
...fiscale... 
L’État collecte impôts et taxes et les redis-

tribue : il faut bien financer ce qui est utilisé 
par tout le monde – routes, hôpitaux, distri-
bution de l’eau, Éducation nationale, trans-
ports collectifs... 

Mais tout dépend la façon dont on pré-
lève 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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C’est la lutte mondiale… 
D’Alger à Santiago du Chili, de Port-au-Prince à 

Hongkong, de Beyrouth à Panama, d’un continent 
à l’autre on se soulève. La révolte est profonde, la 
détermination des millions de manifestants im-
mense. Et les mobilisations se poursuivent, malgré 
les répressions policières et militaires. De quoi 
faire écho ici même, où fermentent les mêmes co-
lères et les mêmes aspirations. 

À chaque fois, il a fallu un événement déclen-
cheur. Au Liban, ce sont les nouvelles taxes, dont 
celle de 18 centimes d’euros sur les appels 
WhatsApp. Au Chili, c’est l’augmentation du prix du 
ticket de métro de Santiago de 30 pesos (4 centimes). 
En Haïti, en Équateur, au Liban, les pénuries ou aug-
mentations du prix de l’essence. 

Causes communes 

Au Liban, cela fait des années qu’on manifeste 
contre les coupures d’électricité ou la crise de la col-
lecte d’ordures. En Irak, dès 2015, en pleine guerre 
civile, on manifestait déjà pour l’existence de services 
publics. Au Chili, santé et éducation sont hors de prix. 

Les inégalités sont devenues insupportables. Au 
Chili, cinq familles détiennent 25 % de la richesse du 
pays. À l’image de ces 26 milliardaires possédant au-
tant de richesses que la moitié de la population mon-
diale. Le président chilien Piñera fait partie de ces 
milliardaires qui ont fait fortune pendant la dictature 
de Pinochet. En Algérie, on dénonce la aïssaba (le 
gang), au Liban, les harami (voleurs) à la tête de 
l’État. 

Mêmes problèmes, mêmes réponses ? 

En France, nous n’en sommes pas encore à des-
cendre par millions dans la rue – pas encore... Mais 
notre mouvement est lui aussi parti d’une étincelle 
(le prix du carburant) et a remis en cause la baisse 
de notre niveau de vie, l’accroissement des inégalités 
et la petite clique arrogante au pouvoir. 

Le gouvernement persiste dans sa politique anti-
populaire, notamment avec la réforme des retraites 
et la baisse des indemnités de chômage. Mais il y a 
eu la surprise de la journée de grève massive dans le 
métro parisien, des grèves à la SNCF, du mouvement 
dans les hôpitaux, qui montrent que la colère pour-
rait bien gagner tous les secteurs. Le gouvernement 
a peur, comme l’illustre l’abandon de la nouvelle at-
taque qu’il préparait : l’autorisation pour les en-
seignes alimentaires de faire travailler leurs employés 
jusqu’à minuit en les payant en heures « normales ». 

Le 5 décembre prochain, avec plusieurs confédé-
rations syndicales, les Gilets jaunes appellent à une 
journée de grève contre la réforme des retraites. 

À nous d’en faire le point de départ d’une vaste 
riposte au gouvernement. 

Le 5 décembre, tous ensemble, en grève et dans la rue ! 

 

ÉDITORIAL 
 

 
 

Les craintes de Macron 
La réforme des retraites voulues par le gouvernement – la re-

traite par points – ne passe pas dans la population – moins d’un 
tiers des personnages interrogées approuveraient le projet. 

Malgré un discours qui se veut ferme, Macron craint la révolte 
qui monte. C’est que la grève du 5 décembre contre le projet de 
réforme est dans toutes les têtes et se prépare activement dans 
plus d’un secteur. Et les arrêts du travail qui ont éclaté à la SNCF 
ces dernières semaines ne doivent pas le rassurer. 

Macron laisse entendre que la réforme pourrait ne concer-
ner que les jeunes entrant dans le système. 

Sauf que ce ne serait pas plus juste pour les jeunes ! 
Alors, une seule solution : abandonner sa réforme pourrie et 

réformer dans le bon sens : retour à la retraite à 60 ans et aux 37,5 
annuités pour le public et le privé ! 

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 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 politiques 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 
trouverez, outre l’information, des 
liens vers les groupes GJ du 47 
 

Le 15 novembre 2019 

...écologique et démocratique... 
FUMEES NOIRES ou PANACHE BLANC, MÊME COMBAT 

Quelques incidents survenus ces toutes dernières années à Golfech... Ces informations proviennent des associations qui mè-
nent le combat depuis 1975 : VSDNG (47, 82), Stop Golfech (Inter-régional – Le Blayais), Le réseau Sortir du nucléaire (national) 

∑ 19 octobre 2016 : rejet radioactif gazeux incontrôlé de 78 milliards de becquerels (autorisation an-
nuelle) – C'est une adhérente de Stop Golfech qui repère un pic anormal de radioactivité sur son compteur person-
nel...à Lauzerte ! 

