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Salut les aminches,

  Nous espérons que ce numéro ne sera 
pas trop minable. En effet, pris corps et 
âme dans des luttes harassantes nous 
avions moins de temps à consacrer aux 
belles lettres. Mais il valait mieux agir 
qu’écrire sur l’action vous en convien-

drez. Car en effet cette rentrée ne fut pas 
de tout repos. D’abord le contre-G7 des 
parlementaires à Brest. Ensuite la marche 
mondiale pour le climat du 21 septembre. 
Plus de mille personnes à Brest ! Certains 
d’entre-nous sont allés manifester ce jour 
là à Paris et y ont rencontré la brutalité 
policière et sa version à moto encore plus 

Tentative d’édito/sommaire (on ne sait plus très bien...)

suite page 3...
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« barbare » frappant directement à la tête 
à coups de tonfas  ! Ahou ça fait mal  ! La 
BRAV et cette journée parisienne ont ins-
piré de jeunes et tumultueux poètes Gilets 
Jaunes échevelés ma foi fort prometteurs 
p. 27-28 (et oui ça existe merde on est 
pas des bêtes)… Nous aurions voulu vous 
parler de la Rébellion Internationale d’Oc-
tobre et du blocage du centre commercial 
Italie 2 à Paris mais encore une fois l’action 
de lutte a pris le pas sur l’écriture. Mais Ex-
tinction Rebellion et l’opposition violence/
non violence sont tout de même évoqués 
p. 29. P. 29 à 30: retour sur la fascisa-
tion des esprits  en toute sérénité par les 
grands médias ! Enfin il y eut l’Assemblée 
des Assemblées 4 à Montpellier les 1,2 et 
3 novembre : p. 4. Puis ce fut l’anniversaire 
du 17 novembre : relent d’activité militante 
et d’affluence pour les GJ à Brest. Mais dès 
le 17/11 il fallait préparer la grève générale 
et illimitée commençant le 5 décembre, 
rien que ça ! Des pages 8 à 17 notre dos-
sier sur cette grève, le «bilan» bien pro-
visoire que l’on peut en faire et les pers-
pectives qu’elle ouvre. Nous reproduisons 
remis en page le bulletin d’information de 
grève sur la région brestoise En Rade la 
Grève de la p. 14 à 17. Découvrez égale-
ment en cahier central notre rubrique de 
témoignages : Le Citron Vengeur ou l’exas-
pération acidulée. Des pages 32 à 34 un 
peu de jus de crâne tout de même avec 
la critique du livre de Laurent Jeanpierre, 
In Girum, que nous vous conseillons forte-
ment. La réforme de l’assurance chômage 
qui fait et fera mal sera évoquée p. 20-21.
  Enfin, ce numéro laisse plus d’espace aux 

arts, à la bande dessinée (des pages 22 à 
26 Mr Rond et Mr Triangle font la terrible 
expérience du chômage et de ses rouages 
administratifs…), à la photo et à la poésie. 
Un peu de beauté et un peu de joie dans 
ce monde de brutes y a pas à chier, ça fait 
du bien !

  Bonne année 2020 à vous tout de même, 
malgré l’effondrement imminent et le fait 
que l’on va peut-être tous crever. Et en-
core une fois : convergence, tout notre 
soutien aux secteurs en lutte. Continuons 
de nous battre, sans corporatisme, et ça 
vaut pour les GJ, avec ou sans gilet.
   
  Wouf ! Pardon, ahou… et miahou aussi,  
voilà qui est dit.

 ... suite de la page 1
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  Pour le jour des morts, nous avons dé-
cidé de déterrer le corps multiforme du 
mouvement Gilet Jaune que médias et 
gouvernement voulaient, par un travail de 
sape, ensevelir sous diverses questions 
promptes à la division. Notamment ces 
derniers temps avec l’arme de destruction 
massive du voile et du vampire mondial 
qu’est l’immigration. Loin de ces questions 
pour le moins racistes, nous avons fait fi du 
calendrier politique que le gouvernement 
voulait nous imposer pour débattre/pro-
poser/rencontrer les personnes qui font 
ce mouvement. 

  Dans un ancien musée d’agriculture et de 
l’alimentation qui était inoccupé depuis 10 
ans, plus de 200 délégations des quatre 
coins de la France se sont retrouvées 
pour débattre sur 7 thématiques qui nous 
avaient été envoyées depuis plusieurs se-
maines. Celles-ci étaient  : Rôle et struc-
turation de l’ADA  ; Renouer le lien avec 
la population  ; Travailler concrètement 
avec les autres mouvements ( Conver-
gence ) ; Identifier nos adversaires et nos 
amis ; Comment s’organiser face à la ré-
pression ; Anniversaire du 17 Novembre. 
   Le but était de faire des groupes de travail 
de 10 personnes qui avaient 2 heures pour 
écrire ce qui faisait consensus, désaccord, 
propositions d’actions et les questions en 
suspens. A partir de là tous les groupes de 
cette thématique devaient faire, avec des 
rapporteurs, une synthèse de leurs tra-
vaux pour en débattre et les amender lors 
de mini-plénières thématiques, pour enfin 
les présenter à la grande plénière sous la 
forme de compte rendu sans possibilité de 
l’amender cette fois là. Cela se fit deux fois 
le week-end (vendredi et samedi) sur les 
mêmes thématiques pour essayer d’avoir 
le plus de diversité possible. De plus, le 
samedi deux autres groupes thématiques 
se sont formés autour des mouvements 

internationaux et pour la question spéci-
fique du 5 décembre. 
   Nous nous sommes donc retrouvés la 
tête bien remplie le dimanche matin en 
grande plénière pour lire les comptes 
rendus de tous les groupe thématiques 
qui sont d’ailleurs en ligne sur le site gi-
letsjaunesbrest.com. Il est à noter que les 
textes d’appel n’ont pas été votés en tant 
que tels au nom de l’ADA mais par vote 
consultatif rappelant ainsi la primauté de 
la base sur l’ADA.

Assemblée des Assemblées
de montpellier des 1,2,3 novembre 2019

Ce qu’il faut en retenir :
-un appel à toute la population pour 
les 16 et 17 novembre reconnaissant la 
diversité d’action au niveau national, un 
grand retour sur les ronds-points visant 
également à préparer l’échéance du 5 dé-
cembre.

-un appel à la convergence pour le 
mouvement de grève du 5 décembre 
en essayant de ne pas se laisser dicter 
nos actions par les hiérarchies syndicales. 
Construire les conditions de poursuite de 
ce mouvement par une réappropriation de 
l’espace public et de modes d’action.

-une dédicace au peuple en lutte a été 
produite. Il y était question de s’inscrire 
dans un mouvement plus global et d’af 
firmer que nous nous battions pour la di-
gnité et contre la répression policière et 
militaire des mouvements sociaux.

La prochaine ADA aura lieu à Toulouse les 7 et 8 mars 2020
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         Une vision singulière de la 
lutte CONTRE LE PROJET DE 
CENTRALE À GAZ DE LAN-
DIVISIAU avant le procès col-
lectif du 28 novembre ; lettre 
fictive adressée à la justice

                Bonjour.

  J’aimerais que toutes les personnes ici 
prennent un peu de hauteur au cours 
de ce procès. Un peu de hauteur oui, au 
moins au dessus de 109 mètres d’altitude. 
Pourquoi 109 mètres  ? Parce que cela 
constitue la limite théorique d’élévation 
du niveau de la mer en cas de fonte to-
tale des glaces présentes à la surface du 
globe.

  Ce à quoi nous assistons tous aujourd’hui 
dans cette salle constitue bien, au moins 
en grande partie, un procès écologique. 
Pauvre écologie au crochet d’une poli-
tique ayant depuis trop longtemps ab-
diqué devant l’ogre économique. Trois 
facteurs qui font débat aujourd’hui  : éco-
nomie, politique, écologie. Où se situent 
les priorités, quels sont les rapports de 
force, quels liens voulons-nous entre ces 
trois entités ? C’est ce que décidera finale-
ment l’issue de ce procès.

  Donc, revenons-y, plus précisément. La 
décision de la justice brestoise va-t-elle se 
cantonner aux faits ? C’est la première hy-
pothèse, et la plus probable. Va-t-elle se 
limiter à la mise à plat de barrières  entou-
rant le site de la dite centrale, va-t-elle ne 
pas voir plus loin que le bout de son capot 
de voiture  bloqué par des militants ? 

  Il y a peu, une émission de radio sur 
France Culture donnait la parole à un juge 
français. L’émission traitait des comparu-
tions immédiates. L’intéressé tenait à rap-
peler l’importance du moment que nous 
vivons maintenant, celui du jugement. Il a 
évoqué un fait intéressant  : celui, je cite, 

que l’audition constitue le temps de la 
« prise de conscience des personnes ju-
gées» ! Mais de quoi parle-t-on alors vrai-
ment aujourd’hui ? Cela me fait revenir au 
point précédent, mesdames et messieurs. 
De quelle prise de conscience parle-t-
on ? Qui a besoin de prendre conscience ?     
Que juge-t-on vraiment?

