
...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, Édu-
cation 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 entre-
prises comme celles du CAC 40 
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La grande peur des riches et des puissants 
 

Manifestations monstres tous les vendredis en Algérie où 
la population ne se laisse pas endormir par un pouvoir qui 
mise tout sur des élections pour en finir avec la rue et sauver 
son « système ». 

Manifestations monstres en Irak, où la population dénonce 
le régime corrompu mis en place par les grandes puissances, 
la dégradation des services publics, voire leur absence, la pau-
vreté qui règne dans un des pays possédants des richesses 
pétrolières fabuleuses. 

En Égypte, pour la première fois depuis le coup d’État de 
2013 qui a remis les militaires au pouvoir, les manifestants ont 
bravé, fin septembre, la répression des sbires de Sissi. 

Manifestations en Équateur où la population dénonce des 
hausses faramineuses du prix des carburants imposées par le 
Fonds monétaire international (FMI) qui soutient le pays 
comme la corde soutient le pendu. 

Ailleurs, ce sont les jeunes qui n’acceptent pas les souil-
lures que ce capitalisme sauvage impose à la planète. 

Ailleurs, chez nous, ce sont les Gilets jaunes qui ont mani-
festé, manifestent et manifesteront ! 

Ceux qui nous dirigent vantent les fruits de leur système... 
Mais leur fruit est pourri ! La croissance, c’est-à-dire l’augmen-
tation des richesses produites, est réelle, mais celles-ci ne pro-
fitent qu’à la mince couche qui possède tout – il faut répéter 
et répéter que nous vivons dans un monde où les 1 % les plus 
riches possèdent davantage que les 99 % restant ! 

Mais ce monde fait pour les riches repose sur la résignation 
des plus pauvres, comme si leur sort était inévitable. Que les 
pauvres relèvent la tête, et leur édifice est menacé. 

Alors, ils donnent la police et l’armée. En Algérie, la répres-
sion se fait de plus en plus dure, on arrête les opposants, la 
police matraque. En Irak, les forces de répression tirent à 
balles réelles et ont déjà fait plus de 100 morts. Ici, on n’en 
est pas là, jusqu’à présent. Mais la police a blessé, mutilé, 
arraché des mains à coups de grenades « défensives », ébor-
gné à coups de flashballs. 

Les dirigeants de ces régimes au service des riches ont 
peur, et ils ont raison ! Car, si les pauvres ne rentrent pas dans 
le rang, leur monde d’injustice ne tiendra pas : nous sommes 
le nombre et, bien organisés, déterminés, armés moralement 
par le soutien du reste de la population, nous pourrions très 
vite devenir invincibles. 

Les Gilets jaunes ne sont pas seuls. Ils ont pour alliés 
tous ceux qui, partout, triment tandis que d’autres profitent 
de leur travail. Le vent de la révolte est en train de souffler. 
Et rappelons-nous que toutes les dictatures qui sont tom-
bées ont d’abord réprimé brutalement, sans réussir à em-
pêcher leur chute. 
 

ÉDITORIAL 
 

 

D’AZF à Lubrizol, 20 ans de laisser-faire industriel 
Le 26 septembre dernier, c’est à Rouen qu’une nouvelle usine classé Seveso 

seuil haut (dangerosité maximale), Lubrizol, a pris feu. Le 8 octobre, c’est dans 
l’autre couloir chimique qu’est la région lyonnaise qu’un entrepôt a pris feu, 
déversant là aussi un panache de fumées noires. 

 Ce ne sont pas les catastrophes industrielles qui manquent. Depuis le début 
des années 2000, on en dénombre déjà 41, soit une moyenne de 2 par an à 
travers le monde. La dernière qui a marqué les mémoires sur notre territoire 
s’est produite le 21 septembre 2001 à Toulouse avec l’explosion de l’usine AZF. 

Lubrizol est une entreprise américaine, qui fournit des additifs pour les huiles 
pour moteurs, pour les lubrifiants industriels ainsi que pour l’essence et le car-
burant diesel.  