 Après plusieurs coups de fil à la direction, le CNPE (Centre nucléaire de production électrique) fait une décla-
ration 

- 48 heures après à l'ASN (Autorité de sûreté nucléaire) et à la CLI (Commission locale d'information) normale-
ment chargées de l'information et de la protection des populations. 

- 5 jours après aux médias... et c’est ainsi que la population l'apprend ! 

Ainsi, aucune mesure de protection n’a pu être appliquée si elle avait été nécessaire.  
∑ 28 octobre 2016 : 7 associations se joignent à nous et portent plainte – 
 Elles sont déboutées le 1e novembre dernier, mais... on ne lâche rien, on fait appel : le délibéré se tiendra le 13 
janvier prochain.            (Suite page 3) 
        

    

 

   
 

...sociale... 
 

Ni oubli, ni pardon 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Une répression policière et judiciaire sans précédent, accompagnée d'un « tribunal médiatique », se sont abattus 
sur les Gilets jaunes. 

N'oublions pas le traitement annonciateur appliqué aux « Nuit Debout », ZAD, militants contre la loi Travail, che-
minots, étudiants contre Parcoursup, réforme dont on voit les conséquences dans le drame de l'immolation d'un 
jeune de 22 ans pour cause de précarité. 

C'est une hécatombe : 2 morts, 5 000 blessés, dont 1 800 grièvement, 25 éborgnés (le dernier, un pompier !), 5 
mains arrachées, 1 sourd, 3 émasculés ! (la revue The Lancet et les street medics pensent qu'il y en a davantage). 

Pourtant, il y a eu beaucoup de réactions d'instances respectées ou officielles qui, avec une gouvernance moins 
despotique, auraient été entendues... 

(Suite page 3) 

 

 

 



  

Dis-nous qui tu es !  
 
 
 
  

 
 

Éric, agriculteur 
Je m'appelle Eric, 49 ans, je suis paysan et je suis Gilet jaune. Je connais l'importance du 

savoir-faire... Agir, c'est une question de liberté. Je le constate tous les jours avec mes bêtes 
élevées en liberté qui nous le rendent. La liberté des uns enrichit celle des autres. 

Le contact avec d'autres Gilets jaunes, différents, permet de gagner en liberté et en dignité. 
Actuellement l'agriculture est devenue agro-industrielle...  Du coup, les techniciens de la 

terre sont aux ordres des spéculateurs (multinationales, centrales d'achat, coopératives, se-
menciers, etc.). L'exploitant agricole est séparé de sa terre qui n'est plus qu'un support à la 
chimie, de son outil de travail réduit à des traites à payer, des récoltes qui se résument à des 
cotations en bourse... Restent les dettes à payer avec les primes compensatoires. Les agricul-
teurs n'osent même plus manger ce qu'ils produisent, regarder les paysages détruits, les 
pollutions... La biodiversité végétale et animale s'effondre, les maladies professionnelles ex-
plosent... 

Avec l'agriculture paysanne, qu'elle soit biologique, ou naturelle comme je la pratique, il 
faut être en phase avec la nature, innovant dans notre savoir-faire, rechercher des produits 
sains à valeur ajoutée, créer de nouveaux circuits de distributions... Il faut de l'expérience, 
mais aussi une ouverture aux nouveautés... Au final, il faut rester simple ; pour cela il faut 
sérieusement se titiller les neurones, autrement plus qu'avec l'agriculture industrielle. Le mé-
tier de paysan, lui, te remets les pieds sur terre... On peut vivre de cette façon-là et c'est 
passionnant. 

Mais on ne peut pas vivre seul dans une campagne vidée de sa population. Le commerce 
local et l’artisanat doivent aussi être relancés pour remettre de la vie sur nos territoires. Il 
faut créer des circuits courts pour que, petit à petit, nous retrouvions à disposition tout le 
tissu social et les services de proximité... 

 En agriculture, une telle évolution ne passera que par une redistribution des terres agri-
coles, au profit de fermes à taille humaine, ou par des mises à disposition de terres commu-
nales. Les 15 milliards d'euros d'argent public annuels destinés à l'agriculture doivent être 
réorientés pour réorganiser notre territoire plutôt que de maintenir sous perfusion le système 
actuel qui nous mène droit dans le mur. C'est une question de volonté politique qui choisit, 
à un moment donné, d’œuvrer soit en faveur de la finance, soit en faveur... de l'humain ! 

Alyssia, étudiante salariée 
Je m’appelle Alyssia. J’ai 20 ans, je suis étudiante et je travaille pour vivre et 

payer mes études. 
Je suis Gilet jaune d’abord par rapport aux problèmes que nous, les jeunes, 

nous rencontrons : il n’y a pas assez de ressources de l’État pour nous, l’État ne 
nous aide vraiment pas beaucoup. Par exemple, un étudiant sans ressources, sans 
parents pour l’aider est à l’échelon 7, soit une aide de 550 € par mois. Dans une ré-
sidence étudiante du Crous, le loyer est ajusté chaque année : si cet étudiant est 
comme moi, ça fait 390 €. Pour 18 m2. Avec les APL, il reste à payer180 €. 550 € 
moins 180, il reste pour tout – repas, livres, tout quoi – 370 € par mois. 