  Mesdames et messieurs, si je me permets 
ces propos, c’est bien parce que, pour 
les 21 personnes à nouveau convoquées 
ici aujourd’hui, dont je fais aussi partie, la 
prise de conscience a déjà eu lieu depuis 
bien longtemps. Nous n’avons pas attendu 
le 23 février ni les mois suivants pour cela. 
C’est donc aussi cela qui est aujourd’hui 
jugé, une prise de conscience !

  Oui, nous avons conscience que des bar-
rières ont été abîmées, une route bloquée, 
merci. Par nous ou d’autres, ça n’est pas 
tellement la question. Au-delà de ça, nous 
avons surtout développé une conscience 
aiguë du monde qui nous entoure. De sa 
beauté, nécessaire, mais aussi de sa vul-
nérabilité et des dangers auxquels il fait 
face. Nous sommes partie intégrante de 
ce monde. Nous avons conscience de ce 
qui est nécessaire à sa préservation. Et ce 
que nous vivons nous révolte. L’anthropi-
sation du monde qui nous entoure, résul-
tante de cette période désormais créditée 
du sobriquet de capitalocène, n’a que trop 
duré.

  La révolte sociale naissante de novembre 
2018, qui deviendra le mouvement des 
Gilets Jaunes, a fait naître chez un grand 
nombre de citoyens une réflexion poli-
tique plus évoluée. Je suis de ceux-là.  
Plus qu’une option, militer est devenu, de-
puis ce moment là, une nécessité. Militer 
pour s’occuper de ce monde en perdition, 
militer pour ne pas suffoquer, au propre 
comme au figuré. La convergence avec la 
lutte contre le projet de la centrale à gaz 
de Landivisiau est alors apparue comme 
naturelle. Il faut bien comprendre que les 
luttes écologiques ne peuvent réussir 
sans prendre en compte la question so-
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ciale. Et ce projet ne fait pas exception. Il 
est même l’incarnation de tous les travers 
du système. Lutter contre Total, 5e plus 
grosse firme pétrolière mondiale, exer-
çant un monopole pétrolier vertical, 
pour ne pas dire cannibale, tombait sous 
le sens. Pourquoi ? Car le projet de cette 
multinationale représente une hérésie :

•ÉCOLOGIQUE, à tous les niveaux. Le gaz 
est une énergie fossile, qu’il convient de 
ne plus extraire. La diminution des émis-
sions atmosphériques de gaz à effet de 
serre, notamment de C02, fait partie des 
engagements de l’accord de la COP21 à 
Paris. Ce projet de centrale ne respectera 
pas cet engagement, le projet de la cen-
trale à cycle combiné de gaz prévoyant, 
en cas de mise en service, de rejeter 1,49 
millions de tonnes de C02 annuellement 
dans l’atmosphère. S’il fallait encore en 
douter, à quelques jours de la COP 25 à 
Madrid se tenant du 2 au 13 décembre, 
un nouveau rapport vient d’être publié 
par l’ONU (Emissions Gap Report 2019, ou 
rapport sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des 
émissions). Il mentionne notamment que 
lA SOCIÉTÉ HUMAINE REJETTE 55 MIL-
LIARDS DE TONNES DE C02 PAR AN DANS 
L’ATMOSPHÈRE, ET CE CHIFFRE S’AC-
CROÎT CHAQUE ANNÉE DE 1,5  % ALORS 
QU’IL DEVRAIT DIMINUER DE 7,6 % POUR 
LIMITER LE RÉCHAUFFEMENT À 1,5°C.
  Ce gaz sera importé par méthanier, pro-
venant essentiellement de Russie et d’Al-
gérie, là aussi un non sens écologique en 
terme de transport. L’Algérie, bon exemple 
qui plus est de néocolonialisme. L’an-
cienne colonie française constitue en ef-
fet une chasse gardée de Total depuis son 
indépendance, des accords ayant été si-
gnés entre la firme et le futur pays comme 
condition à son indépendance. 
  Le projet prévoit également la des-
truction d’une zone Natura 2000, avec 
toutes les espèces présentes. Il contri-
buera aussi, à nouveau, à l’artificialisation 
des sols, phénomène en partie respon-
sable de l’aggravation récentes des inon-

dations, dont la dernière en date dans le 
sud-est de la France, fin novembre 2019. 
  Pour finir cette liste non exhaustive, la 
venue d’entreprises étrangères (quand 
des alternatives plus locales existe-
raient) sera là aussi écocide, alourdis-
sant le bilan carbone.
      
•ÉCONOMIQUE, les investissements étant 
en grande partie publics (prime publique), 
quand les recettes seront privées, Direct 
Energie empochant la bagatelle de 1 
milliard d’euros sur 20 ans. La conni-
vence entre l’État et Total ne date pas 
d’hier, il s’agit même d’un de ses fonde-
ments, dans ce qui s’appelait encore la 
Compagnie Française du Pétrole (CFP) 
créée en 1924 de manière anticonstitu-
tionnelle. Pourtant, mal en a pris à M. Poin-
caré, l’histoire de la firme se révélant plus 
tumultueuse que prévu, celle-ci cher-
chant à maintes reprises à exercer une 
situation monopolistique, ou bien encore 
à s’extirper du contrôle étatique, quitte à 
inverser le rapport de force qui l’unit au 
pouvoir public pour mieux le faire plier. 
De plus, la construction de cette centrale 
s’inscrit dans une optique d’élargissement 
de la politique économique de Total. Ce 
mode opératoire permet de compenser 
les pertes dues à la baisse temporaire 
du coût du baril de pétrole (cf De quoi 
Total est-elle la somme ? , Alain Denault, 
philosophe québécois, 2017, pages 60 et 
61 : d’après Patrick Pouyanné, PDG de To-
tal «   la meilleure stratégie est de lancer 
des projets quand les prix son bas car les 
coûts sont également bas  ». Il faut donc 
s’attendre à un regain d’activité de Total 
dès 2017 pour lancer de nombreux projets. 
La firme investit depuis très longtemps 
dans l’énergie solaire et la production 
d’électricité à partir du gaz, en vue de son 
renouvellement énergétique.). Or les prix 
du pétrole ont recommencé à chuter dès 
2014.
      
•POLITIQUE ET DÉMOCRATIQUE, puisque 
la population de Landivisiau est en par-
tie contre. Total fait fi de cet avis. De plus 
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comment peut-on envisager d’audition-
ner uniquement les habitants de la dite 
commune, quand les conséquences de 
ce projet impacteront une zone géogra-
phique bien plus large (émission de CO2, 
terres concernées par le trajet du gazo-
duc...) ? Aucunes des leçons des drames 
précédents (Lubrizol, Tchernobyl...) ne 
semblent avoir été tirées.   
      
•SANITAIRE. Le projet de la centrale à gaz 
prévoit notamment l’émission dans l’at-
mosphère de C02, de C0, de monoxyde 
d’azote (N0) et de monoxyde de souffre 
(S0). La pollution atmosphérique est une 
cause de décès et de maladies recon-
nue. Sa mortalité est évaluée à 48 000 
décès annuels rien qu’en France. Elle est 
de plus en plus évaluée ; un rapport récent 
tente d’en faire une approche globale  : 
« Pollution de l’air, le coût de l’inaction » 
(rapport de Leila Eichi, remis au sénat 
le 8/07/2015 par la commission euro-
péenne.) DE NOMBREUSES AUTRES ÉTUDES 
RECENSENT SES EFFETS DÉLÉTÈRES :
-vieillissement prématuré 
-atteintes cardio-vasculaires (infarctus 
du myocarde, poussées d’insuffisance 
cardiaque aiguë, AVC, diabète, troubles du 
rythme cardiaque, hypertension artérielle, 
thromboses)
-atteinte pulmonaire (bronchite chro-
nique, asthme, cancer bronchique)
-atteinte du développement (naissances 
prématurées, fausses couches, retard de 
croissance intra-utérin, atteinte du déve-
loppement cérébral intra-utérin, obésité 
infantile, hypospadias)
-atteinte neurologique (anxiété, aggrava-
tion de démence et de maladie de Parkinson)
-atteinte vésicale (cancer de la vessie)
       
  En dehors des atteintes spécifiques 
d’organes, il a été démontré que les prin-
cipaux effets sur la santé, que se soit à 
court ou long terme, sont causés par l’ex-
position chronique à des seuils inférieurs 
aux normes (85 à 100%) plus que par les 
pics de pollution (0 à 15% et qui soit dit en 
passant sont eux responsables de 2800 
décès annuels par cause cardio-pulmo-

naire dans les 9 plus grandes villes fran-
çaises). La pollution de l’air extérieur a 
été classée comme cancérogène certain 
en 2013, et sa participation dans la pollu-
tion de l’air intérieur a aussi été évaluée, 
notamment dans les écoles. Le combat 
contre la construction de cette centrale 
peut aussi s’articuler avec la logique de 
la médecine préventive. Cette dernière 
cherche à éviter ou limiter l’exposition à 
un facteur causal de maladie, afin d’éviter 
de développer cette maladie. Alors que 
faisons nous avec ce projet de centrale ? 
Laissons-nous la construire, pour qu’elle 
ne fonctionne pas ensuite  ? A ce mo-
ment là, les dégradations seraient certes 
moindres, puisque « seule » la nature aura 
localement été détruite, la démocratie ba-
fouée et Total bénéficierait tout de même 
de sa prime publique. Nous n’y croyons 
pas. Un tabacologue préconise-t-il l’abs-
tention tabagique  ou se satisfait il d’une 
consommation raisonnée ?… Ou bien em-
pêchons-nous la construction de cette 
centrale, afin d’éviter toute atteinte po-
tentielle ultérieure à la population locale, 
mais aussi mondiale ?
  Enfin sur le plan législatif, l’article L220-
1 du code de l’environnement a inscrit 
dans le droit français le « droit à chacun 
de respirer un air qui ne nuise pas à sa 
santé ». Nous en sommes très loin, comme 
le montrent les études réalisées.

