
...fiscale 
L’État collecte impôts et taxes et les redistribue : il faut bien financer ce qui est utilisé par tout le monde 

– routes, hôpitaux, 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 nécessité 
• La suppression du CICE pour les grandes entreprises comme celles du CAC 40 
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Macron plus prudent ... mais toujours 
offensif contre les classes populaires 
 

La rentrée nous a livré un Macron bien plus prudent que 
les années précédentes... Concertation par-ci, discussions 
par-là, des concessions même... On pourrait appeler ça « l’ef-
fet Gilet jaune », un effet secondaire de la trouille que nous 
lui avons donnée toute l’année ! 

Il faut dire que le gouvernement a quelques raisons d’avoir 
peur. 
• La grève des urgences hospitalières touche plus de 250 

services pour qui les concessions de la ministre Buzyn ne 
font vraiment pas le compte. 

• Les pompiers de bien des villes, comme c’est le cas à 
Agen, affichent sur les camions : « En grève : manque d’ef-
fectifs, vous êtes en danger » 

• Les transports parisiens ont été presque totalement pa-
ralysés vendredi 13 septembre pour protester contre le 
projet de réforme des retraites où ils sont certains de 
perdre ; 

• Lundi, toujours sur les retraites, c’était au tour des avo-
cats, infirmiers, professions libérales en général à refu-
ser la suppression de leur régime pour un système où ils 
sont sûrs d’y perdre ; 

• Samedi 21, les marches sur le climat rappelleront l’inac-
tion du gouvernement sur l’environnement où il ne produit 
que du bla-bla ; 

• Le 24, la CGT et, sur le département, FO et Sud appellent à 
faire grève et manifester contre le projet sur les re-
traites. 
Mais ne nous y trompons pas, Macron et son gouverne-

ment n’ont pas changé : s’ils font profil bas, c’est pour ne 
pas nous énerver avec leur arrogance et se réserver pour leur 
sale coup, sur les retraites et bien d’autres. 

Les mobilisations de septembre, même si elles paraissent 
en ordre dispersé, se renforcent les unes les autres : le fait 
que les mobilisations qui ont eu lieu ont été massives est un 
encouragement pour celles qui viennent. 

Mais cela ne suffira évidemment pas à faire reculer le gou-
vernement qui a changé de ton... mais pas d’intentions ! 
Alors, nous sommes pour saisir toutes les occasions offertes 
pour « jaunir » les mobilisations : comme nous l’avons tou-
jours dit, nous avons l’ambition d’être le ferment et le ci-
ment des luttes. Il nous faut construire une mobilisation 
générale qui, seule, fera reculer durablement ce gouverne-
ment au service des riches et des privilégiés. 

 

ÉDITORIAL 
 

 
 

Réforme des retraites : Contraindre le gouvernement à battre en retraite ! 
Macron-Philippe veulent une réforme des régimes de retraite pour aboutir à un système unique « par points ». Pour 10 € cotisés, chacun 
engrangerait 1 point. Quelques questions-réponses. 
• La valeur du point serait-elle garantie ? Pas du tout ! Elle serait variable et on ne sait pas qui décidera ! 
• Y a-t-il des exemples de retraite par points ? Oui, les caisses de retraite complémentaire fonctionnent déjà ainsi. Or la valeur du point y 

est passée de 0,86 € en 1980 à 0,59 € aujourd’hui, soit une perte de 31 % ! 
• Qui va y gagner ? En tout cas pas les retraités ! Delevoye a donné des exemples de personnes qui gagneraient au nouveau système... 

Mais ses calculs sont mensongers, parce que, entre autres, ils se basent sans le dire sur une durée de cotisation de 44,3 années ! Tous les 
calculs montrent une baisse significative pour les salariés – et une baisse catastrophique à la seconde génération ! 

• Combien y a-t-il de régimes « spéciaux » ? Le gouvernement affirme que personne n’y comprend rien parce qu’il y a 42 régimes de 
retraite différents... Façon tout à fait mensongère de présenter les choses. Le régime général et celui des fonctionnaires couvrent plus de 
84 % des actifs. À quoi il faut ajouter les 4 % relevant de la MSA et 10 % d’indépendants qui, de toute façon, doivent rejoindre le régime 
général en 2020. Quatre régimes donc qui couvrent plus de 98 % des actifs ! Restent 450 000 cotisants qui relèvent des « régimes 
spéciaux », soit 1,6 % du total. Pas vraiment ce que le gouvernement laisse entendre ! 