En tant qu’étudiante salariée, je n’ai plus droit aux bourses. Du coup, les APL 
sont modifiées, mais ça fait plus, je ne vais pas me plaindre ! 

D’autant que je travaille 25 heures par semaine et ils peuvent me faire travailler 
jusqu’à 20 heures de plus dans le mois selon leurs besoins. C’est payé 10,03 € de 
l’heure. Brut. 850 net par mois. Sans les APL, une fois payé le loyer, il me reste 
460 €. Un peu plus qu’avant, donc, sauf que je dois maintenant payer mon inscrip-
tion à la fac – 170 € plus 90 € de CVEC. Et je travaille tout de même 25 heures par 
semaine pour ce petit plus ! Ça n’aide pas les études. Et bonjour les projets ! 

Alors, je m’accroche. Mais les fins de mois sont dures et gare à l’imprévu ! 

Patrice 
Je m’appelle Patrice et j’ai 47 ans. Je vais juste vous raconter une anecdote. 

Quand j’étais petit, ma mamy m’emmenait en Dordogne. Sur la route, elle s’arrêtait 
à chaque petit commerce et faisait un petit achat. Elle me disait : « Ça fait travailler 
tout le monde ». J’avais 6 ans... Un achat de 1 franc par magasin... j’avais honte ! 
Elle me disait : « C’est cela le communisme ». 

Aujourd’hui, tout a fermé. Je ne sais pas si c’était cela le communisme, mais 
c’était surtout le bien-être des petits villages ! 

Vamos les Gilets jaunes ! 

Depuis que ce journal existe, de Rachel à Marie, en passant par Christian, Claudine, Luna, Noémie, Denise, André, Colette, Camille, Guillaume, Jean-
Pierre, d’autres encore, cette rubrique a permis à ceux qui nous lisent de voir qui nous sommes, quelle a été, quelle est la vie de celles et ceux qui ont fait 
ce mouvement inattendu, novateur, qui a bousculé la vie politique de ce pays en attendant de la transformer de fond en comble. Dans ce numéro anni-
versaire, nous avons voulu donner une plus grande place à cette rubrique. Toi qui nous lis, oublie les calomnies répandues sur nous : tu trouveras ici qui 
nous sommes vraiment ! 

Julien, infirmier anesthésiste 
Je m’appelle Julien, j’ai 34 ans. Ce qui m’a poussé dans la rue le 17 novembre 2018, c’est, comme beaucoup, la hausse du prix des carburants. Cela m’a amené à poursuivre la 

discussion sur les ronds-points devenus des espaces de parole où les débats portaient sur la démocratie, la justice sociale. Et je me suis rendu compte que je n’étais pas seul à 
penser que la question du prix des carburants n’était qu’une conséquence du fonctionnement de la société. 

Je suis infirmier anesthésiste. En 10 ans d’exercice, j’ai vu les conditions de travail se dégrader, essentiellement par manque de moyens humains. Quand on regarde les revendi-
cations qui ressortent des grèves actuelles, on trouve des demandes de matériel, d’augmentation des effectifs, des salaires – il faut savoir qu’une infirmière débutante, à bac plus 
trois, gagne tout juste 100 € au-dessus du Smic ! 

Le mouvement des hôpitaux réclame des moyens pour de meilleures conditions de travail. Celui des Gilets jaunes essaye de répondre à la question de « Comment trouver ces 
moyens ? » : lutte contre la fraude fiscale – qui coûte 100 milliards d’euros chaque année aux caisses de l’État –, rétablissement de l’ISF, refus de la privatisation des biens publics 
qui assurent des rentrées à l’État, davantage de démocratie pour pouvoir mettre tout cela en œuvre. 

On nous objecte qu’il n’y a plus d’argent dans les caisses de l’État. Eh bien, les Gilets jaunes cherchent à faire revenir cet argent dans les caisses. La justice sociale s’obtiendra en 
faisant payer les plus riches, les privilégiés de cette société. Il pourrait très bien y avoir une augmentation du budget de l’État sans ce déficit qui, aujourd’hui, paraît chronique. 

Pour en revenir à mon métier, dans les hôpitaux, le manque de moyens se traduit par une mauvaise prise en charge des patients : longue attente dans des services d’urgences 
saturés, longue attente quand un patient hospitalisé sonne depuis sa chambre. Nous ne sommes pas assez nombreux, cela se traduit non seulement par ces manques vis-à-vis des 
patients, mais par un épuisement des personnels : de nombreuses infirmières, aides-soignantes sont en arrêt-maladie, et celles qui sont à leur poste doivent les remplacer, ce qui 
les épuise encore plus et aboutit à d’autres arrêts-maladie, quand ce n’est pas au burnout. 