  VOUS POUVEZ DONC BIEN AUJOURD’HUI 
JUGER L’ATTEINTE FAITE À CETTE MULTINA-
TIONALE. NOUS JUGER NOUS OU D’AUTRES. 
MAIS CE QUI EST SÛR, MESDAMES ET MES-
SIEURS, C’EST QUE QUELQUE SOIT L’ISSUE 
DE CETTE JOURNÉE, NOUS SORTIRONS DE 
CE TRIBUNAL LIBRES ! AUSSI LIBRES QUE 
NOUS Y SOMMES RENTRÉS, PUISQUE NOTRE 
LIBERTÉ SE NOURRIT DE NOTRE PRISE DE 
CONSCIENCE À TOUS, DE LA CONVICTION DE 
MENER UN COMBAT JUSTE, D’ŒUVRER POUR 
LE BIEN COMMUN. EXCUSEZ MOI DE VOUS LE 
DIRE, MAIS, MÊME SI NOUS NE SOMMES PAS 
JUGES, NOUS SOMMES CERTAINS QU’ELLE 
SE SITUE LÀ, LA VRAIE JUSTICE, ET NON 
ENTRE LES MURS DE CE TRIBUNAL.
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  D’après une étuDe De l’ObservatOire 
français Des cOnjOnctures écOnOmiques 
(OfCe)  de nOvembre 2018, les ménages 
français auraient perdu 440 eurOs de 
revenu annuel dispOnible entre 2008 et 
2016. 

  Le point d’indice des fonctionnaires n’a 
pas été changé par les gouvernements 
entre 2010 et 2016 ainsi qu’ en 2018. Il 
sert à déterminer leurs salaires. Ceux-ci 
n’ont donc pas globalement augmenté 
sur cette période pendant que les prix 
eux augmentaient. Globalement, les sa-
laires n’augmentent pas depuis la crise 
de 2008. Les cotisations salariales pour 
les retraites ont donc baissé. Autrement 
dit, rien n’a été fait par les gouvernements 
depuis 2008 pour aider à financer le sys-
tème des retraites. Cassez vous-mêmes 
quelque chose, alors vous pourrez dire 
que cette chose ne marche pas et ainsi la 
remplacer par l’objet de vos rêves, c’est à 
dire une retraite par capitalisation. Alors 
pour bon nombre d’entre-nous, l’argent 
de nos retraites servira à jouer en bourse, 
sera baladé sur les marchés financiers, 
on appelle ça des fonds de pension. Ça 
conviendra peut-être à certains, jusqu’à ce 
qu’un krach boursier réduise à néant leurs 
pensions égoïstement accumulées !
 
  Les pensions de retraites sont issues des 
cotisations salariales, des charges patro-
nales et d’une part de la CSG. Les caisses, 
elles, sont gérées par les syndicats et le 
patronat. Cet argent sert donc uniquement 
à payer les retraites. Avec le nouveau sys-
tème, l’argent sera mis dans le « pot com-
mun  » de l’État. Ainsi, le gouvernement 
pourra utiliser cet argent comme bon lui 
semble et non plus uniquement pour 
payer les retraites.
  Et surtout, avec la retraite pas points, 
il pourra décider de la valeur du point 
et donc faire baisser nos pensions de 

retraites  ! En période de ralentissement 
économique comme aujourd’hui, voire de 
crise économique (ce qui est probable), 
le gouvernement pourra demander aux 
Français de faire une effort dans l’intérêt 
de la Nation. Les retraites risquent donc 
de se réduire à peau de chagrin, ahou 
encore une fois ça fait mal !

  Si la loi sur l’égalité hommes/femmes 
concernant les salaires était appliquée, 
ces derniers augmenteraient de 24 %, ce 
qui ferait rentrer 6 milliards d’euros dans 
les caisses de retraites.
  De plus, comme le soulignait Gilles 
Raveaud, il existe bien 127,4  milliards 
d’euros de réserves financières dans 
le système de retraites français actuel. 
Voir la vidéo  : https://www.youtube.com/
watch?v=b1sw0R7VtM4 
  Des solutions existent donc pour garder 
notre système de retraites. Une meilleure 
répartition des richesses permettrait de 
financer les retraites. Les gains de pro-
ductivité sont en constante augmentation 
mais profitent surtout aux actionnaires : on 
produit donc plus en moins de temps de 
travail. Moins de chômage augmenterait 
les cotisations. On pourrait penser à des 
emplois dans l’agriculture biologique par 
exemple…
 
  En conclusion, au lieu de jalouser des 
régimes spéciaux (SNCF, RATP, EDF etc.) 
de soit-disant privilégiés comme nous le 
disent les médias de propagande privés 
ou publics, pourquoi ne pas regarder en 
haut ? À la place d’un hypothétique ruis-
sellement et de quelques miettes, c’est 
tout le gâteau qui nous serait à repartager !
  Pour finir, laissons la parole à notre vénéré 
Président Macron qui déclarait en 2017 que 
« le problème des retraites [n’était] plus un 
problème financier. »

Emmanuel Macron oh tête de c… 
ahou restons poli.

Dossier  GrÈve Générale illimitée contre la réforme des retraites et la prÉcarité
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une baisse mOyenne attenDue à terme 
de 30% des pensiOns, quelques élé-
ments du méCanisme :

*Le principe de la décote.
Une décote correspond à une diminution 
d’un certain pourcentage de la pension en 
fonction :
    • de l’écart entre l’âge de départ réel à 
la retraite et l’âge légal (1 an : -5% ; 2ans : 
-10%)
    • de l’écart entre la durée de cotisation 
réelle et la durée de cotisation de réfé-
rence. (-5%Xnombre d’années d’écart...)
La réforme prévoit de reculer progressive-
ment l’âge de la retraite : d’abord à 64 ans, 
puis 65,5 ans en 2050 
(La plupart des salarié.e.s ne partent déjà 
pas à 62 ans aujourd’hui : problèmes de 
santé, épuisement...)

*Calcul sur moyenne des salaires sur 
toute la carrière :
Aujourd’hui, dans le privé, le salaire de 
référence pour le calcul de la retraite est 
celui des 25 meilleures années (sur 43 an-
nées). Cela permet normalement de sor-
tir du calcul toutes les périodes de chô-
mage où les revenus étaient faibles. Dans 
le système par points, toutes les périodes 
compteront… Les périodes de chômage 
non indemnisé ne donneront droit à aucun 
point.
Le passage du calcul pour le privé sur la 
base des 10 meilleures années aux 25 meil-
leures années (réforme Balladur de 1993) 
a fait s’effondrer les pensions, de 16% pour 
les hommes et de 20% pour les femmes. 

*Budget retraite limité à 14% du PIB :
La réforme des retraites prévoit de blo-
quer le montant total des pensions à 14% 
du PIB. Avec l’augmentation de la propor-

tion des retraité.e.s de 18,6% à 26,2% d’ici 
2050 et un PIB qui n’augmentera sans 
doute pas dans les mêmes proportions, le 
montant des pensions devrait baisser.

des arguments Cyniques pOur justi-
fier la réfOrme :

*Un problème d’espérance de vie ?
En France, entre 1960 et 2015, la part des 
retraité.e.s dans la population a déjà forte-
ment augmenté, passant de 11,6% à 18,6%. 
Cela n’a pas entraîné une baisse méca-
nique du niveau des pensions. En effet, 
dans le même temps, la part des pensions 
de retraite dans le PIB a elle aussi forte-
ment augmenté, passant de 5% à 13,8%. Il 
serait donc tout à fait possible de ne pas 
baisser le niveau de vie des retraité.e.s 
en augmentant la part du PIB consacré à 
payer les retraites. La question est : que 
fait-on avec les richesses créées ? 

*Pour préserver le système pour les 
générations futures ? 
La «clause du grand-père» permettrait 
que la réforme ne s’applique pas aux per-
sonnes travaillant actuellement. Cette 
proposition du gouvernement montre 
bien que la réforme n’est pas favorable 
aux travailleurs et travailleuses actuel.le.s 
dont il craint la mobilisation.
L’argument de préserver le système de 
retraite pour les générations futures tout 
en montrant que cette réforme leur sera 
défavorable par rapport à un système ac-
tuel qui pourrait être maintenu par d’autres 
choix politiques est particulièrement cy-
nique.