Les médias ont tardé à en parler, car ils étaient très occupés ce jour-là : 
Jacques Chirac venait de mourir et l’on commence à connaître l’ordre des priori-
tés médiatiques sous notre régime républicain. Alors qu’on dramatise sur la mort 
d’un homme de 86 ans, des dizaines milliers de personnes ne savent plus quoi 
faire pour ne pas céder à la panique, avec la crainte de voir une pollution massive 
détruire les sols cultivables, pourrir les poumons de leurs enfants, et qui sait, 
leur laisser un petit cancer. Car le fait qu’il n’y ait pas eu de morts aujourd’hui 
ne signifie pas qu’il n’y en aura pas : lors de la catastrophe de Seveso, les ma-
ladies engendrées par les produits émis lors de l’accident sont venues plus tard.
       (Suite au verso) 

     

 

 
 
Retraites 

Macron nous garantit… 
que nous serons pauvres 

Le 3 octobre, à Rodez, Macron a promis que plus 
aucun retraité ne toucherait de pension en dessous 
de 1 000 euros. Mais voilà : il s’agit de 1 000 euros 
brut et pas net ! De fil en aiguille, on comprend que 
cela inclut les complémentaires. À la fin, cela ne re-
présenterait que 85 % du Smic. C'est-à-dire... le seuil 
de pauvreté ! 
Mais ce n'est pas tout : il faudra avoir cotisé à taux 
plein durant 165 trimestres… c’est-à-dire ne jamais 
avoir été au chômage et avoir commencé à travailler 
très jeune. En gros, Macron nous promet la misère ! 
 

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 
 

...écologique 
 

Le 15 octobre 2019 

...démocratique... 
L’incendie de l’usine Lubrizol, dans l’agglomération de Rouen, met en lumière l’insuffisance, pour ne pas 

dire l’inexistence des contrôles sur ce que font les industriels. 
L’État dispose de contrôleurs. Précisément, la Direction générale de la concurrence, de la consommation 

et de la répression des fraudes (DGCCRF) disposait, au 1er janvier 2017, de 3 067 agents. Pour contrôler les 
4,2 millions d’entreprises qu’il y avait en France à la même époque ! Soit un contrôleur pour 1 400 entre-
prises. Même en supposant qu’il faille seulement une semaine en moyenne pour réaliser un contrôle appro-
fondi, il faudrait donc environ 30 ans pour contrôler l’ensemble des entreprises... Inutile de dire que les 
contrôles ne sont effectuées qu’à postériori... quand ils sont effectués ! 

On ne peut pas créer une administration de contrôle pléthorique. Il n’y a pas d’autre solution raisonnable 
que de s’appuyer sur le contrôle que devraient exercer la population environnante, directement concernée, 
alliée aux travailleurs des entreprises productrices, eux aussi directement concernés et à même de livrer des 
informations de première main. Un contrôle sur les choix de production et la façon dont elle est réalisée. 
Aujourd’hui, cela se heurte au « secret industriel » et au « secret commercial ». Et qu’on ne nous dise pas 
que nous n’en sommes pas capables : nous aussi pouvons nous entourer de spécialistes, mais n’ayant 
aucun compte à rendre aux patrons des entreprises contrôlées. 

Les intérêts particuliers doivent céder le pas à l’intérêt général. Nous sommes directement concernés et 
le droit d’investigation pour des collectifs d’habitants et de travailleurs des entreprises impliquées est in-
dispensable. 

Encore un droit à conquérir ! 
 ...sociale... 

 

 
 

17 novembre 2018... Un an déjà... 
Nous sommes moins nombreux à nous réunir et manifester qu’il y a un an ? Sans doute... Mais, 

dans ce pays, qui peut citer un mouvement social qui a duré aussi longtemps ? Car nous sommes 
toujours là ! Malgré le dénigrement dont nous avons été victimes de la part d’un pouvoir qui n’a 
peur d’aucun mensonge. 

Est-ce que les problèmes que nous avons posé dans l’urgence – pouvoir d’achat, inégalités, 
injustices du système que représente le pouvoir – ont disparu ?  