La hiérarchie nous livre un discours schizophrénique. D’un côté, à l’école, un futur infirmier se voit expliquer que son métier nécessite de la disponibilité morale, de l’empathie. 
Mais, une fois dans les services, le nouvel infirmier découvre un tout autre discours où il n’est plus question que d’économies, de coûts de prise en charge. Depuis la T2A (la 
tarification à l’acte), on entend même couramment parler de la « rentabilité » de tel ou tel service. 

Il faut que tout cela change. C’est le but des mobilisations dans les hôpitaux. Le but des Gilets jaunes est de transformer la société pour rendre cela possible et, surtout, pérenne. 
 

R-M : Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marc ! 
   M : Bonjour Rose-Marie ! 
R-M : Tu sais, Marc, y a un bruit qui court : les GJ y’en n’aurait plus, à ce qu’on dit... 
   M : Et alors, au Buffalo-Grill, devant la Poste de Villeneuve, aux Urgences, chez les pompiers, 
on y était bien samedi ! Pourquoi on aurait disparu ? 
R-M : C’est vrai qu’on ne parle plus beaucoup de nous dans les médias, et pourtant on est 
là, car la vie est toujours aussi difficile, rien n’a changé, et ça ne va pas en s’arrangeant ! 
  M : Surtout que le gouvernement en remet une couche avec ses réformes : le chômage, les 
retraites et cette signature du Ceta qui prend les éleveurs et les agriculteurs à la gorge... 
R-M : Sûr Marc, ce qu’on demande tous, c’est pas des yachts, surconsommer, c’est pas notre 
truc, ce qu’on veut c’est juste de pouvoir vivre décemment ; oui, cette réforme du chômage, 
elle va créer des milliers de nouveaux pauvres, et aussi chez les jeunes qui démarrent leur 
vie. 
  M : Justement, c’est dans l’opposition à ce genre de mesures que notre mouvement GJ est 
né et qu’il a rencontré tant d’enthousiasme, tant d’échos chez beaucoup de gens. 
R-M : Et, contrairement aux discours des médias, hein, on n’a rien lâché ! De ronds-points 
en terrain, en manifs de tous genres, "On est là, toujours là, même si Macron le dit pas, nous 
on est là, pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le dit 
plus, nous on est là ! "  
  M : Notre colère, notre énergie sont intactes !  
R-M : Et incontournables ! 
  M : Oui, à pieds, en tracteur, en moto, en voiture 
R-M : le jour, la nuit, 
  M : dans le chaud, on a sué, dans le froid, grelotté 
R-M : sous la pluie et les pieds dans la boue, on a ri, on a pleuré parfois 
M : on est allés à Sarlat, à Cahors, à Samazan, Bergerac, 
R-M : à Damazan, à Auch, Toulouse, Belin-Beliet, Bordeaux. 
  M : Eh... t’oublie Montayral, Tarbes, Millau, Bayonne, Montpellier ! 
 
   
 
 
 

R-M : À Villeneuve, on est intervenus à la mairie, sur les marchés et supermarchés, 
en croisant notre colère à l’humour, on est entrés au salon du Livre pour dire qui 
on était, un vrai grand moment de fraternité. 
  M : À Paris, au marché de la Poésie et à Hendaye pour le climat ! 
R-M : Tout ça, en un an, c’est une belle lutte qu’on a menée, il faut le faire savoir ! 
  M : Au fait, Rose-Marie tu n’sais pas ? Y’a un autre bruit qui court sur le Villeneu-
vois, quelque chose de bizarre : on annonce une recrudescence étonnante de petits 
papillons sur le Lot-et-Garonne... 
R-M : Ah bon ! Quel genre ? 
  M : J’sais pas, j’ai entendu dire qu’ils seraient jaunes et des milliers 
R-M : Ouvrez l’œil, bonnes gens, ouvrez l’œil, va’ y en avoir partout ! 
  M : Mais enfin, Rose-Marie, qu’est-ce que tu veux dire ? J’comprends pas ! 
R-M : Ben...ça s’rait une éclosion spontanée, mais prévue, vers le.. 
  M : Le 16 et le 17 novembre ! 
R-M : Ben oui ! T’as trouvé ! T’es pas le seul ! 
  M : Ça s’rait pas pour notre anniversaire à nous les GJ ? Un an qu’on est dans la rue ! 
R-M : Et tu sais quoi ? On va inviter tous les gens qui, comme nous, en ont marre 
de ce système à venir souffler la bougie avec nous. Ils sont des centaines et des 
centaines à nous encourager. Quand on tracte, ils klaxonnent, ouvrent leurs vitres 
et nous disent : « Bravo ! On compte sur vous ! Continuez ! »  
  M : Alors nous, GJ, on leur dit à tous ces gens de cœur : Nous ne sommes ni les 
casseurs que Castaner veut faire croire, ni de doux rêveurs comme d’autres vous 
le disent.  GJ, nous sommes réalistes et déterminés, on doit vivre mieux, la France 
est un pays riche de son sol et de son histoire, ne la laissons pas être cassée, 
vendue, détruite par un système dévorant et ce gouvernement arrogant et voleur. 
Ils ont le pouvoir de l’argent, nous avons le pouvoir du nombre. C’est nous tous 
qui par notre travail faisons marcher le pays. 