QUELQUES ARGUMENTS CHOISIS CONTRE LA RÉFORME 
DES RETRAITES MACRON-DELEVOYE

LE BUT EST SURTOUT D’OBLIGER À 
RECOURIR À DES SYSTÈMES PRIVÉS 
POUR PERMETTRE AUX FINANCIERS DE 

PRENDRE UNE PART AU PASSAGE.

Dossier  GrÈve Générale illimitée contre la réforme des retraites et la prÉcarité
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  Le nombre de manifestant.e.s va du 
double au triple par rapport à celui des 
«grosses» mobilisations de ces dix der-
nières années, de 806000 selon le gou-
vernement au double selon les syndicats.
  Les taux de grévistes ont été majoritaires 
dans plusieurs secteurs : SNCF, RATP, 
Éducation... Ils ont aussi été importants 
dans certaines entreprises comme à EDF 
(44% des personnels en grève). L’impact 
sur l’économie et 
le monde du travail 
s’est aussi fait sentir 
par des actions de 
blocage : sept des 
huit raffineries fran-
çaises et douze dé-
pôts pétroliers ont 
été bloqués.
  La grève a été re-
conduite à la SNCF, 
à la RATP, à Air 
France, à la Biblio-
thèque Nationale 
de France, dans 
un certain nombre 
d’établ issements 
scolaires, avec à 
certains endroits, l’élection de comités 
de grève et des AG interprofessionnelles 
avec un nombre de participant.e.s pouvant 
constituer une masse critique d’entraine-
ment pour convaincre les travailleurs et 
travailleuses hésitant.e.s de s’engager 
dans la bataille contre la réforme des re-
traites, voire plus.

  Cette bataille qui s’engage intervient 
un an environ après l’émergence du 
mouvement des Gilets jaunes qui a re-
battu les cartes et redonné confiance 
à beaucoup de celles et ceux qui ne 

croyaient plus trop dans la force de la 
lutte collective et la capacité de gagner, 
après des années de reculs sociaux. Les 
Gilets jaunes ont montré qu’on pouvait 
faire – un peu – reculer le pouvoir, et sur-
tout faire peur aux puissants, à condition 
notamment de faire preuve de détermi-
nation et de radicalité. Cette fois-ci, ce 
sont les syndicats, dont les directions sont 
souvent durement critiquées – par les Gi-

lets jaunes mais aussi souvent par 
leurs propres bases – qui encadrent 
le mouvement qui démarre. Les Gi-
lets jaunes, dont la plus grande part 
pensait initialement être en mesure 
de vaincre Macron en se passant to-
talement des structures syndicales, 
ont décidé de s’impliquer dans la 
perspective de grève générale illi-
mitée à partir du 5 décembre, et de 
participer au mouvement de toutes 
les façons possibles. En un an, les 
relations entre syndicats et Gilets 
jaunes se sont beaucoup amélio-
rées, ce qui permet ce rapproche-
ment, malgré la défiance vis-à-vis 
des directions confédérales.

  Hier, 5 décembre, on a assisté à une forte 
participation des gros bataillons syndi-
caux, en particulier la CGT, mais c’est aussi 
vrai (dans une moindre mesure vu les ef-
fectifs) de Solidaires et de Force Ouvrière. 
Il y a eu hier plus de 2000 appels à la 
grève dans toute la France, tous secteurs 
et toutes centrales syndicales confondus. 
  Mais il est nécessaire, au moins en beau-
coup d’endroits, de vaincre la petite gué-
guerre menée par les boutiques syndi-
cales, pour renforcer la grève au plus près 
des collectifs de travail eux-mêmes. Par 
exemple, à Brest, la bureaucratie CGT avait 

Mobilisation du 5 décembre : un essai à transformer !
La perspective d’un mouvement d’ampleur impli-
quant directement le monde du travail.
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Mobilisation du 5 décembre : un essai à transformer !
choisi de privilégier un cortège massif de 
la CGT dans la manifestation, plutôt que 
de permettre aux collègues des mêmes 
entreprises et administrations de se re-
trouver au coude à coude. En clair, on as-
siste à la volonté des appareils syndicaux 
de garder ainsi le contrôle sur le mouve-
ment, afin que la grève ne leur échappe 
surtout pas. 

  Un exemple concret et très regrettable 
de recherche d’hégémonie se vérifie 
avec la double manifestation prévue 
samedi 7 à Paris. D’un côté, les Gilets 
jaunes, de l’autre, celle organisée par la 
CGT… après la première, et pas conçue 
pour converger avec la première. On voit 
ici que malgré l’amélioration des rela-
tions Gilets jaunes/syndicats, encore 
bien du chemin reste à parcourir…

  pOur permettre à la grève de 
s’étenDre et De faire reculer le pOu-
vOir, il est néCessaire d’œuvrer à la 
COnvergenCe des luttes, et d’en faire 
une grève interseCtOrielle.

C’est aussi une manière de niveler vers le 
haut les niveaux de conscience et de com-
bativité différents selon les sec-
teurs. Cette nécessité est bien 
comprise par une grande partie 
des grévistes des secteurs les 
plus en pointe (RATP et SNCF), 
qui appellent souvent, dans 
leurs assemblées générales, 
à ce qu’aient lieu des inter-
ventions de grévistes d’autres 
secteurs. Par exemple, au deu-
xième jour de grève, et sur leur 
demande, les grévistes chemi-
nots de Paris-Est ont cherché 
et obtenu le soutien militant de 
grévistes de la RATP, de l’hôpital 

voisin (St Louis), du secteur de la culture 
et de l’Éducation nationale en grève. Il faut 
bien sûr multiplier ces échanges et sou-
tiens réciproques entre secteurs. 

  Mais il est aussi nécessaire, pour échap-
per à la volonté des chefs syndicaux de 
contrôler le mouvement – eux qui ont 
conduit les luttes de défaite en défaite de-
puis des années – de multiplier les struc-
tures d’auto-organisation  : assemblées 
générales souveraines, élections de comi-
tés de grève responsables devant les AG 
et révocables, pour aller vers un comité 
central de grève dans chaque branche en 
lutte et au niveau interprofessionnel. Telle 
est la perspective qu’il faut se donner. 
Mais à ce stade il est encore nécessaire de 
massifier le mouvement, de faire en sorte 
que les grévistes du jeudi 5 ayant repris 
le travail le 6 se remettent à nouveau en 
grève le 9 ou le 10, et cette fois-ci y restent. 
C’est ce qu’ont parfaitement compris les 
secteurs militants les plus avancés et les 
plus massivement mobilisés, à la SNCF, à 
la RATP, dans l’Éducation, etc. 

  Les directions syndicales se sont réunies 
ce matin (6/12) et ont décidé d’un nouveau 
temps fort le mardi 10. Il faut absolument, 
dans toutes les AG de grève et dans les 



12

structures syndicales, faire pression sur 
les directions pour qu’il s’agisse d’un 
appel à la grève illimitée. Il est clair que 
les directions syndicales majoritaires re-
fusent cela, mais il faut malgré tout l’exiger 
d’elles – tout comme il faut exiger d’elles 
qu’elles exigent clairement le retrait pur 
et simple du projet Macron-Delevoye, et 
qu’elles refusent catégoriquement d’aller 
participer au simulacre de «  concerta-
tion  ». Il faut également critiquer tout ce 
qui va en sens inverse dans leur discours 
et leur attitude. Et cela n’est pas contradic-
toire, mais complémentaire, avec l’accent 
mis sur l’auto-organisation de la lutte.

le dévelOppement de l’autO-Orga-
nisatiOn est DOnc une nécessité sur 
laquelle nOus devOns insister, nO-
tamment pOur cOntrecarrer les lO-
giques qui divisent d’appareils petits 
Ou grands. mais le dévelOppement de 
la DémOcratie à partir De la base se 
heurte tOutefOis à des diffiCultés, et 
nOtamment : 

- le manque d’habitude des cadres de 
décisions collectifs, ce qui aboutit à du 
flou dans la définition des revendications 
et des actions (ou tout simplement la dif-
ficulté à prendre des décisions collectives 

du fait de la tendance à la délégation dans 
l’esprit des non-militant.e.s etc.) ;

- la difficulté, dans bon nombre d’en-
droits, à disposer de lieux de prise de 
décision collective  ; et il faut dénoncer 
souvent une responsabilité syndicale sur 
ce point (des refus non-avoués, avec « en-
fumage » à Brest par exemple)

- un manque d’habitude des pratiques 
d’un mouvement dur : en particulier, or-
ganiser des équipes tournantes dans 
les établissements et entreprises, alors 
que depuis des années, les travailleurs/
ses sont habitué.e.s à attendre les mots 
d’ordres syndicaux et des consignes pour 
aller en manifs, des ordres venus «  d’en 
haut » ;

- le manque d’habitude de faire la syn-
thèse entre des niveaux de maturité po-
litique différents : certaines plateformes 
d’AG avancent des revendications multi-
ples voire très avancées politiquement, 
alors qu’on est dans une phase du mou-
vement où l’on devrait axer centralement 
la lutte sur le retrait pur et simple de la 
réforme, ce qui n’empêche pas d’évoquer 
une articulation avec les autres revendi-
cations, voire un projet politique, en dé-
veloppant, de façon plus propagandiste, 
l’idée qu’un grand mouvement permet-
tra d’étendre les aspirations au-delà 
des retraites, mais qu’il faut mobiliser 
dans un premier temps sur le mot d’ordre 
de retrait pour engager un maximum de 
monde dans la bataille ;

- la nécessité de mettre en place des 
caisses de grève et de circuler pour les 
remplir le plus vite et le plus largement 
possible. 