Tout reste en place : les riches s’enrichissent toujours plus vite et les pauvres... s’appauvrissent. 
Alors, c’est bientôt l’anniversaire de notre mouvement. Il faudra le fêter dignement ! 

D’ici au 17 novembre, commencez donc par remettre les gilets jaunes 
devant vos pare-brise ! 

 

Les GJ du bassin fumélois 



 
 

 

Dis-nous qui tu es ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour nous rencontrer 

• À Agen, les lundis à 20 heures à notre réunion 
publique à la Demi-Lune, au Passage. 
• Près du Rond-Point de Pennes, à Villeneuve-sur-
Lot 
pour discuter, prendre un café, en toute fraternité. 

 

CALENDRIER 
Événements à venir, à soutenir 
• 19/10 : Manifestation de l’interdéparte-

mentale du Sud-Ouest des GL à Pau, 09 :30 
place de Verdun. 
Auberge espagnole à 13 heures place Clé-
menceau 

• 20/10 : Interdépartementale des GJ Sud-
Ouest à Aire-sur-l’Adour 

• 21-23 : présence à Agen de GJ Région pari-
sienne réalisant un film sur les GJ 

• 01-02-03/11 : Assemblée des assemblées 
(ADA) à Montpellier 

• 02-09/11 : diffusions de tracts pour les 16-
17/11 

• 16-17/11: 1er anniversaire du mouvement 
des GJ !  

Ils ont dit... 
« Sous quelque gouvernement que ce soit, la nature a posé des limites au 
malheur des peuples. Au-delà de ces limites, c’est ou la mort, ou la fuite, ou 
la révolte. »         Diderot  
 

    
 

 

AILLEURS ? 
C’est jaune aussi ! 

(AZF, Lubrizol : suite) 

Le préfet Pierre-André Durand a néanmoins été obligé de traiter l’affaire, ce site était quand même classé dangereux depuis 2009. En 2013, l’usine Lubrizol de Rouen avait 
déjà provoqué des fuites et un nuage toxique ressentis jusqu’à Paris et l’Angleterre. À l’époque, l’usine avait été condamnée à... 4 000 € d’amendes, rien du tout pour cette 
entreprise appartenant tout de même au milliardaire américain Warren Buffet ! 

Autorités, préfet et ministres ne voient aucun danger. Castaner lui aussi a confié son « expertise » à propos du nuage : « Il transporte des produits qui peuvent être dan-
gereux pour la santé, mais, selon les premières analyses réalisées dès cette nuit, il n’y a pas de dangerosité particulière, même si l’inhalation des fumées présente en soi sa 
part de dangerosité. Des études complémentaires sur les particules sont en cours d’examen ». Depuis, les gens sont toujours pris de vomissements, mais les autorités ne 
voient donc rien de grave. Elles ont renvoyé les enfants dans les écoles alors qu’il y avait dans les cours des suies hautement toxiques... Nombres de professeurs des écoles 
ont d’ailleurs refusé de faire cours le 30 septembre pour éviter tout risque sanitaire. Visiblement, la santé publique va dans la même direction que les comptes publics, tant 
que cela concerne les petites gens, il n’y a pas de quoi s’inquiéter en haut lieu.  

Depuis encore, on a découvert qu’il fallait multiplier par plus de deux la quantité de produits ayant brûlé, la direction de Lubrizol ayant stocké une grosse partie de ses 
produits dans plusieurs entrepôts d’une entreprise voisine dont la direction se dit, ou est, dans l’incapacité de dire quels produits étaient remisés dans le bâtiment qui a brûlé... 
Nous sommes dépendant de menteurs et/ou d’irresponsables travaillant hors de tout contrôle ! 
Les milliers de manifestants qui ont demandé la transparence au gouvernement ont bien raison de ne pas lâcher prise.  