Les Gilets jaunes parlent à la radio ! 
Radio 4 nous a ouvert une chronique. Ci-dessous la chronique n°1 enregistrée le 4 novembre et radiodiffusée le10 novembre 2019. Ce sera tous les di-
manches à partir de 8 h 30 sur les ondes de Radio4-Villeneuve, sur 107.3 



  

  

AILLEURS ? 
C’est jaune aussi ! 

La 4e ADA s’est tenue à Montpellier 
La quatrième Assemblée des assemblées (ADA) des Gilets jaunes marquera les mé-

moires, car ce long processus initié il y a bientôt un an a atteint une nouvelle étape dans 
sa maturité. 

L'ADA 4 a été un succès : près de 500 délégués venus de 200 groupes locaux et ronds-
points se sont rassemblés du 1er au 3 novembre à Montpellier pour débattre des suites du 
mouvement et des thématiques essentielles. Après presque un an, une telle affluence 
prouve que l'enracinement du mouvement et sa détermination à durer, et se réinventer, 
sont encore très forts. 

L’enthousiasme, le sérieux et l’implication des participants ont donné naissance à un 
large panel de contributions, facilitées par de nouvelles méthodes de travail. Ces contribu-
tions et propositions d’appels seront envoyées dans les jours qui viennent aux ronds-
points, groupes et assemblées locales, qui elles seules disposent du pouvoir de vote et qui 
pourront se positionner sur les différentes propositions.  

Parmi celles-ci, trois ont été plébiscitées lors des consultations qui se sont tenues pen-
dant l’assemblée de clôture : il s’agit de l’appel à toute la population à nous rejoindre 
massivement pour nous soutenir et fêter avec nous l’anniversaire du 17 Novembre, de 
l’appel à nous engager toutes et tous dans le processus de construction de la grève géné-
rale du 5 décembre directement avec les travailleurs de tous les secteurs, et l’affirmation 
de notre soutien à tous les peuples en révolte de par le monde. 

 
 

 

(Suite de l’article « Ni oubli, ni pardon ») 

Dès le 14 décembre 2018, Amnesty International dénonce « une force excessive contre des manifestants pacifistes, des lycéens mineurs, des journalistes volontairement visés » et 
le fait que « ces violences doivent faire l'objet d'une enquête indépendante, impartiale et efficace ». 

Jacques Toubon, défenseur des Droits, analyse sévèrement les faits : « Nous sommes bien loin de "la doctrine du maintien de l'ordre" et de " la désescalade" de notre déontologie 
républicaine ». 

Le 14 février, le Parlement européen s'émeut « d'interventions violentes et disproportionnées ». Le 15 février, le Haut-commissariat aux Droits de l'Homme de l'ONU parle de 
« restrictions graves au droit international de manifester », d'usage abusif de la force, demande le retrait des LBD 40 (lanceurs de balle dites de défense), et des GILF 4 (grenades de 
désencerclement) et classe la France après le Mozambique ! 

Le 26 Février, le Conseil de l’Europe demande de « mieux respecter les droits de l'homme et de ne pas apporter de restrictions aux manifestations pacifistes ». 

Maxime Langlois, policier syndicaliste (Vigie police) est le premier à oser s'exprimer sur les méthodes employées : il critique vivement la mutation de la doctrine adoptée, 
dénonce l'ordre « d'aller au contact », la faiblesse du renseignement, la fatigue des policiers, les heures sup impayées, les suicides, le manque de formation des personnels sur le 
LBD 40 qui fait tant de blessés graves, et l'amateurisme de la BAC. Il passera en Conseil de discipline et sera limogé pour un an ! 

Daniel Dufresne, spécialiste de la répression depuis 2005, a réalisé un recensement quotidien de tous les blessés, grâce aux street medics et aux réseaux sociaux – « Allô, Place 
Beauvau » – pour impliquer les politiques. Rigoureux et reconnu, il « crèvera » le mur du silence dans les médias : 860 abus policiers dénoncés, 212 enquêtes diligentées...18 seulement 
aboutiront, 54 seront classées sans suite ! Il dénonce la destruction de preuves sur les caméras de force de l'ordre et l'IGPN qui est juge et partie, et que l'Europe refuse de reconnaître. 