  A ce sujet, la question des caisses de 
grève apparait à la fois comme une né-
cessité pour soutenir les secteurs les 
plus mobilisés, mais elle recèle aussi une 
contradiction : il ne faut pas que le fait de 
donner de l’argent pour soutenir la grève 
des autres secteurs aboutisse à l’impasse 
d’une grève par procuration. C’est ce qui 
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s’est passé en particulier en 1995, alors 
que les travailleurs/ses du secteur privé 
soutenaient (en pensée et aussi financiè-
rement) la grève du secteur public. L’exis-
tence de caisses de grève doit au contraire 
être présentée pour donner confiance aux 
collègues qui hésitent à s’engager dans 
un mouvement de grève dure. 

  En conclusion, rappelons les principaux 
axes de ce qui nous semble une orien-
tation correcte à l’étape actuelle. Conti-
nuer à convaincre et massifier la grève ; 
travailler à la convergence des luttes 
et des secteurs mobilisés  ; continuer 
à interpeller les directions syndicales, 
exiger qu’elles rompent publiquement 
avec le dialogue social, et qu’elles en-
gagent un bras de fer au niveau de l’en-
semble des secteurs de l’économie, 
pour bloquer celle-ci et poubelliser le 
projet Macron-Delevoye.

  Au-delà, il faut expliquer encore et en-
core que derrière cette tentative de hold-
up sur nos retraites par Macron, et derrière 
lui les capitalistes français – qui veulent 
faire basculer la France dans une socié-
té purement ultra-libérale, mais pour qui 
elle ne le sera toutefois jamais assez  !– 

c’est tOut le capitalisme qu’il faut 
pOubelliser, en rOmpant aveC lui pOur 
lui substituer une sOciété et une écO-
nOmie sOlidaire et éCOlOgiquement 
viable, animée par un pOuvOir démO-
Cratique des travailleurs/ses.

Le projet du 
gouvernement :  

- nous faire travailler plus 
longtemps
- une pension aléatoire en 
fonction d’une valeur fluc-
tuante du point
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L’article du Télégramme rapportant les pro-
pos mensongers du Sous-préfet  : https://
www.letelegramme.fr/finistere/brest/une-inter-
vention-policiere-contestee-a-la-fac-de-lettres-
a-brest-10-12-2019-12454660.php. Le réta-
blissement des faits, un article paru sur 
Bourrasque  : https://bourrasque-info.org/spip.
php?article1565. Sous la pression de nom-
breux témoins Le Télégramme donne un 
peu plus la parole à des acteurs et témoins 
de l’événement, soit une version très diffé-
rente de la « réalité objective » du Sous-pré-
fet : https://www.letelegramme.fr/dossiers/linter-
vention-des-policiers-brestois-a-la-fac-de-lettres/
intervention-policiere-a-l-ubo-ce-qu-il-s-est-

passe-11-12-2019-12456046.php. L’article ayant 
eu le plus de retentissement fut peut-être 
le 1er diffusé par Le Télégramme. Une large 
part à la parole du Sous-préfet y est accor-
dée quand celle d’acteurs et de témoins de 
la scène est peu présente. Le journal aura 
beau plus tard relater des témoignages 
contestant celle du Sous-préfet, le mal était 
fait, c’est bien le premier article que beau-
coup de gens retiendront, celui où pourtant 
proche des lieux, le journaliste ne vérifie pas 
la parole du Sous-préfet et n’y apporte que 
très peu de contre-point. On n’appelle pas 
ça du journalisme ! Ahou, voilà qui est dit !

importent
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  cette réfOrme est une véri-
table guerre aux pauvres dans un 
COntexte d’appauvrissement géné-
ralisé : 1,2 milliOns de persOnnes 
DOnt les plus précaires pOurraient 
être pénalisées D’après un DOcu-
ment de travail de l’unediC.

  D’après Basta Mag “la moitié des per-
sonnes indemnisées – principalement 
celles qui n’ont pas pu travailler à temps 
plein pendant au moins un an – verront 
leurs droits réduits, voire supprimés. Soit 1,3 
million de personnes parmi les 2,7 millions 
qui bénéficient actuellement d’une indem-
nisation – sur, au total, 6 millions de per-
sonnes inscrites au Pôle emploi.”  Pour nos 
gouvernants ce ne sont que des lignes de 
chiffres, des budgets à tenir, pour nous ce 
sont des corps en souffrance, autant vous 
dire qu’il va y avoir des morts !
  Rappelons que les allocations chô-

mage ne sont rien d’autre que du salaire 
cotisé, c’est donc nous qui nous nous 
les payons. Les conflits sociaux récents 
contre la vie chère et les bas salaires ne 
font pas reculer ce gouvernement, bien au 
contraire, il mise sur plus de pression sur 
les chômeurs pour qu’ils acceptent n’im-
porte quel emploi, dans n’importe quelles 
conditions, pour produire n’importe quoi et 
surtout à des salaires plus bas. Il ne faut 
pas compter sur lui pour contrer le lieu 
commun du chômeur feignant qui s’il le 
voulait vraiment trouverait du travail. Oh 
ils ne  cherchent pas, ou mal ou pas as-
sez, s’ils le voulaient ils en trouveraient du 
travail mon bon Monsieur ! Non, il souffle 
sur les braises, crache sur les pauvres, la 
chasse est ouverte :

-multiplication par 5 d’ici 2020 du nombre 
d’agents pour contrôler les chômeurs ;
-possibilité par Pôle Emploi de suppri-
mer les droits au chômage après refus 
de 2 “offres raisonnables” (ici pendant un 
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En France :
-1/3 de gens ayant droit au R.S.A. ne le 
demandent pas.
-5.600.000 chômeurs (comprenant des 
gens à temps ultra partiel, à une heure 
de travail par mois etc.)
-86% des chômeurs cherchent active-
ment un emploi, 50% des 14% restant 
ne sont pas du tout indemnisés (Source 
Pôle Emploi).
-120.000 emplois non pourvus dans 
l’économie française (le Medef avance 
un chiffre de 300.000).
-si tous les postes vacants étaient pour-
vus, 98% des personnes au chômage y 
resteraient.
-10.000 chômeurs par année meurent 
prématurément (Inserm), notamment 
par suicide.

Chiffres provenant de la conférence de 
Thomas Guénolé en juin 2018 : https://
www.youtube.com/watch?v=jIbKJag8I6I

mois) ou “décentes”, celles pouvant nous 
contraindre à accepter des boulots moins 
bien payés que notre précédent contrat et 
pour insuffisance de recherche d’emploi 
ou manquement de RDV (décret publié le 
30/12/2018 au journal officiel) ;

-pour ouvrir des droits il faudra travailler 
6 mois sur une période de 24 mois au 
lieu de 4 mois sur une période de 28 mois 
précédemment (01/11/2019). Toujours 
d’après Basta Mag : “il fallait avoir travaillé 
en moyenne un jour sur sept pour ouvrir 
ses premiers droits. Il faudra désormais 
avoir travaillé un jour sur quatre !” ;
-jusqu’à présent, à partir d’un mois il était 
possible de prolonger son chômage, 
désormais il faudra travailler 6 mois 
(01/11/2019) ;
-dégressivité graduelle des allocations 
chômage sur les salaires bruts excédant 
4500 euros à partir du 7ème mois (-30%) ;
-les jours non-travaillés seront aus-
si pris en compte (01/04/2020) afin de 
calculer un “salaire journalier moyen”, par 
exemple : pour un intérimaire travaillant au 
SMIC 1jour/2, le salaire journalier moyen 
de référence passera de 54 € (SMIC net) 
à 27 €, soit une indemnité chômage di-
visée par 2. 
  Ainsi, une personne ayant fait deux CDD 
de 3 mois/an touchera deux fois moins 
d’allocations qu’une autre ayant travaillé 
également six mois au même salaire dans 
l’année, mais en continu.

  “7  % des chômeurs parmi les plus pré-
caires (190 000 personnes) perdront car-
rément la moitié de leurs droits au chô-
mage et devront (sur)vivre avec 431 euros 
par mois (au lieu de 868 euros) en atten-
dant de décrocher une nouvelle mission 
d’intérim.” Basta Mag 

Source Basta Mag :
https://www.bastamag.net/reforme-as-
surance-chomage-pole-emploi-indem-
nisation-droits-rechargeables-CDD-bou-
lots-de-merde
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Poèmes élyséens
La BRAV marche au pas
Au son des tonfas
Sur leurs boucliers
Fièrement arborés.

Ils courent et tapent à tout va,
Sans sommation, à la tête
Assènent leur bras vengeur
Une haine contrite.