 

 La « Marche au Cœur de la 
Désindustrialisation et de la Ruralité » 

des 14, 15, 16 et 17 septembre derniers, 
organisée par les Gilets Jaunes du bassin fumélois 

Elle a été accueillie par les Gilets jaunes d'Agen au kiosque du Gravier. La soirée 
était organisée autour des services publics. En offrant la parole à de nombreuses 
délégations syndicales des secteurs de la santé, de l'éducation, des impôts et de la 
DDT… Tous de convenir que les dernières réformes mises en œuvre n’étaient pas la 
prise en compte des besoins des usagers mais une simple mise en adéquation avec 
un exercice comptable. Cela étant à l'origine de nombreuses tensions qui mettent à 
mal le pacte républicain. Ce qu'un Gilet jaune d'Agen a résumé pour illustrer cette 
politique :        

• Vous voulez sauver la santé, vous fermez un hôpital. 
• Vous voulez sauver l'éducation, vous fermez une école. 
• Vous voulez sauver la SNCF, vous fermez une ligne de chemin de fer. 

Un autre Gilet jaune de Montayral de remarquer que l'ensemble des thématiques 
abordées au cours de cette marche ne devait pas déboucher sur un catalogue de 
revendications corporatistes, que ces dernières avaient les mêmes origines politiques 
au service d'une même logique économique : la prédation néo-libérale. Et que, si 
elles étaient identifiées comme telles, de plus vastes mobilisations et une réelle con-
vergence des luttes seraient au rendez-vous.   

Le lendemain, rendez-vous Place du Pin sur le parvis de la CAF (Caisse d’allocations 
familiales). La police occupait déjà les lieux... 

Protestation contre la réduction sans précédent des budgets de l'aide au Logement. 
Entre révision du mode de calcul, baisse des APL dans le parc social et désindexation, 
c'est, au total, une baisse de deux milliards d'euros dans l'aide au Logement. À mettre 
en rapport avec les 4 millions de mal-logés dont 150 000 sans-abri en France sans 
compter « les morts de la rue » que personne ne réclame. Ces chiffres en disent long 
sur le cynisme de ce pouvoir. Ces choix économiques criminels du gouvernement 
reposent sur la culpabilisation qui prétend faire d'un ayant-droit un assisté, voire un 
profiteur. Ce pouvoir n'hésitera pas à transformer des services d'aide en services de 
contrôle. Ce même cynisme a prévalu pour la réforme du chômage. Tout cela au 
moment de l'abandon de l’ISF et de l’instauration de la Flat-taxe, deux mesures qui 
font la part belle aux revenus financiers et ont permis aux plus riches d'entre les 
riches de voir leurs revenus s'envoler.  

Lisez le compte-rendu intégral de la marche sur notre page Facebook Le petit jaune officiel 

Je m’appelle Marie, et je suis Gilet jaune de-
puis le 17 novembre 2018. 

Je travaille 6 jours sur 7. Au boulot, je suis 
comme qui dirait « au front » et je n’arrive 
même pas à survivre avec mon salaire ! 

Je sais bien qu’il n’y a pas qu’à la Poste et 
que c’est partout que tout part en lambeaux. 
Mais, tous les deux ans, on a droit à une réor-
ganisation imposée par la direction. Pas dans le 
sens des postiers, ni des usagers, mais des pro-
fits. On impose des rythmes de travail toujours 
plus élevés, avec de grosses pressions sur l’am-
plitude horaire. Par exemple, la « pause méri-
dienne ». Pas mal d’entre nous n’en voulaient 
pas pour des raisons d’amplitude horaire, mais  

 

la direction nous voudrait au boulot tout le temps, 
et ils l’ont rendue obligatoire. 

Il faut aussi que vous sachiez que vous n’êtes 
plus des usagers de la Poste, mais des « objectifs 
de vente » ! Si nous voulons une promo, il faut at-
teindre les objectifs qu’ils ont définis et qui aug-
mentent chaque année de 25 %... On n’a plus le 
temps de parler avec les usagers. Le lien avec le 
facteur, si important pour les personnes isolées, 
n’existe plus. Enfin... Comme c’est un service im-
portant, la direction de la Poste a décidé... de le 
facturer ! Cela s’appelle « Veiller sur mes pa-
rents »... Le lien social est devenu un bien qu’on 
doit acheter ! 