Avec le professeur Laurent Thines, chef de service de neurochirurgie au CHRU de Lyon, la lutte prend un nouveau tournant, surtout sur le dur chemin des plaintes. Bouleversé par les 
blessures, il fera circuler une pétition intra professionnelle et déclarera dans la presse : « Ces armes (sublétales) n’ont rien à faire dans des manifestations. Ce sont des armes de guerre. 

Alexandre Samuel, enseignant et docteur en biologie moléculaire, observera les effets aggravés des gaz lacrymo sur les manifestants : vomissements, perte d'équilibre, incapacité 
à s'orienter, faiblesses, symptômes persistants plusieurs jours. Son enquête minutieuse révélera que les gaz utilisés en France sont 25 fois plus dosés qu’aux États-Unis ! Il sera arrêté 
plusieurs fois, perquisitionné, ses livres sur les gaz et sa clé USB seront emportés et il sera accusé de « violences aggravées et de mise en danger de la vie d'autrui » ! 

Une répression judiciaire « à la hauteur » de celle de la police 
 La circulaire Belloubet, qui demande aux parquets « une extrême sévérité avec les Gilets Jaunes », met fin à l'illusion de l'indépendance de la justice : 10 852 gardes à vue, 3 163 

condamnations – un millier à de la prison ferme, dont 400 avec incarcération immédiate – et 1 236 peines avec sursis. 
Le collectif Robes noires et Gilets jaunes livre bataille ; dans une lettre adressée au Préfet de police, ses avocats signalent « un dépôt de plainte pénale à titre non exhaustif, pour 

atteintes à la liberté d’expression, du droit « d’aller et venir », de réunion et de manifestation, de violences, de séquestration, et de mise en danger de la vie d’autrui, et que d’autres 
plaintes sont envisagées, par ailleurs, auprès de toutes les instances intérieures concernées ainsi qu’internationales. » Ils dénoncent : « les gardes à vue non assistées, de plus de 
24 heures sans boire ni manger, dans des locaux insalubres et inappropriés (local poubelles, latrines, hangars désaffectés, fourgons fermés), des propos humiliants (« déjà bien beau 
qu'il te reste un œil »), des menaces (« On va vous calmer »), des selfies déplacés pris avec des défigurés. Et aussi un flot de comparutions immédiates, à la chaîne, jusqu'à 5 ou 6 
heures du matin. 

Au XXIe siècle, en France supposé être le pays des droits de l’homme, protester se traduit par des corps brisés, des vies brisées, des projets professionnels ou personnels 
brisés, des victimes que les assurance refusent d’indemniser puisqu’elles ne prennent pas en compte les manifestations... 

Nous sommes en face d’une dérive autoritaire et violentes, celle de toutes les oligarchies du monde qui ne veulent aucun partage des richesses et sont prêtes à tout pour 
maintenir leurs privilèges. 

_______________________________ 
À lire sur le sujet : 

• Dernière sommation, « roman » très documenté de David Dufresne publié chez Grasset 
• La domination policière. Une violence industrielle, de Mathieu Rigouste aux éditions La Fabrique  

 
(Suite de l’article Fumées noires ou panache blanc : même combat) 
∑ Création du premier « Réseau Citoyen de Surveillance de la radioactivité » en France : des citoyens suivent une 
formation avec la CRIIRAD (laboratoire indépendant dédié), se cotisent, achètent des appareils de mesures RADEX, et effectuent 
des mesures 2 fois par jour. À ce jour, il y a 9 mesureurs sur 4 départements. L’association recrute : http://surveillancegol-
fech.free.fr 
∑ 24 juillet 2019 : l'ACRO (Association de Contrôle de la Radioactivité de l'Ouest) rend son rapport annuel : 6 com-
munes de l'Agglo, soit 50 000 personnes, ont 15 becquerels/litre de tritium (hydrogène radioactif) dans l'eau du robinet ! 
  Le tritium, à doses même infimes mais régulières, endommage l'ADN ; le très conservateur Sénat vient de faire une lettre, 
datée du 14 novembre, sur cette pollution et conclut : « les rejets de tritium dans l'environnement risquent de devenir dans 
les années à venir un problème majeur ». 
  18 associations se sont jointes pour signer une « lettre aux élus ». 

  Comment est-ce possible ? Une balise de mesures en continu – « totem » des années de lutte des associations – exis-
tait à Boé, préalable au démarrage de la centrale. 

L’ASN de Bordeaux expliquera que cette balise est en panne... depuis janvier 2019. Des dizaines de coup de fil ont été 
passés par les associations : l'agglo et Eau de Garonne se renvoyaient la balle. Vous avez dit « démocratie » ? sur 66 lettres 
aux élus, 0 réponse ! 

La balise aurait été réparée « ces temps-ci ». Le mépris est total : aucune info n’a été adressée. 
∑ 8 octobre 2019 : accident grave dans le bâtiment du réacteur n°2 – Pendant le rechargement du combustible, une 
vanne de vidange est restée inopinément ouverte, évacuant l'eau indispensable pour recouvrir le combustible ! 
  Prévenues par un riverain, les associations ont alerté le gendarme nucléaire, l'ASN, qui, exaspérée par 8 incidents en 22 
mois a convoqué une inspection exceptionnelle de 20 inspecteurs du 14 au 18 octobre : résultat dans un mois. 