Les esprits s’accélèrent
Fusent les insultes
Bravent les motards,
Les Gilets Jaunes de fluo dévêtus,
Pour mieux tromper leur monde
En ces champs Élysées
Trop cadenassés.
L’ombre du pouvoir partout rôde
A chaque coin de rue les forces de l’ordre
Scrutent ce qui de près, de loin,
Ressemble à une bande.
Il suffit d’être plus de deux
Pour se voir traiter de malfaiteur
Avisant quelque fieffé larcin.

A mesure que s’accroissent l’injustice,
L’appauvrissement général,
Le coup de matraque n’est jamais loin.

De plus en plus ils rejoignent les gueux,
“Ceux qui ne sont rien”,
Avec ou sans gilet
Qu’importe sa couleur
Ou s’il reste dans la tête,
La France s’appauvrit
Ce n’est que l’Acte 1, avant la chute finale.

Socialisme ou barbarie ?
Il se pourrait que le deuxième terme l’em-
porte,
Noyés, frappés, mutilés,
Humiliés nous voyons poindre sa lueur 
rouge sang
Dans l’œil hagard des policiers,
L’amour en berne.

Des engins, des 
hommes, et des
Gilets Jaunes tombéss

Les adolescentes rient,
J’aboie, j’ignore.
Non, elles me touchent dans leur légèreté.
Paris respire des airs badins.
Côtoyant la vulgarité du quotidien,
Circulent en les trains
Histoires d’amour, confidences sincères et 
naïves.
Des parfums d’eau de rose,
De sitcom éventée
Refluent du pavé parisien,
Que les touristes, les bourgeois,
Arpentent,
Sans se soucier du bien commun.
A leurs pieds les Gilets Jaunes peuvent 
crever,
S’ils y voient quelque chose ce n’est 
qu’une gène,
Un obstacle pour mener à bien leur shop-
ping quotidien.

Quand tout vous est dû,
Qu’il ne faut pas entraver votre marche,
Vous n’regardez plus rien.

Touristes, badauds, souriez, voilà la brave 
Gestapo.
Chauffés à blanc, au trop chaud dans 
leurs estafettes,
Ils sortent en meute la rage aux dents,
Prêts à croquer tout ce qui brille de jaune 
vêtu
Ou de noir uniforme,
Tout, pourvu qu’ils expulsent leur hargne.

Leurs engins ont un bruit de mort
Égarée, au loin, brûle l’un d’eux encore.
“A partir de cet instant,
La liberté sera quelque chose de vivant et 
de transparent” dit une voix robotique…
“C’est mon réveil” dit l’adolescente
“Il est trop fort” ajoute t-elle.
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Je regarde le titre du livre de la voisine 
d’en face :
“Comme un avion sans elle.”
Tout est dit,
Dommage que l’on soit dans un train.

Tout ce qu’on touche se détruit 
ce qu’on effleure s’effondre 
l’affreux affleure 

Nos mains tombent 
comme des cigarettes 
sur le pavé 

elles rejoindront un jour la mer
et seront avalées 
par des tortues

tordues de douleurs 
nos mains les éventreront 
de l’intérieur 

plastiques usés
coupe faim 
nos appétits pâtissent 

et rient ceux qui n’ont pas eux eu
de lendemain

  

 

  Ca me change d’être en pre-
mière classe. Monde du travail 
intellectuel matérialisé par cette 
multitude d’ordinateurs por-
tables. Dans le train, on n’y perd 
pas son temps, on y travaille.
  D’autres font citoyen moyen, 
presque beaufs, même si je n’aime 
pas ce mot trop utilisé par cer-
tains (ex : Charlie Hebdo…) pour 
se gargariser d’être supers, nous-
autres, et les autres, regardez 
qu’est-ce qu’ils sont cons. Ils n’ont 
rien compris, contrairement à 
nous. C’est cet esprit là que l’on 
peut retrouver dans une certaine 
gauche qui se vit progressiste, la 
plus ouverte du monde sur le 
plan sociétal, les droit s peuvent 
s’étendre à l’infini. Le prolo, le GJ, 
lui, n’avait qu’à être moins rus-
taud, moins populiste, raciste, ho-
mophobe etc.
  Alors attention à cet entre-soi 
de gauche pour une fois que l’on a 
la chance de mélanger toutes ces 
classes, couches sociales qui en ont 
marre. Nous pouvons donc dis-
cuter, sans manipulation avancer 
des idées, tenter de convaincre, 
mais pas avec l’esprit de sachant 
éduquant le peuple, gens tous plus 
ou moins barbares comme dirait 
Georges.
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Le sang des pauvres 
n’est pas le vôtre ?

Aux apôtres en herbe de la 
non violence

  C’est quand leurs enfants sont mena-
cés qu’ils s’émeuvent des risques de la 
démocratie bourgeoise et du capitalisme 
néo-libéral, du dérèglement climatique 
sur l’humanité. Car celle-ci ne se confond 
qu’avec leur classe, ce à quoi ils peuvent 
s’identifier. Les autres, ils peuvent être lâ-
chés à leur triste sort à la moindre pression 
du pouvoir. En condamnant la violence ils 
permettent aux politiques et aux médias 
de propagande d’en faire des barbares 
coupés du reste de l’humanité et donc 
de légitimer la répression de ces “classes 
dangereuses”.

  Les alliances sont possibles. Le mouve-
ment de l’économie à l’œuvre actuelle-
ment est la paupérisation de tous et donc 
des classes moyennes et une adhésion 
moins forte de jeunes promis à être les 
cadres du système de domination. Ai-
dons-les à faire défection, construisons 
des alliances tout en les mettant devant 
ce genre de réalités évoquées ci-dessus, 
c’est à dire qu’ils doivent avoir conscience 
d’eux-mêmes et de leurs dominations et 
compromissions potentielles.

  Alors pitiés camarades écolos, d’XR, syn-
dicats, associations etc. ne répondez pas 
aux injonctions à condamner et dîtes que 
si vous ne les partagez pas, des actions 
violentes par exemple contre des biens 
sont un moyen d’expression qui se dis-
cute… Il peut être complémentaire avec la 
non-violence, ne croyez pas que tout le 
mouvement social devrait agir selon vos 
règles.
 

 EN UN MOT, NE FAITES PAS LE 
JEU DU POUVOIR !

“La forme de leur raison, la forme même 
de leur société ne sauraient être re-
mises en question : toute la hardiesse 
de leur philosophie consista à identifier 
la société humaine, toutes les socié-
tés humaines possibles avec la société 
bourgeoise, la raison humaine, toutes 
les raisons humaines possibles avec la 
raison bourgeoise. La morale humaine, 
avec la morale bourgeoise. De façon que 
les attaques contre la société, la pensée, 
la morale bourgeoises parussent des at-
taques contre la société, la pensée, la 
morale humaines. Quand la pensée bour-
geoise résiste à la révolution, elle feint de 
croire et elle croit qu’elle défend la socié-
té humaine contre les agressions, contre 
les régressions des barbares.”

Paul Nizan Les chiens de garde

Chronique d’une
banalisation ordinaire : 
contre la mémoire courte

Vidéo d’un citoyen/reporter 
au cœur de la manif des poli-
ciers : Paris, le 2/10/2019

  Images sidérantes de cette manifesta-
tion de flics à l’appel du syndicat Alliance. 
Ils sont hargneux et semblent en vouloir 
particulièrement aux chômeurs : « va bos-
ser ! » disent-ils à celui qui filme. Lorsque 
des Gilets Jaunes brandissent des pan-
cartes où figurent des visages mutilés de 
GJ du fait de la police, les policiers sifflent. 
Certains des policiers en civil exfiltrent, 
molestent quelque peu divers journa-
listes comme Gaspard Glanz de Taranis 
News et celui qui filme qui décidément en 
prend pour son grade. Quand à Gaspard, 
déjà foutu en garde à vue à un précédent 
acte de GJ, le voilà de nouveau embarqué 
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par la police en uniforme sans que celle-
ci daigne produire la moindre justification 
aux demandes d’éclaircissement du jour-
naliste qui veut uniquement savoir pour-
quoi on l’embarque !
  Plus tard, une autre vidéo montrera qu’il 
a été arrêté sur ordre d’un responsable du 
syndicat Alliance en civil à un policier, en 
service, lui… ouf.

