
...fiscale 
L’État collecte impôts et 

taxes et les redistribue : il faut 
bien financer ce qui est utilisé 
par tout le monde – routes, hô-
pitaux, distribution de l’eau, 
Éducation nationale, transports 
collectifs... 

Mais tout dépend la façon 
dont on prélève et redistribue ! 

Nous voulons 
• Le rétablissement de l’ISF 
• La suppression de la TVA sur 
les produits de première né-
cessité 
• La suppression du CICE pour 
les grandes entreprises 
comme celles du CAC 40 

 
 

...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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Grève des surveillances, grève des notes : 

Bravo les profs ! 
 

Les profs avaient appelé à la grève des surveillances du bac le premier 
jour des épreuves : ils se battent contre la réforme Blanquer du lycée et du 
bac (cf. notre parution du 26 avril dernier) qui aggraverait les inégalités entre 
établissements, autrement dit les inégalités sociales. 

 

Le grand n’importe quoi des surveillances du bac façon Blanquer 
Décidé à engager le bras de fer, Blanquer a mobilisé le ban et l’arrière-

ban pour que les épreuves se tiennent malgré tout : inspecteurs à la re-
traite, surveillants, jusqu’à des parents d’élèves. Les épreuves se sont 
tenues – et tant mieux pour les élèves déjà bien stressés –, mais il faut voir 
comment ! Dans la plupart des cas, il n’y avait qu’un seul surveillant par 
salle, ce qui rend, par exemple, impossible de conduire un candidat aux 
toilettes (normalement, il faut deux surveillants en permanence dans les 
salles, et donc un surveillant « volant » en plus pour que ce soit possible). 
Et ne parlons pas de la « triche » qui a proliféré ! 

Mais Blanquer se f... pas mal et du bac et des élèves : il est là pour 
briser le système scolaire et, au passage, casser du prof. Et il a pu affi-
cher : les épreuves se sont tenues. Comment, ce n’était pas son problème ! 

 

Blanquer « pète un câble » 
Mais il n’en a pas fini avec les profs. À l’appel d’AG de profs, ces derniers 

ont bien corrigé les copies, mais les ont conservées, ainsi que les notes, 
pour essayer de retarder spectaculairement l’annonce des résultats et dé-
montrer ainsi que non, tout ne va pas bien, Monsieur le Marquis. 

Au début, Blanquer a prétendu que ça n’avait aucune importance. Puis... 
il a bien fallu se rendre à l’évidence : si les jurys se tenaient « dans les 
règles », il serait impossible de proclamer les résultats. Alors, Blanquer a.... 
perdu la boule et jeté le Code de l’Éducation aux orties ! 

Il a commencé par menacer les profs de mesures totalement illégales 
– on espère que les profs le feront condamner au pénal pour de telles me-
naces et pour un certain nombre d’abus d’autorité. Ce type mérite l’op-
probre générale. 

Puis il a demandé à la hiérarchie du ministère de ne pas respecter, dans 
les faits, le Code de l’Éducation, en remplaçant les notes manquantes par la 
moyenne du contrôle continu, ce qui suppose supprimer l’anonymat des 
copies, ce que seul le jury peut faire. Ou même inventer des notes. Là où 
les jurys (théoriquement souverains) refusent, il a chargé les chefs d’éta-
blissement de le faire eux-mêmes en toute illégalité. Il est ainsi parvenu à 
proclamer « des » résultats, mais avec souvent des notes bidon qui devront 
être rectifiées – à supposer que ce ne soit pas le bac lui-même qui soit an-
nulé à cause de toutes les irrégularités décidées par ce personnage. 

La mobilisation des profs est de bon augure : ça annonce du grabuge 
pour la politique destructrice de ce gouvernement. Les salles de profs se 
sont « jaunies », et c’est une bonne chose ! 

En même temps, la lutte continue de plus belle dans les services 
d’urgence des hôpitaux (plus de 150 en grève à ce jour), pendant que la 
liste des travailleurs licenciés qui n’ont plus rien à perdre s’allonge : 
Ford, Ascoval, General Electric, Carrefour, maintenant Conforama. 

L’automne pourrait bien être « jaune et chaud » ! 
 

ÉDITORIAL 
 

 
 

 
 

 
Le 18 juin, Édouard Philippe annonçait une réforme de l’assurance-chômage pour faire des économies 

– qu’attend-il pour les faire sur le CICE ! Des restrictions contre les chômeurs d’un côté, des mesures contre 
les patrons qui abusent des contrats précaires de l’autre... Comme c’est « équilibré »... 

Les patrons « qui abusent » sont... très nombreux ! Il faut dire que c’est l’État qui pousse au crime en 
subventionnant de nombreux contrats précaires – et en donnant le mauvais exemple dans toutes les admi-
nistrations. 

Alors... l’État s’en est-il pris aux nombreux patrons « qui abusent » ? Bien sûr que non : dans les bonus-
malus qui sanctionnent les « abus », les malus sont dérisoires ! Par exemple, la « taxe » sur les contrats 
« courts » serait de... 10 euros ! Ce n’est pas cela qui va faire frémir ceux qui y recourent ! 