Sans vigilance citoyenne, silence ? 

S'auto-organiser, se coordonner, ne rien lâcher, sortir de cette énergie ruineuse et mortelle. 

________________________________ 
NB : si Tchernobyl ne vous a pas fait rire, participez à l’AG publique de la CLI, sensée vous informer et assurer votre sé-
curité. Ce sera le 24 décembre 2019, à 18 h 30, salle polyvalente Calypso, rue Blancou, à Golfech. 

 
 

 
 
 
 
 

Coût d’achat au Pays Producteur       
           13 centimes/kilo  

                         
            

PARADIS FISCAUX : 
 
            Iles Caïman : centrale d’achat .........................   +   8 cmes 

 

Luxembourg : frais de services financiers.....       +        8 cmes  

 

Irlande : droits d’utilisation de la marque.....      +           4 cmes 

 

Ile de Man : assurances ................................      +            4 cmes 

 

Bermudes : distribution......................          +             17 cmes 

 

Jersey : juridique et management.     +               6 cmes 
                                            —————— 
        Soit................    47cmes    sans Impôts 
 
        Prix payé par le grossiste          60 cmes 
 
        

VENDU 1,60 euro AU CONSOMMATEUR 
                                                                                                                     (Source Agora Toulouse) 



  

 

CALENDRIER 
Événements à venir, à soutenir 

• 16-17/11: 1er anniversaire du mouvement des GJ !  
• 16/11 : Rassemblement à 8 h 30 au Gravier à Agen –18 heures Auberge espagnole à 

l’AS 24, à côté du Rond-Point de l’autoroute à Agen 
• 17/11 : Rassemblements des GJ à Villeneuve-sur-Lot, Tournon d’Agenais, Montayral-

Fumel, Samazan, Damazan, Nérac... 
• Mercredi 20/12, 19 heures salle des fêtes de Montayral : réunion de la coordination 

départementale des Gilets jaunes du 47 
• 5/12 : Les Gilets jaunes soutiennent la grève générale appelée par de nombreux 

syndicats 
• 6-7-.../12 : On continue ? 

Ils ont dit... 
 

- Mais qu’est-ce qu’un révolté, Monsieur ? 
- Quand un homme - une femme - est broyé et qu’il se tait, c’est un individu nor-
mal. S’il proteste et réclame son droit, c’est un révolutionnaire !  
 

René Char, écrivain et poète 

...ou une chanson... 
La Carmagnole des Gilets jaunes 
 

Le p’tit Macron s’était vanté (bis) 
D’anéantir tous les Gilets (bis) 
Il va le regretter 
Car son coup va rater 
 

Dansons la Carmagnole  
Unissons-nous, unissons-nous 
Dansons la Carmagnole  
Contre Macron rassemblons-nous ! 
 

Ah ! Ça ira, ça ira ça ira 
Tous les CAC 40 à la Lanterne  
Ah ! Ça ira, ça ira ça ira 
Tous les CAC 40 on les vi’rra ! 
                CAR (parlé) :       
Que veut un VRAI républicain (bis) 
L’égalité du genre humain (bis) 
Plus de pauvres à genoux 
Plus de riches debout 
 

Dansons la Carmagnole 
Dans nos cerveaux et dans nos mains 
Dansons la Carmagnole 
Se forge le monde de l’humain ! 
 

Dites-le avec des vers... 
Un sonnet de Patrick 

 
En terminer 

 
En ton beau Palais, ravissante est la moquette 
Où courent les grandes pompes du pouvoir. 
Ta salle des Fêtes est joliment refaite 
Pour que tous tes sbires se baffrent de homards. 
 
Macron et ton dégagisme, c’est terminé ! 
Tu revêts les oripeaux du complet notable ; 
Tu sers avec zèle tes rentiers bien nés 
Et cires les bottes des patrons redoutables. 
 
Tu expédies au terminus nos pauvres tires, 
Tes bus polluants ne nous mèneront pas loin 
Car c’est sans issue. Tu es le cruel vampire ! 
 
Les sirènes s’élèvent à la cantonnée, 
Les cyclopes envahissent les ronds-points. 
C’est fini pour toi : tu vas en terre minée ! 
 

Sorry, We Missed You 
 

un film de Ken Loach 
 

C'est l'histoire d'un couple anglais, le mari recherche un emploi, la femme travaille en tant qu'auxiliaire 
de vie à domicile. 

Ils ont 2 enfants, une fille sérieuse et studieuse et un jeune ado en pleine recherche d'identité. 

Le couple cherche à subvenir aux besoins de leur famille.  

