2019  #1 

Division chez les gilets jaunes, 

Fin de la promiscuité ? 
 

 
    De l'eau dans le gaz entre les gilets jaunes, en  

effet même si les moins concernés et en même 

temps les plus fanatiques, vous diront que tout va 

bien, en immersion sur les réseaux sociaux, de 

nombreux « dislikes » et des conflits ont lieux 

régulièrement sur les pages comptant le plus 

d'inscrits. 
 
Depuis l'annonce des décès qui en réalité 

n'existaient pas, certains reporters amateurs se 

sont confrontés à la réalité dans la communication 

et l'information. 
 

 
Le droit à l'erreur dans ces temps houleux n'est pas 

des plus toléré, car une «Fanbase» ce n'est pas 

comparable à des amis. Pour certain, les 

accusations vont plus loin sur eux et soulèvent une 

vérité qui risquerait d'être un problème pour ses 

autodidactes du reportage sur le terrain. Car, en 

matière de donation, tout doit être déclaré et une 

brume épaisse de paperasse et de poursuites 

judiciaires pourraient rattraper certaines de ses 

personnes. Nous vous rappelons que Le comité ne 

proposera pas de cagnotte, en effet, on ne peut 
 

 

 

 
pas avoir des difficultés pour vivre correctement, 

manifester des mois entiers pour se faire entendre 

et verser son argent à des gens jeunes gens qui 

veulent faire carrière dans le journalisme en 

voguant sur la crise social, leurs utilités est 

indispensable, mais n'importe quel citoyen un peu 

courageux peu produire exactement les mêmes 

informations, il n'y a pas d'organisation de travail 

structuré, ni de déontologie, nous les invitons à se 

rapprocher du trésor public et d'une école de 

journalisme si réellement la fibre les intéressent, 

école de journalisme ne les empêchent pas d'être 

indépendants et il y apprendrons peut-être que 

toutes informations sans sources fiable, n'est pas 

une réalité, mais un bruit de couloir qu'il faut 

absolument se tenir de propager sur des réseaux 

sociaux où le complot circulent dix plus vite que 

la vérité selon une étude de la MIT(*).  
 

Quant aux donneurs, nous vous proposons de 

distribuer votre argent, près de porte de la 

Chapelle par exemple ou dans une association 

caritative, ces deux endroits manquent 

étrangement d'aides financières pour leur part. 
 

Blague mis à part, nous souhaitons aussi souligner 

une mention honorable et intéressante dans le 

mouvement, une lueur de lucidité structurelle ou 

d'organisation intermédiaire semble se faire, nous 

avons pu constater, qu'une parti de ces citoyens 

engagés, semblent prendre une nouvelle direction, 

plus organisée et discrète ce qui pourrait être un 

renouveau épuré du mouvement mettant de côté 

ceux qui parlent pour agir avec ceux qui font ! 
 
(Sources*): 

https://money.cnn.com/2018/03/08/media/fake-

news-mit-study/index.html? ) 

 

 

 

https://money.cnn.com/2018/03/08/media/fake-news-mit-study/index.html?
https://money.cnn.com/2018/03/08/media/fake-news-mit-study/index.html?
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Humour: 

   Crise d'angoisse après son discours de «populiste», Macron 

se sent mal, comme quoi dire la vérité peut blesser même celui  

qui en est l'auteur! ? 

 

 

 

 

Les étrangers qui 

nous gouvernent... 
 

Voici, des mois qu'une partie de citoyens 

Français sont dans la rue pour manifester leur 

insatisfaction de leur situation et des conditions de 

travail déplorables et mise à part du mépris et un 

geste précipité, rien n'a vraiment dessiné l'ombre 

d'un espoir pour ses citoyens d'avoir été entendu. 
 

Jusqu'à ce grand coup de théâtre la semaine 

dernière dans une de ses nombreuses allocutions, 

cette fois à l'OIT, Macron annonce un programme, 

ainsi qu'une philosophie, qui laisserait quiconque 

stupéfait par de tels propos qu'il défend expliqué 

comme une réalisation tardive de la condition des 

Français et leurs réclamations pour une justice 

sociale et une réaction immédiate pour les 

questions environnementales. En résumé,  

Emmanuel Macron, comprends vite, mais il faut 

lui expliquer longtemps, en même temps né avec 

une cuillère dans la bouche, il est toujours plus 

difficile de comprendre que d'autres n'ont pas 

toujours la même facilité pour se nourrir ou se 

loger. 
 
Est-ce un grand baratin ou une réelle prise en 

compte, il a fallu peu de temps pour s'en rendre 

compte, le discours du premier ministre qui à 

suivit, certes promeut des mesures intéressantes, 

mais, elles ne sont pas en phase avec la crise 

sociale actuelle, une d'entre elles ayant retenu 

notre attention, quand ce dernier à expliquer « 

La retraite restera à 62 ans» tout en 

détaillant que le prolongement sera toléré et  

même incitatif. De cette déclaration a été 

poursuivi par une deuxième annonce qu'une étude 

sur la  l'âge légal au travail pourrait atteindre dès 

16 ans pour tous.   
 