• Le système des retraites est-il menacé ? Oui, par le gouvernement ! Sinon, il n’est pas en déficit et dispose même de réserves, comme 
le reconnaît Delevoye. Alors, où est l’urgence ? 

L’urgence, elle vient de la volonté du gouvernement de réduire les retraites. En effet, le rapport Delevoye prévoit de contenir les retraites 
à 14 % de la richesse nationale produite chaque année (PIB)... Or le nombre de retraités va augmenter de 30 % d’ici 2050, bien plus vite que 
la population. La même part de la richesse nationale pour davantage de monde, cela signifie obligatoirement moins pour chacun. 
La véritable urgence est donc de nous mobiliser pour faire reculer le gouvernement. La grève massive des transports qui a paralysé 
Paris vendredi 13 septembre montre la voie à suivre : il faut construire une mobilisation générale, parce qu’une journée par-ci par-là, ça ne 
suffira pas. 
Samedi 21, outre le climat (cf. ci-dessus), il faudra aussi parler des retraites. Le 24, la CGT, FO-47 et Sud-47 appelle la grève et à 
manifester :  

• À AGEN : 10 heures place Armand-Fallières (Préfecture) 
• À MARMANDE : 15 heures Esplanade de Maré 

À nous tous de nous en emparer pour aller plus loin et gagner ! 
 
 
 

...écologique 
La planète brûle ! 

Au sens propre du terme. Même Macron l’a rappelé, lors de son G7 organisé à grands frais : l’Amazonie 
est en feu parce qu’elle subit une déforestation massive. Et le nombre d’incendies est en hausse par 
rapport à celui de l’an dernier. 

 

Des entreprises agricoles dégagent, en détruisant d’importantes parcelles de la forêt, des espaces culti-
vables destinés aux cultures intensives d’exportation (soja). Ils sont encouragés par les déclarations du 
président brésilien, Bolsonaro, ce qui fait que le nombre de départs de feux a explosé en Amazonie. 
En déclenchant une polémique à distance avec Bolsonaro, Macron a essayé de se poser en champion de 
l’écologie... Et il a été très fier d’obtenir de ses petits camarades du G7 le déblocage de 20 millions d’euros 
pour aider à éteindre les feux. 20 millions de la part des 7 pays les plus riches du monde : à comparer avec 
le milliard de retard d’impôts que Google va verser à l’État français ! 
L’Afrique centrale brûle aussi et c’est le « deuxième » poumon de la planète. En cause, paraît-il, « les 
techniques agricoles ancestrales », façon hypocrite de parler de la pauvreté créée par les anciennes puis-
sances coloniales et entretenue depuis par la domination des pays riches.  
La planète brûle, c’est vrai. En cause le fait que les entreprises, en particulier les grands trusts de 
l’agro-alimentaire, peuvent agir sans aucun contrôle. En cause, donc, ce système capitaliste qui les y 
autorise et nous refuse, à nous, ne serait-ce que le droit de contrôler leurs agissements. 
Le 21 septembre, les collectifs écologistes appellent à manifester pour défendre la planète. 
Nous vous appelons à y participer : pour la planète comme pour le reste, il faut défendre les intérêts 
collectifs contre la folie des intérêts privés. 

Manifestation samedi 21 septembre à 14 heures au Gravier, à Agen pour 
dire stop à la bêtise humaine ! 

 

Il y a urgence pour une justice... 

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 
diversité 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 
judiciaire sans précédent, nous refusons les 
clivages traditionnels politiques et syndicaux 
car nous pensons que seul le plus grand 
nombre nous permettra de gagner. 
• A-partisan, notre projet d'une refonte to-
tale du système économique, de production 
et de gouvernance est bien politique. 