Que dire d’autre ? Les problèmes de l’an dernier 
sont toujours là. Alors je suis toujours Gilet jaune. 

 

Échos de nos cités... 
 
 
 

...ou une chanson... 
Sans la nommer (Moustaki) 
Je voudrais, sans la nommer, 
Vous parler d'elle 
Comme d'une bien-aimée, 
D'une infidèle, 
Une fille bien vivante 
Qui se réveille 
À des lendemains qui chantent 
Sous le soleil. 
 

C'est elle que l'on matraque, 
Que l'on poursuit que l'on traque. 
C'est elle qui se soulève, 
Qui souffre et se met en grève. 
C'est elle qu'on emprisonne, 
Qu'on trahit qu'on abandonne, 
Qui nous donne envie de vivre, 
Qui donne envie de la suivre 
Jusqu'au bout, jusqu'au bout. 
(...) 
Et si vous voulez 
Que je vous la présente 
On l'appelle 
révolution permanente. 
 
 
 

Dites-le avec des vers... 
 

Hommes, frères,   
Ne polluez plus 
Ne tuez plus 
Aimez ! 
Aimez la Terre 
C'est notre mère 
Notre sœur, notre amante. 
Elle est toutes les femmes. 
Retenons notre souffle 
Écoutons-la chanter 
Elle nous enchante 
Enchantons-nous ! 
Et pourquoi pleure-t-elle sous vos coups ? 
Et pourquoi pleurent-t-elles sous vos 

[coups... 
Et pourquoi meurt-elle sous vos crachats ? 
Et pourquoi meurent-elles sous vos 

[crachats... 
 

Villeneuve-sur-Lot : 
Il suffira de tra-
verser la route… 

 

24 septembre : un KFC 
flambant neuf ouvre 
ses portes et se vante 
d’avoir recruté 50 per-
sonnes en CDI à temps 
partiel (24 heures) et 
prévoit 1,8 million de 
chiffre d’affaires. Un 
emploi à temps partiel 
au Smic (7,72 € 
net/heure) pour 
24 heures hebdoma-
daires = 802,88 € net 
par mois.  KFC emploie 
donc 50 travailleurs 
pauvres ! 

Agen : 
Les élec-
tions, ça 
creuse... 
 

Depuis un 
an, le 
centre 
d’Agen n’est 
qu’un im-
mense 
chantier qui 
a rendu la 
circulation 
bien compli-
quée ! Y au-
rait-il des 
élections 
municipales 
en vue ? 
 

Villeneuve-sur-Lot : 
 

La halle Lakanal, bien com-
mun depuis 1867 au bord du 
Lot. Projet pour redynamiser » la 
ville...  
Les chiffres : 1 exploitant privé, 
contrat de 10 ans – Coût : 1,1 mil-
lion d'euros de travaux (embellis-
sement, parkings privés). Dont 
600 000 euros de financements pu-
blics. 
12 commerces de bouche dont 
une épicerie de luxe, gérée par 
l’exploitant privé. 
Mais 26 % de la population sous 
le seuil de pauvreté à Ville-
neuve. 55% de boutiques fermées 
adjacentes à la rue principale de la 
porte de Paris...  
Pourquoi et pour qui cette folie.  

 
 

Lot-et-Garonne 
Pauvreté 

 

D’après les 
chiffres de l’ad-
ministration fis-
cale, 61 % des 
foyers fiscaux de 
Lot-et-Garonne 
ne sont pas im-
posables... 
Pas parce qu’ils 
se sont domici-
liés aux îles 
Caïman, mais 
bel et bien parce 
qu’ils sont trop 
pauvres pour 
payer des im-
pôts ! 

 

« Je suis avec Extinction-Rébellion pour dire stop à ce système 
fou avant qu’il ait tout détruit » 

Comme cette jeune de 20 ans qui a déclaré cela à l’AFP, des centaines de militants 
écologistes associés à des Gilets jaunes ont occupé le centre commercial Italie 2 à Paris de sa-
medi 5 octobre au matin jusqu'à 4 heures le lendemain. Puis la Place du Chatelet. 
 