Les temps changent, et plus 
vite que ça !
  Nombre de français sont attristés du sort 
des pompiers face à la police. Il n’y a pas 
de raison qu’ils ne soient pas gazés et ma-
traqués comme tout le monde ou presque, 
les classes moyennes supérieures sont 
plus épargnées, il suffit de regarder le trai-
tement réservé aux écolos d’Extinction 
Rebellion !.. C’est pas avec des GJ que l’on 
y mettrait tant de douceur  ! Pour être un 
peu plus nuancé même s’il faut l’avouer ça 
fait du bien parfois de ne pas l’être, l’image 
du gazage à bout portant de militants d’XR 
lors de l’action du Pont de Sully le 28 juin 
2019 alors qu’ils étaient assis et pacifistes, 
inoffensifs voire silencieux, avait été dé-
sastreuse.
  Mais qui se ressemble ne se matraque 
pas ! En effet, n’y aurait-il pas une solidari-
té de classe plus ou moins consciente de 
la part du gouvernement  ? Ne serait-ce 
pas un peu comme si avec ceux d’XR et 
certains de leurs compères écolos plutôt 
bien intégrés ils avaient peur de gazer leur 
propres gosses  ou vais-je trop loin dans 
une sorte de délire interprétatif ?
  Et puis, n’est-ce pas plus périlleux de cas-
tagner (toujours pour la com !..) des gens 
qui veulent sauver la planète ? La critique 
anti-capitaliste chez eux n’est pas absente, 
ils dénoncent un mode de production pré-
cis, le capitalisme, productiviste, deman-
dant toujours plus de croissance du PIB 
pour ne pas caler, pas le mode de produc-
tion féodal par exemple. Certes, mais être 
pour le climat c’est un peu comme être 
contre la guerre et peut vite plus tenir d’un 
point de vue moral humaniste que d’une 

argumentation politique  ! C’est un peu 
comme si vous matraquiez une portée de 
chatons en direct sur les chaînes infos, il 
est fort à parier que votre image en pâti-
rait, j’irais même à dire que vous passeriez 
pour un véritable monstre !
  Mais abandonnons là nos écolos pur 
herbe et revenons à nos pompiers qui se 
font éclater par nos policiers en roue libre, 
trop contents d’avoir somme toute le feu 
vert pour disons... moins réfréner leurs pul-
sions sadiques par exemple ? Macron et sa 
clique, c’est un océan de liberté pour eux ! 
Et toutes ces armes que vous aviez sous 
la main sans trop pouvoir vous en servir ? 
Il y a de quoi devenir fou  ! C’est un peu 
comme quand avant Noël vous saviez où 
vos vieux avaient planqué 
les jouets mais impossible 
de les ouvrir, ce serait 
vous démasquer  ! Ahou, 
quelle torture bon Dieu !
  Policiers et pompiers 
intervenaient ensemble, 
maintenant les premiers 
ont ordre de tirer sur ces 
derniers. Et oui les temps 
changent… Mais heureu-
sement, accourant de 
l’Assemblée Nationale, 
Marine Le Pen n’est-ce 
pas, était là pour parle-
menter. Navrante vidéo 
de ce 15 octobre à Pa-
ris (https://www.youtube.
com/watch?v=p70MmNfnmBM) où des 
pompiers bloqués sur un pont demandent 
à celle-ci de les aider à sortir. On n’y voit 
personne pour la chahuter, pas même un 
pompier en chasuble CGT qui est là aus-
si, un peu isolé... Les temps changent, ou 
continuent, la dédiabolisation n’a que trop 
bien marché. Et Marine n’est-ce pas, trop 
heureuse de pouvoir sereinement, de bon 
sens, décontractée et s’escrimant à ne pas 
paraître «  récupérer  » le mouvement, se 
faire la porte-parole des pompiers aux 
policiers, jouant là pleinement son rôle de 
parlementaire entre l’État et le peuple.
  Les temps changent aussi sur le ser-
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vice public télévisuel, sur France 2 par 
exemple. Mais ça fait déjà un moment 
qu’ils participent à la désatanisation : il suf-
fisait de voir  Nathalie Saint Cricq, la cheffe 
du service politique louer la prestation de 
Marine Le Pen à son dernier passage à 
l’Émission politique en mars 2019…
  Mais ce  17 octobre l’invité était Castaner. 
Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il fût 
épargné, lui, pas comme les GJ qui furent 
à peine évoqués, il faut croire que ces 
journaleux ont la mémoire courte ! Il suffit 
qu’un cinglé se fasse terroriste islamiste et 
bute 4 de ses collègues de la préfecture 
de police de Paris pour que tout le reste 
soit occulté  ! Ah non pardon, pas l’affaire 
du voile, marronnier s’il en est  : quand le 

sage montre la lune, l’idiot re-
garde le voile, ou quelque chose 
dans le genre. Par contre presque 
un an de lynchage de GJ, de muti-
lés, les morts de Zineb Rédouane 
et de Steve Maia Caniço, les en-
quêtes de l’IGPN qui ne mènent 
systématiquement à rien, les ar-
restations préventives, l’interdic-
tion de manifester, en somme, la 
répression policière et la judicia-
risation des luttes sociales, ça, 
on s’en branle  ! c’est has been, 
maintenant c’est le terrorisme, le 
voile, la radicalisation, l’Islam, les 
«  Territoires perdus de la Répu-
blique » etc. Rien ne va plus, nous 
sommes au bord de la guerre ci-

vile, « Aujourd’hui, on vit côte à côte. Moi, 
je le dis toujours : je crains que demain 
on vive face à face  » disait le chevrotant 
ex-ministre de l’intérieur Gérard Collomb. 
Lutte de classes forcenée, un capital sans 
limites face aux travail entraînant un ni-
veau record d’inégalités dans les pays dits 
«  riches  », et non, le problème principal 
pour eux c’est l’Islam et le terrorisme.
  Avec Castaner ce soir-là sur France 2, 
c’était un peu comme si vous arrêtiez en-
fin un dangereux criminel multi-récidiviste 
œuvrant depuis une paille mais que vous 
ne lui demandiez que de parler des deux 
ou trois derniers larcins qu’il a commis, et 

cela, sans trop le cuisiner, vous lui propo-
sez même un café !..
  Quant-à Zemmour, viré de RTL, repris il-
lico sur C NEWS sur recommandation du 
patron de la chaîne, j’ai nommé ce bon 
vieux Vincent Bolloré, himself, avec une 
présentatrice elle-même imposée par ses 
soins, bref on est entre nous quoi ! Et ceci 
du lundi au jeudi de 19h à 20h, c’est pas rien 
tout de même, ça dit même beaucoup sur 
le retour de cette bonne vieille alliance fa-
çon années 30 entre le capital et les mou-
vements fascistes, ici le juif est remplacé 
par le musulman comme bouc émissaire. 
Toujours dans le même esprit ce sont 
avant cela plusieurs chaînes infos dont LCI 
qui avaient passé en direct un discours de 
30 minutes du même Zemmour aux jour-
nées de la droite, bien tranquillou quoi… 

  Pas de doute, le fond de l’air est brun.

Maréchal nous voilà!

  La bride est lâchée, la police est en roue 
libre. Climat pré-fasciste : quand des « ré-
formes  » néo-libérales sont imposées à 
la population, la matraque n’est jamais 
loin. La crise financière est imminente, les 
troubles sociaux et écologistes s’accen-
tueront, un pouvoir fort est et sera là pour 
tenir l’ordre inégal. Et en 2022, si tant est 
que tout ne soit pas à terre, le terrain est 
préparé pour le RN au pouvoir ou la radi-
calisation de l’ordre néolibéral présenté en 
rempart à la bête immonde.
  Et hop , sortie du chapeau en femme pro-
videntielle, Marion Maréchal Le Pen -qui 
à changé son blaze 
pour ne garder que 
Maréchal, c’est vrai-
ment vachement 
mieux :
   
  LE FASCISME ?
  BOUÉE DE SAUVE-
TAGE DU CAPITAL !
  PLUS QUE JAMAIS,

  Ahou ! 
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Bouquin  In Girum
                                   Laurent Jeanpierre

« Nous tournons dans la nuit et nous 
sommes consommés par le feu »

  VOICI UN LIVRE TRÈS INTÉRESSANT 
SUR LES GJ QUI SANS PRÉTENDRE À LA 
SCIENTIFICITÉ ABSOLUE N’EN EST PAS 
MOINS DOCUMENTÉ  : STATISTIQUES, 
SOCIOLOGIE DES GJ, HISTORIQUE DU 
MOUVEMENT… L’AUTEUR EST UNIVERSI-
TAIRE ET NOUS PROPOSE UNE ANALYSE 
SOLIDE DE CE MOUVEMENT SOCIAL. 

  Dans un premier temps il donne à voir 
tout ce qui le différencie des luttes précé-
dentes et y voit un mouvement de fin du 
mode de régulation fordiste, c’est-à dire 
que l’institutionnalisation du conflit social 
par les syndicats, la négociation, un par-
tage moins inégalitaire de la valeur ajou-
tée sont à bout. Le conflit s’est déplacé 
des lieux de travail au rond-point, de la 
grève au blocage ou ralentissement  des 
flux dans une économie de plus en plus 
tertiarisée. Pour lui, ce mouvement social 
se distingue des précédents par de nou-
velles pratiques militantes, différentes de 
celles de la gauche classique, des syndi-
cats et de la finalisation politique qui était 
l’optique de fin de conflit.
  Il pointe la décentralisation très forte du 
mouvement comme une nouveauté es-
sentielle ainsi que la centralité retrouvée 
pour des actes parisiens, avec beaucoup 
de gens pour qui c’était la première fois 
qu’ils militaient et manifestaient à Paris.
  L’auteur souligne ensuite l’importance 
des réseaux sociaux et notamment de 
Facebook favorisant les « groupes » dans 
son nouvel algorithme comme vecteur 
important pour l’amplification du mouve-
ment. Il est vrai que ceux-ci, contrairement 
aux médias mainstream, ont permis de 
montrer les violences policières.