 

 

 

 
 

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

...sociale 
 

Le 16 septembre 2019 

...démocratique 
Pour comprendre le dossier ADP 

Entre argent et démocratie 
Voici ce qu’on peut lire sur Wikipedia : « En décembre 2017, le gouvernement français fait amorcer la 
privatisation des aéroports de Paris sous la supervision de Bank of America-Merrill Lynch. Cette priva-
tisation fait polémique en raison des coûts pour l'État français l'emportant sur les bénéfices attendus, 
d'autant plus que la Cour des comptes a sévèrement condamné, dans un rapport, l'échec de la priva-
tisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac vendu à 49,5 % à un groupe chinois, les 50,1 % restant entre 
les mains du public (Emmanuel Macron était alors ministre de l'Économie). L'augmentation des rede-
vances consécutives à la privatisation pourrait de plus pénaliser Air France. La question de la consti-
tutionnalité de cette privatisation est également posée, dans la mesure où les aéroports concernés 
pourraient être considérés comme constituant un monopole de fait et comme un service public natio-
nal. (...)                           (Suite au verso) 
 
 



 
 
 

Guillaume 
 
J’ai 42 ans et je suis GJ... depuis le début ! 
J’ai fait tous les métiers – enfin beaucoup : surtout 
manœuvre dans le Bâtiment, dans l’Agro-alimen-
taire ; j’ai travaillé dans la menuiserie, j’ai même 
commencé comme animateur dans les centres aérés. 
Je me suis mis au RSA, mais je ne touche plus rien. 
Je n’ai pas eu droit à mon chômage parce que je suis 
« arrivé trop tard » : c’est ce qu’on m’a dit à Pôle 
Emploi parce que j’avais attendu pour m’inscrire de 
finir les sous que j’avais mis de côté... 
Je suis GJ parce qu’un copain à moi est venu me 
chercher – il faut dire qu’on est dans la m... 
Je me considère comme anarcho-communiste et je 
compte bien continuer le mouvement avec les GJ !  

 

Dis-nous qui tu es ! 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre 
 

Je m’appelle Jean-Pierre. Je suis GJ depuis le 17 no-
vembre dernier – j’ai 1 an, quoi ! (Sinon, j’en ai 
62...) 
Je suis retraité : j’étais plombier-chauffagiste. J’ai 
travaillé comme salarié l’essentiel de ma carrière, 
mais je l’ai finie comme artisan. 
Je suis GJ pour mes enfants et petits-enfants. Pour 
moi aussi : les retraites sont de plus en plus ré-
duites ! 
Je suis révolté par toutes les injustices sociales. 
Quand on voit les différences avec ceux à qui le 
gouvernement fait les yeux doux – je veux parler 
des capitalistes, on l’a encore vu au G 7 à Biarritz. 
J’espère que notre mouvement va redémarrer en 
force, car rien n’est réglé, bien au contraire ! 

 Pour nous rencontrer 
• À Agen, les lundis à 20 heures à notre réunion 
publique à la Demi-Lune, au Passage et tous les jeu-
dis aux ateliers 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. 

 

CALENDRIER 
Événements à venir, à soutenir 
• Mardi 17/09 20 h 30 au kiosque du Gra-

vier à Agen : Débat sur la sauvegarde de 
nos services publics 

• Samedi 21/09 14 heures au Gravier à 
Agen : Marche pour le climat (collectifs 
Climat du 47 et Gilets jaunes) 

• Mardi 24/09 10 heures à la Préfecture 
(Agen) et 14 heures à l’Esplanade de 
Maré (Marmande) : manifestation sur les 
retraites à l’appel de la CGT, FO-47, Sud-47 

• Samedi 08/09 midi au rond-point de 
l’autoroute : Auberge espagnole pour un 
repas convivial 

• Samedi 12/10 (détails à venir) : Action in-
terdépartementale 

• Dimanche 20 octobre 14 h 30 à Aire-sur-
l’Adour (40) : Cinquième coordination 
« Grand Sud-Ouest ». 