Quant aux chômeurs, c’est bien simple : une note de l’Unedic révèle que 1,2 million d’entre eux seront 
impactés par les différentes mesures : 
• Pour avoir droit au chômage, il faudrait avoir travaillé 6 mois au cours des derniers 24 mois, contre 4 

mois sur 28 actuellement ; 
• Le calcul des indemnités sera fait sur la moyenne d’un mois travaillé en tenant compte des jours de 

congés, contrairement à aujourd’hui où seuls sont décomptés les jours travaillés ; 
• Suppression de la possibilité d’accumuler les droits (le rechargement des droits commencera à 6 mois, 

la même durée que pour avoir droit au chômage). 
Beaucoup d’entre nous sont chômeurs. Il nous faut convaincre les autres chômeurs de nous rejoindre ! 

 
 
 

...écologique 
L’avenir de notre écosys-

tème est menacé par des 
choix qui obéissent à la re-
cherche du profit et non au 
respect de la vie. 

Nous exigeons : 
• La déclaration de l’état 
d’urgence climatique 
• La reconnaissance du 
crime d’écocide 
• L’application du principe 
pollueur/payeur 
• Le contrôle de la popula-
tion sur ce que produisent les 
entreprises et la façon dont 
elles le font  
 

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 inégalités et le mépris et 
l'arrogance jamais égalés par un Président et son gouverne-
ment. 
• 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 refusons 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 sys-
tème économique, de production et de gouvernance est 
bien politique. 

 

 

 

Le Petit Jaune officiel : vous y trouve-
rez, outre l’information, des liens vers 
les groupes GJ du 47 
 

...sociale 
 Réforme de l’assurance-chômage 

Le gouvernement déclare la guerre aux chômeurs, pas au chômage 

 

Le 4 juillet 2019 

« Voyages, voyages... » 
Des Vacances mais à quel prix ? 

Les vacances : qu’on parte ou non, tout le monde apprécie ce moment « bien à nous » où 
nous n’avons personne sur le dos pour nous dire ce que nous devons faire et en combien de 
temps... Des instants que l’on peut passer avec ceux qu’on aime en profitant un peu de cette 
relative liberté. Mais, pour ce qui est de partir se ressourcer au loin, c’est une tout autre 
histoire ! 
 
Qui sont les chanceux qui vont faire leurs valises cet été ? Pour partir, il faut en avoir les moyens. 
40 % des personnes aux revenus inférieurs à 1 200 euros mensuels ont quitté leur domicile pour des 
congés en 2014, contre 86 % de celles qui disposent de plus de 3 000 euros. Un « budget vacances » 
pour une famille peut représenter plusieurs milliers d’euros : impossible pour la majorité des bas 
salaires. Partir dépend plus largement du milieu social. 82 % des cadres supérieurs partent en congés 
contre 47 % des ouvriers. 

Plus on monte dans l’échelle sociale, plus on a de chances de s’échapper. Parce que l’on gagne 
davantage, mais aussi parce que cela fait partie de son mode de vie. Par exemple, parce qu’on a eu 
l’habitude de voyager avec ses parents (on y a pris goût, on se sent rassuré hors de chez soi), parce 
qu’on parle une langue étrangère (pour les voyages lointains). Ou parce que ses amis voyagent et 
que raconter ses vacances lointaines (et les mettre en scène sur différents supports) fait partie de la 
sociabilité, de l’image qu’on renvoie, de sa famille notamment. 

Nous l’avons vu, beaucoup ne partent pas pour des raisons financières. D’autres ne prévoyaient 
pas de partir pour des raisons de santé (16 %), professionnelles (9 %) ou familiales (8 %). Un peu 
plus d’une personne sur dix n’est pas partie par choix (13 %) selon l’observatoire des inégalités. 
Aujourd’hui, on estime que 21 millions de personnes ne partent pas en vacances, dont 8 millions 
pour des raisons financières, selon l’INSEE. Si l'accès aux vacances se démocratise progressivement, 
les écarts restent importants selon les niveaux de vie, les vacances étant imaginées comme le mo-
ment de se vider les poches plutôt qu’un moyen de se vider la tête. 

Changer notre société pourrait bien commencer par changer notre vision de nos moments 
de liberté ! 

 

 



 
 
 

 
André 

 

Je m’appelle André, je suis né le 29 mars 1950 
– j’ai 69 ans. Je suis avec les Gilets jaunes de-
puis presque le début. J’ai pris conscience de 
ce que mes frères Gilets jaunes font comme 
actions et je les suis à 100 %. 
J’ai travaillé comme menuisier et plaquiste. 
Ma retraite n’est pas très grosse. Pour vous 
donner une idée, ma femme et moi avons 
1 300 euros. 
Je suis Gilet jaune et le resterai : ne lâchons 
rien, on peut y arriver ! 

 

Dis-nous qui tu es ! 