  Dans une deuxième partie il parle du 
mouvement comme un «  espace auto-
nome de politisation  ». Le rond-point, 
la cabane, comme lieu de socialisation 
politique. Mais L. Jeanpierre nous parle 
surtout d’un espace de socialisation tout 
court ou l’on parlait moins de politique 
que de vie quotidienne.
  L’auteur nous propose une sociologie 
des GJ : avec au début du mouvement 
beaucoup d’employés, d’artisans, de 
commerçants et de chefs d’entreprise, 
de retraités, les jeunes étant sous-repré-
sentés. Il note une sur-représentation des 
classes populaires soit 2/3 des répon-
dants d’après une enquête auprès de 526 
personnes menée fin novembre : Quantité 
Critique, « Les « gilets jaunes » ont-ils une 
couleur politique ? ». Il y eut des chômeurs 
et des précaires même si en proportion ce 
ne sont pas les  plus pauvres qui se sont le 
plus mobilisés. Reste une sous-représen-
tation de la banlieue et des zones rurales 
par rapport à la France dite périurbaine 
plus que périphérique.  Il y eut beaucoup 
de femmes également. Le mouvement 
est en résumé perçu par l’auteur comme 
« interclassiste et transgénérationnel ». 
(cf. p. 76 à 78...)
  Comme évoqué dans le Ahou n°3, il in-
siste sur l’importance de la notion de « re-
venu disponible » et donc de « dépenses 
contraintes  » faisant qu’il ne reste plus 
beaucoup du revenu pour subvenir aux 
besoins élémentaires comme se loger, se 
nourrir, se chauffer, payer l’abonnement 
internet,  faire une sortie en famille de 
temps en temps etc. Cette situation mène 
souvent à l’endettement des ménages, 
vu par l’auteur comme une « arme de do-
mination néo-libérale ».
  Après les premières négociations, vinrent 
les élections puis les Assemblées des 
Assemblées. Contrairement à nombre de 
médias y compris nombre d’entre-eux se 
disant indépendants et ayant beaucoup 
couvert le mouvement des GJ (Le Mé-
dia, QG etc.), l’auteur évoque les Assem-
blées des Assemblées. Il en parle comme 
quelque chose de minoritaire et d’orienté 
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très à gauche certes, mais comme une vé-
ritable expérience de structuration démo-
cratique du mouvement.

  Dans une troisième partie l’auteur parle 
d’un «  retour à la solidarité initiale des 
milieux populaires » sur les ronds-points. 
Il nous parle aussi de volonté chez cer-
tains GJ de «  réencastrer l’économie  » 
(Polanyi) dans les rapports sociaux, cultu-
rels et non plus de la laisser comme une 
sphère autonome dominant toutes les 
autres. Mais il parle aussi de « relocalisa-
tion de la politique », avec notamment le 
municipalisme libertaire, idée majeure 
de l’ADA de Commercy. En somme, mal-
gré une dépolitisation initiale, beaucoup 
de gens se sont politisés expressément, 
très localement mais avec une forte activi-
té sur les réseaux sociaux. L’idée majeure 
ici est donc la repolitisation du local.
 
  Dans une quatrième partie les limites 
du communalisme sont abordées. Sont 
évoquées les critiques de David Harvey 
qui craint que le communalisme puisse 
mener à l’isolement de groupes (ex  : des 
ghettos de riches ou des communautés 
néofascistes). Il évoque aussi la possible 
récupération marchande des «  com-
muns », la gentrification… Enfin et surtout, 
il souligne les problèmes d’échelle car 
tout ne peut pas être géré au niveau local, 
surtout en ce qui concerne l’économie, il 
craint donc que ce polycentrisme de fé-
dérations de communes ne mène à une 
compétition entre des localités et ne re-
produisent donc des inégalités déjà exis-
tantes.
  L’auteur évoque aussi un trait intéressant 
du mouvement en prenant l’exemple de 
Lyon où en janvier, quand le mouvement 
fléchissait un peu partout en France, sont 
arrivés plus en force des militants poli-
tiques et syndicaux amenant avec eux un 
encadrement des Assemblées Générales 
avec l’AG comme «  autonomisation de 
la politique comme simple technique  » 
nous dit l’auteur. Il parle ainsi de scissions 
dans cette ville qu’il prend en exemple. 

Ce mécanisme semble s’être produit par-
tout en France. Nous pouvons traduire 
cela comme le passage d’un mouvement 
spontanéiste en un « agéisme » où ceux 
maîtrisant mieux le langage, plus synthé-
tiques, ayant plus l’habitude de s’expri-
mer en public, ont pris le dessus… Nous 
pensons aussi que ces deux pratiques ne 
sont pas irréconciliables et effectivement, 
danger, la bureaucratie nous guette. Le 
mouvement des GJ prônait globalement 
l’horizontalité, la liberté d’initiative, il ne 
s’agirait pas de perdre cette source essen-
tielle de son originalité. Mais l’auteur voit 
une volonté tenace de «  soumission de 
la politique à l’expérience ordinaire ». Il 
parle de « politisation par le bas » : aller 
des conditions de vie vers des idées poli-
tiques même si un refus de l’abstraction 
persiste nous dit-il en substance.
  L’auteur insiste beaucoup sur la loca-
lisation du mouvement des GJ. Il fait le 
parallèle avec des mouvements comme 
la ZAD, Nuit Debout, ainsi que les mouve-
ments écologistes comme Extinction Re-
bellion s’étant lancé en France pendant le 
mouvement des Gilets Jaunes.
  Puis sont évoquées les problématiques 
que rencontre le mouvement écologiste 
comme le rencontrait naguère le mou-
vement socialiste, choisir entre  3 modes 
de dépassement du capitalisme (Erik 
Olin Wright, Utopies réelles, Paris, La Dé-
couverte, 2018)  : rupturiste, intersticiel, 
symbiotique. Le 1er est révolutionnaire et 
consiste à renverser l’État. Le 2ème  « passe 
par le développement d’expérimentations 
postcapitalistes  et de changement loca-
lisés en dehors de l’État. Le 3ème «  re-
pose  sur des politiques publiques,, des 
réformes étatiques, des luttes internes aux 
institutions historiquement associées à la 
social-démocratie.  Aucun changement 
historique postcapitaliste n’est censé 
pouvoir se produire sans le concours 
de ces trois types de stratégies que les 
forces socialistes ont passé le majeure 
partie de leur histoire à opposer plutôt 
qu’à combiner dans l’espace et dans le 
temps. »
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  En conclusion :

  LE «  MONDE DU TRAVAIL N’EST PLUS 
LE TERRAIN NI L’ENJEU CENTRAL DE 
LA POLITIQUE » NOUS DIT L’AUTEUR. IL 
PARLE DES GJ COMME DES « ENTRAVÉS 
DE LA MOBILITÉ  »  : SOCIALE ET GÉO-
GRAPHIQUE, LES DEUX ÉTANT LIÉES. 
AUX CHAPITRES DES NOUVEAUTÉS DE 
CE MOUVEMENT SOCIAL, EST ÉVOQUÉ 
AUSSI LE COUPLE RÉPRESSION/FAUSSE 
CONCERTATION COMME CRÉATION DU 
NÉO-LIBÉRALISME MACRONIEN. MAIS  
LES «  DÉGAGISTES  » SONT RESTÉS ET 
LE DÉBOUCHÉ POLITIQUE NE S’EST PAS 
FAIT COMME DANS DE PRÉCÉDENTES 
LUTTES SOCIALES, LA RÉCUPÉRATION 
POLITIQUE AYANT GLOBALEMENT 
ÉCHOUÉ.

«La violence, c’est pas les 
casseurs de vitrine.
La violence c’est l’État»
La France en chiffres (11/2019) :
-2495 manifestants blessés depuis le 17 
novembre 2018
-24 éborgnés
-5 mains arrachées
-1 mort (autour d’une manif GJ...)
-10718 gardes à vue
-3000 condamnations
-13905 tirs de LBD
-313 enquêtes pour violence visant les 
FDO
-9 millions de français sous le seuil de 
pauvreté
-4 millions de mal-logés
-900000 SDF dont 31000 mineurs
-3,7 millions de français se privent de 
produits d’hygiène
-6 millions de chômeurs
-15% des français se passent de chauf-
fage
-4,8 millions de personnes ont recours à 
l’aide alimentaire
-1 Français sur 5 ne mange pas à sa faim...

« ce n’est pas le détachement 
du capital fictif vis-à-vis de 
l’économie réelle qui pose pro-
blème au capitalisme. Le 
système capitaliste mondial 
se dirige pour cette raison 
inéluctablement vers son 
effondrement, précisément 
parce que ce détachement 
bute sur des limites et ne peut 
en aucun cas se poursuivre à 
l’infini. » (180)

Ernst Lohoff, Norbert Trenkle
La grande dévalorisation

Prochain Ahou 
en avril si 
tout va bien !..

  Ahou.

ahouahouahouahouahouahouahouahouahou
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Castaner
m'a tuer