Rencontre des Gilets jaunes du Sud-Ouest 
Le 8 septembre dernier avait lieu la 4ème rencontre Gilets Jaunes du Sud-Ouest, avec une participation en 
hausse, prêt de 60 participants, d’Hendaye jusqu’à Bordeaux, en passant par Pau, Auch ou encore Ville-
neuve-sur-Lot. Il y a été fait l’état des lieux des vacances d’été et du contre G7 qui s’est déroulé dans le 
pays basque. Il a été proposé que le 12 octobre prochain à Bayonne, un rassemblement pour tous les 
Gilets Jaunes de la Région Nouvelle Aquitaine, alors venez nombreux ! 
 

Ils ont dit... 
« Une fois que tu auras vu une iniquité et que tu l'auras comprise – une iniquité dans la vie, un mensonge dans la science, ou une souffrance imposée par un autre –, 
révolte-toi contre l'iniquité, contre le mensonge et l'injustice. Lutte ! La lutte, c'est la vie, d'autant plus intense que la lutte sera plus vive. Et alors tu auras vécu, et pour 
quelques heures de cette vie tu ne donneras pas des années de végétation dans la pourriture du marais. » 

 

Piotr Kropotkine  
 

    
 

 

AILLEURS ? 
C’est jaune aussi ! 

Pour comprendre le dossier ADP (suite) 
À ce jour le conteur reste bloqué à 714 101 signatures déposées : il en manque donc un peu moins de 4 millions pour une éventuelle discussion ouverte à l’Assemblée 
nationale. Mais, dans tous les cas, c’est le président de la république qui décide ou pas la tenue d’un référendum. Or, Macron, lors de son arrivée à Bercy à l’automne 
2014 comme ministre de l’Économie de Hollande, avait annoncé la cession de 10 milliards d’euros d’actifs publics. Il avait notamment privatisé les aéroports de Toulouse, 
Lyon et Nice pour 2 milliards et vendu les 13 % des parts de l'État dans Peugeot à la Banque publique d’investissement (BPI France) pour près de 2 milliards. 
Mais, derrière ces questions de la gestion de l’argent public, se cache un enjeu de taille : celui de la démocratie. 
Il y a une réelle fracture politique entre les instances dirigeantes et la population. On voit dans cette affaire toutes les limites du Référendum d’initiative partagée 
existant actuellement puisque, finalement, rien n’oblige le Président de la République à en suivre les résultats. Avec un Référendum d’initiative citoyenne (RIC), ce seraient 
les citoyens qui gèreraient et contrôleraient cette démarche. 
Visiblement, démocratie participative ne rime pas avec démocratie représentative ! 
Mat,  