 

D'après une étude de l'INSEE, les prolétaires ou 

individus aux plus bas salaires ont une espérance 

de vie qui ne peut remplir ce prétendu 

prolongement annoncé, car il est estimé à 71 ans, 

le calcul est simple, un homme à revenu entre 470 

euros à 1050 euros, aura donc 7 ans de pseudo  

liberté pour profiter de la vie dans la condition où 

il puisse encore être en état de le faire. Hélas, ce 

sont aussi les Français qui sont en moins bonne 

santé. 
 
Ce rapport est sans appel et humainement c'est 

catastrophique, cela nous démontre que 

l'esclavagisme est devenu un mode de vie. Un 

homme aisé vivra jusqu’ à 13 ans de plus qu'un 

autre dans une situation moyenne à précaire, 

pourtant nous sommes tous humains d'après la 

science! 

 

En sommes, aujourd'hui 33% des Français salariés 

non cadre touchent un salaire à peine au-dessus du 

Smic, ils sont donc les concernés de cette étude.  

En arrondissant, 75% des Français se sacrifient 

pour la vie des 25% des Français restants au-

dessus d'eux. L'ENA fait des apprentis sorciers de 

barèmes économiques, en aucun cas, ils 

perçoivent la réalité car la matrice doit être remise 

en question pour que les inégalités sociale et 

économique soient revues dans leurs ensembles. 

 

(Source: Cliquez ici, Insee ). 

 

 

https://www.insee.fr/
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/à-loit-macron-met-en-garde-contre-
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1906668?sommaire=1906743
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[EDITO] Le grand 

échec de la Nation 

Française. 

 
L'après-guerre aurait pu être les prémices d'une 

Nation qui se reconstruit entièrement afin de réparer 

les injustices et justement pour éviter à nouveau la 

prolifération du fascisme, du racisme et du 

totalitarisme qui ont étés vécues auparavant. 

 

 Malgré des évolutions, majorités d'entre elles, ce 

sont faites, non pas grâce à la politique 

représentative, mais par le peuple, avec des 

manifestations, des blocages, des évènements qui 

ont toujours débouchés par des blessés et même des 

morts aux prix de quelques miettes que les syndicats 

ose se féliciter et créer leur histoire dessus. 

 

 La contestation sociale est devenu un emblème 

pour la France, parce qu'en effet, les différents 

supposés représentants, ont joués les apprentis 

alchimistes sans pour autant écouter la vindicte 

populaire qui grondait et dans ses mêmes temps se 

faisant filmer dans des grandes groupes industriels 

comme si, cela faisait partie de leur combat. 

 

La réalité est que les derniers présidents qu'a pu 

compter la France, n'ont étés ni plus ni moins que 

des mercenaires libéraux au service du commerce 

internationale et du libéralisme, oppressant 

davantage, ce fut productif un temps, jusqu'à ce que 

le capitalisme commence à démontrer ses faiblesses 

évidente. Catastrophique sur le plan social, 

inégalités profondes, licenciements économiques et 

abusifs, France Télécom, Free étant les symboles 

type de ses dérives, pourtant le train-train de la vie 

quotidienne le manque de temps de s'informer et 

d'accorder du temps à l'actualité n'a indigné que peu 

de citoyens, car le mécanisme de la bulle sociale est 

la suivante : Si une bulle sociale n'est pas affectée en 

personne, elle ne saurait être solidaire des autres et 

c'est bien là le malaise. 

 

 Le modèle Français en opposition avec les pays 

baltiques par exemple enferme les citoyens dans un 

modèle économique et social propre à leur niveau de 

vie, qui est d'ailleurs radicalement différent des 

autres et faisant de la discrimination insidieuse dans 

le même temps, cela n'a fait que diviser le peuple. 

Moins de gros mariages, moins de repas de famille, 

beaucoup de petits détails qui ont enflés au fur et à 

mesure Le communautarisme à gagner en pouvoir 

créant des tensions entre individus de classe 

différentes et formatant une indifférence totale aux 

autres. Matérialisant une forme d'apathie difficile à 

combattre, les solutions sont simples, les individus 

et leurs égos, c'est une toute autre affaire! Mais il 

suffit de lancer un débat public pour avoir un peu la 

paix. Nous, savons toujours revendiquer nos 

différences au point d'oublier que des causes plus 

essentielles, comme l'humanité peut être un combat 

rassembleur, n'est-ce donc pas cela le défaut existant 

dans ces temps ? 

Gabriel Waller 

 Pascal Quéré, face au ministère 

de la solidarité.[Grève de la faim] 

Un homme audacieux et courageux à décider 

d'entamer une grève de la faim devant le ministère 

de la solidarité, un peu comme un appel à ce 

ministère qui 

semble exister en 

théorie et peu en 

pratique. Mr 

Quéré explique 

clairement: Je 

n'attendrais pas la 

fin du 

quinquennat », 

afin de souligner 

l'urgence de sa 

situation  et aussi 

pour les 

personnes en 

situations 

d'invalidités auquel il fait appel pour justement 

participer au cahier de doléance pour enfin être 

entendu et être reconnu et qu'enfin le ministère de 

la solidarité soit réactif à cet appel! 

 

 [POUR VIVRE PAS SURVIVRE !] 
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Les images de la 

semaine 

 

Rejoignez-nous et suivez notre actualité! 

 

 

 

J'espère que vous saurez apprécier ce 

petit travail, on vous demandera jamais 

rien, car on croit en ce que nous faisons 

et vous ferez notre publicité et on vous 

en remercie! 

A la semaine prochaine 

V 

https://www.facebook.com/JournalVaillant/