 

 
 
 
 
 
 
 

Denise 
 

Je me nomme Denise, j’ai 71 ans et je suis 
Gilet jaune. J’ai passé 21 ans en Côte d’Ivoire. 
Quand je suis rentrée, j’ai travaillé quinze 
ans dans une maison de retraite pour gagner 
à peine de quoi survivre. J’ai une très petite 
retraite, mais je ne me bats pas pour cela : je 
me bats contre toutes les injustices et pour 
les jeunes qui viennent après nous. 
Je suis Gilet jaune et le resterai car, en-
semble, nous pouvons gagner. Ne lâchons 
rien ! 
 

 Pour nous rencontrer 
• À Agen, les lundis à 20 
heures à notre réunion pu-
blique à la Demi-Lune, au Pas-
sage et tous les jeudis aux ate-
liers citoyens, salle Jean-
Thorte, à 19 h 30 (rue Paul-
Pons, en face du Stadium). 
• 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 : pointmo-
bileagen@gmail.com 

 

CALENDRIER 
 

Événements à venir, à sou-
tenir 

 

• 7 juillet : Coordination régionale Sud-Ouest 
à Lescar (Pyrénées Atlantiques) 

• Mardi 16 juillet : réunion de la coordina-
tion départementale des Gilets jaunes à 20 
heures, au rond-point des GJ de Montayral. 

• 14 septembre : « marche » des GJ de ville 
en ville sur le département : nous y revien-
drons pour vous donner les infos ! 

 

L’écho des cabanes 

 

L’Assemblée des assemblées de Montceau-les-Mines 

Un mort décidément bien vivant ! 
Macron répète à l’envi : « Les Gilets jaunes, c’est fini ! ». Fini ? Pas si sûr ! Les 28, 29 et 30 juin s’est tenue la troisième Assemblée 

des assemblées (ADA) des Gilets jaunes. La première s’était tenue à Commercy en décembre 2018 et la deuxième à Saint-Nazaire 
en avril dernier. 

Plus de 650 Gilets jaunes délégués par plusieurs centaines de groupes ou QG se sont retrouvés dans une ambiance souvent 
électrique – « Révolution ! », « Anticapitalistes ! », étaient vivement repris par les participants. Le souci de démocratie « horizon-
tale » était largement présent : « Tout le pouvoir aux Ronds-Points » était souvent lancé dans les assemblées plénières ! Et chapeau 
aux groupes de Montceau-les-Mines pour avoir assuré les repas pour tout le monde à des prix défiant toute concurrence ! 

De nombreux points ont été débattus, les actions ont été discutées, l’ADA se refusant à choisir parmi elles, préférant laisser 
chaque groupe se déterminer – Tour de France, sommet du G7 de Biarritz, participation au référendum sur ADP. Malgré ce souci 
démocratique, il serait bon de continuer à construire de véritables coordinations prenant initiatives et décisions : jusqu’à mainte-
nant, l’absence de coordination entre les groupes a laissé un large espace à des leaders autoproclamés qui, quels que soient leurs 
mérites, ne portent pas directement la parole de nos groupes. 

En tout cas, la participation à l’ADA de Montceau-les-Mines montre un mouvement en mutation mais certainement pas mort, 
comme le répète Macron ! 
 

Ils ont dit... 
« La logique du révolté est de vouloir servir la justice pour ne pas ajouter à l’injustice de la condition, de s’efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le 
mensonge universel et de parier, face à la douleur des hommes, pour le bonheur. » Albert Camus, l’Homme révolté 
 

    
 

 

AILLEURS ? 
C’est jaune aussi ! 

Réconfortant ! 

Je rentrais du marché et l'entrée du village était complètement occupée 

par une trentaine de petits gamins du Centre de loisirs en gilets jaunes, 

avec deux animateurs.  Ils se collent au mur pour me laisser passer en 

voiture et je leur dis : « Bonjour les gilets
 jaunes ! » Plusieurs petits me 

répondent : « Nous, on n'aime pas Macron ! ». Je réponds, « Je suis gilet 

jaune et je ne l'aime pas non plus ! ». Eux « Macron démission ! »... 

C'est dire ce qui se dit chez eux.  Et sourires bienveillants des anima-

teurs qui se sont bien gardés de les faire taire.  

 

Notre propre indifférence 
nous offense 

 

Nous poursuivons la publication de 
courts textes poétiques écrits par les 
nôtres. Comme dans notre dernière 
parution, il s’agit ici d’un texte de 
Rose-Marie. 
 

On n’en peut plus ! 
On n’en peut plus de tant de misère 
éparse sur notre Terre. 
Notre propre indifférence 
nous est offense. 
Avec nos armes du présent 
grandissons le cri des gueux. 
Par les fourches les marteaux  
de nos ordi de nos réseaux 
reprenons pouvoir sur la vie. 
Parlons fraternité égalité 
n’oublions pas la liberté. 
Et par nos bras de lumière 
dépavons le vieux monde 
 

 

Avec le prix du gazole, à quoi bon aller 

travailler ! 

Je travaille comme aide à domicile. Je fais un paquet 

de kilomètres tous les jours. Avec le prix des carbu-

rants, on en arriverait à se dire que ça ne vaut pas 

la peine de travailler : au chômage, avec tout ce que 

j'économiserais en gazole, je vivrais mieux. C'est 

quand même malheureux de se dire ça ! 

 

 