« C’est samedi 24 août à 5 h 30 que nous avons pu accéder au campement du contre-G7. » 
Sur la route de nombreuses barricades et barrages de police ont animé le voyage. Il a fallu faire plusieurs fois le tour des ronds-points pour trouver une issue. 
Dès l’arrivée, on nous annonce que, quelques heures plus tôt, il y eu une altercation CRS vs Blacks-Blocks. Sur ces entrefaites ‘pacifistes’, nous avons fait connaissance avec les 
lieux à tâtons et monté nos 2 tentes. 
Au petit matin (7 h 30), nous avons été réveillés par une jolie et douce mélodie (du Heavy Metal)... la couleur était annoncée, c’était l’heure de se réveiller pour assister à notre 
première AG du week-end. Le matin, les cantines proposaient tartines et boissons chaudes, tandis que les organisateurs prenaient la parole à tour de rôle, traduisant les infos 
en basque, français et espagnol. C’est alors qu’on s’est rendu compte que le camp était immense ! Il était sur l’ancien site de Nestlé. Plusieurs ateliers avaient eu lieu dans la 
semaine, soutien aux familles des blessés, coin relaxation, technique de Com, atelier manuels… Un point d’accueil nous permettait de prendre connaissance des lieux de rdv, bus, 
horaires… tout était plutôt bien organisé. Seul bémol, le parking le plus proche du camp se trouvait... à 1,5 km ! Autant vous dire qu’il ne fallait rien oublier dans la voiture. 
Le rdv était donné : tous à Hendaye à 11 heures. Arrivés sur les lieux, nous étions tellement nombreux que l’on ne pouvait voir ni le début ni la fin du cortège. D’après 
les assos organisatrices, nous étions 15 000, des Français venus d’un peu partout, des Basques, des Espagnols, des Allemands, des Anglais… Nous avons même croisé des 
Villeneuvois. Une marche qui a duré jusqu’à 15h30, l’arrivée se faisait à Irun, pour symboliser l’alliance avec les Gilets Jaunes d’Espagne. 
Par cette belle journée ensoleillée, la suite des festivités se tenait à Bayonne à 16 heures... pour les plus valeureux ! Nous n’y sommes pas allés : il fallait bien dormir un peu !  
21 heures : l’AG du soir pour préparer l’action du dimanche. Nous étions placés en cercle comme le matin, les propositions d’actions étaient toujours traduites dans 
les trois langues... C’était très long ! Les votes pour les actions ont commencé vers minuit. Pour, au final, rester dans le flou : chacun ferait comme il voudrait ! 
Une question a été posée en trois langue : « Pensez-vous que l’on s’est fait entendre par Macron ? »... Le NON a fait consensus ! 
Dimanche à 5 h 45 : alerte « Attention, y a les flics ! ». Prises de panique, les filles de notre groupe décidèrent de quitter la tente pour se réfugier à l’intérieur. 
Mais c’était une fausse alerte… mauvaise blague pour les nouveaux… mais impossible de retrouver le sommeil. Donc, nous attendons le réveil du campement. 
Au matin, de nouveau AG à 9 heures. Proposition retenue : nous partons à Bayonne pour 11 heures pour la marche des Portraits. Nous avons loupé la conférence de presse, car il 
était... difficile d’accéder au lieu de rdv ! Mais nous avons pu constater que nous étions environ 500 personnes, il y avait des portraits de Macron, enveloppés, pour semer le doute 
sur leur provenance (décrochés en mairie ou pas !). Une marche de « dispersion » a eu lieu, baladant une dernière fois les portraits tête en bas de Macron pour le ridiculiser et 
symboliser son incapacité à régler les problèmes climatiques. Fin de l’action 12 h 30. Nous étions nombreux à attendre sur le pont, ne sachant pas quoi faire. SMS des orgas du 
campus : rdv à l’Intermarché de Bidart. Sur place, une quarantaine de personnes. L’objectif de l’action, se rendre visible par la plage. La plage de Bidart reliant la Plage de 
Biarritz, Macron devrait nous voir. 
13 heures : c’est un guet-apens ! La scène a été filmée depuis la route, on ne comptait pas moins de 70 camions de CRS avec, dans chacun, au moins 8 CRS ! Ils 
étaient garés le long des routes. Ils avaient dû avoir l’info eux aussi ! C’est alors que nous avons été nassés, sans violence certes, mais nous avons été fouillés un à un, 
privés de nos masques, de nos Gilets jaunes décorés. Tous les véhicules ont été fouillés. Et les Gilets jaunes retardataires ont rejoint eux aussi le clan des contrôlés. Cela a duré 
presque trois heures ! En plein soleil, sans eau, ni WC. Les tensions se font ressentir. On voit arriver trois bus de police vides. On croit que l’on va être embarqués… 
mais fausse alerte. Vers 15 h 30, on nous explique que nous allons être libérés : un convoi pour les WC est mis en place. Bilan, plus de peur et de chaleur que de mal. Mais le 
déploiement de la police était vraiment démesuré. Pour environ 80 personnes contrôlées, il y avait plus de 500 policiers. 
Une fois relâchés, ce fut l’heure de rentrer. Mais pas sans de nouveaux contrôles sur la route ! 
Ce que nous retenons de ce week-end, c’est que les 7 gouvernants ont eu peur de ce contre-G7. 
Les organisateurs du village jaune ont fait un travail monstrueux. En se greffant à ce qui existait déjà.  
Nous avons vu beaucoup de solidarité et rien que pour cela, nous sommes heureux d’y avoir participé.  
Certains regrettent que ce contre-G7 se soit trop bien passé. Il y eu quand même 68 interpellations, sur d’autres actions et sur la semaine. Le dimanche, une action de soutien 
devant le commissariat a été organisée. Le but était de se rendre devant avec des casseroles pour faire du bruit et soutenir les détenus. 
 

C’était le contre-G7 d’Hendaye raconté par une Agenaise 
 