Et puis il y a ce boulot que trouve le mari dans une société de transports qui propose de « devenir son 
propre patron » : d’après celui qui l’embauche, il pourra gérer son temps, son parcours. La seule contrainte, 
ce sont les colis à distribuer à un endroit précis à une heure précise. Ce détail a toute son importance. C'est 
ce qui fait la réputation de la boîte. On comprend plus tard que ces colis spéciaux sont très nombreux et que 
réussir à tous les livrer relève du parcours du combattant. 

Pour commencer, il a le choix entre louer un camion de l’entreprise ou s'acheter le sien. Finalement, ils 
vendront la voiture de madame et prendront un crédit pour acheter ce maudit camion...  

Autre élément de travail, le boîtier, qui sert de scanner, de GPS, d'horloge. C'est l'outil indispensable car 
tous les colis y sont enregistrés. Cet appareil coûte 1 000 £ en cas de remplacement : Il doit donc être conservé 
précieusement... bien qu’il joue le rôle d’un véritable mouchard sur tous les faits et gestes du livreur. 

Tout au long du film, l’héroïne rencontre des difficultés pour travailler sans voiture : elle dépend des bus 
et tout prend plus de temps. 

Toute la famille est touchée : les parents rentrent tard et sont épuisés. Les enfants mangent seuls et se 
sentent abandonnés. Chacun réagit à sa manière, mais tous souffrent. 

On ressort saisi par cette histoire qui semble malheureusement si ordinaire. Tout sonne vrai dans cette 
famille. À aucun moment, on ne voit des acteurs « jouer » tant leurs visages sont expressifs. Il faut dire que 
Ken Loach a le don de faire jouer des acteurs non professionnels ! 

C'est du véritable cinéma social, qui s'attaque à l'ubérisation de la société ce qui nous fait forcément 
réfléchir sur l’« esclavage moderne », sur notre manière de consommer et sur les places respectives de la vie 
professionnelle et de la vie familiale.  

 
 

 

 

Je suis pour le communisme 
Je suis pour le socialisme 
Et pour le capitalisme 
Parce que je suis opportuniste 
 
Il y en a qui contestent 
Qui revendiquent et qui protestent 
Moi je ne fais qu'un seul geste 
Je retourne ma veste 
Je retourne ma veste 
 
Toujours du bon côté 
 
Je n'ai pas peur des profiteurs 
Ni même des agitateurs 
 
 
 

J'fais confiance aux électeurs 
Et j'en profite pour faire mon beurre 
(...) 
Non, jamais je ne conteste 
Ni revendique ni ne proteste 
Je ne sais faire qu'un seul geste 
Celui de retourner ma veste 
De retourner ma veste 
 
Toujours du bon côté 
 
Je l’ai tellement retournée 
Qu’elle craque de tout côté 
À la prochaine révolution 
Je retourne mon pantalon 

L’opportuniste 
De Jacques Dutronc 

 

Où nous joindre ? 
 

• Agen : les lundis à 20 heures à la brasserie La Demi-
Lune, au Passage 

 
• Villeneuve-sur-Lot : sur le terrain à côté du rond-

point de la route de Tournon et les lundis à 19 heures 
à la Maison de la Vie Associative 

 
• Montayral : Les samedis de 10 heures à 18 heures sur 

le rond-point. Sur Facebook : GJ du Bassin fumélois 
 

• Tournon d’Agenais : Les samedis de 10 heures à 
15 heures sur le rond-point 

 
• Samazan : par courriel à peagea62samazan@gmail.com 

 
• Damazan : sur Facebook : Damazan Gilets jaunes 

 

 
 

Samedi 9 novembre, entre 10 et 11 heures, les automobi-
listes qui roulaient sur l’autoroute A 62 entre Marmande et Va-
lence d’Agen n’ont peut-être rien remarqué de spécial au début : 
ceux qui avaient passé Valence d’Agen vers Marmande ont sans 
doute à peine vu les 4 Gilets jaunes en grande tenue sur le pont 
au-dessus d’eux. Même chose pour ceux qui passaient Mar-
mande vers Valence. 

Au pont suivant, en voyant à nouveau 4 Gilets jaunes leur 
faire de grands gestes, ils ont dû finir par comprendre que ces 
sacrés Gilets jaunes n’étaient décidément pas morts et se mani-
festaient à eux. Et ainsi de suite, tout au long de leur route 
puisque, de Marmande à Valence, les Gilets jaunes du départe-
ment avaient décidé d’« occuper les ponts ». 

Appels de phare, coups de klaxon, poings levés à travers la 
vitre : les automobilistes montraient leur sympathie à notre 
égard. 

Combien ? De mémoire de Gilet jaune... beaucoup : 90 %, ont 
même dit ceux d’entre nous qui se tenaient sans doute sur les 
ponts du milieu du trajet. Jusqu’aux gendarmes qui, enthou-
siastes, se dépêchèrent... de relever nos noms ! 

En tout cas, une action réussie ! 

Ponts de l’A 62 
Le fleuve jaune ! 

 
 
 
 


