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La conjuration des égoïstes

A part quelques apparitions par-ci par-là, quel long
passage à vide !

Les gilets jaunes ont-ils abandonné le combat ?
Les causes ont-elles disparu ? Les problèmes de lo-

gements sont-ils résolus ? De bouffe, d’électricité,
d’éducation, de santé, de sous ?

Non, bien sûr, rien n’a changé. Pire, bien pire, à cause
du connement nombreux ont perdu leurs moyens
précaires de gagner un peu d’argent. Serveurs, livreurs,
caissières, manutentionnaires, nounous, vendeurs, ar-
tistes de rue, femmes de ménage, petits chantiers fer-
més, etc. 

Si, on a vaguement gagné quelques mois pour les
expulsions.

Pourtant, sur toutes les radios, on entend pleurer
des petits patrons.

Ouvrez les commerces ! Non fermez-les ! Ouvrez,
mais portez des masques ! Pas d’argent liquide, c’est
dangereux, des paiements sans contact ! Portez des
gants, lavez-vous les mains...

Des ministres pleurent aussi ! Il faut aller bosser, il
faut aller à l’école... Même si c’est dangereux, tu dois
quand même y aller ! Tu n’as plus le droit de te protéger.
Comme dans les tranchées, au coup de sifet tu montes
à l’assaut. Ton corps ne t’appartient plus. Mais à l’assaut
de quoi ?

Et le virus continue, avec des hauts et des bas, sa
progression quelquefois mortelle. Avec la réouverture
des établissements scolaires, ça va faire comme aux
USA, ça va repartir de plus belle. 

Pourtant, sur toutes les radios, on entend parler de
millions d’euros qui ruissellent. Et la thune circule. Mais
on ne la voit jamais ! Si, les patrons qui pleurent la
voient. Encore et toujours la même explication donnée
par les fanatiques du libéralisme, “Soutenons les entre-

prises et cela créera de l’embauche”. Ça fait des années
que ce mensonge nous est matraqué, des dizaines d’an-
nées ! Le seul truc qui les intéresse c’est de redémarrer
avant le voisin pour récupérer le marché, pour occuper
le terrain.

Et le truc qui ne les intéresse pas, mais pas du tout,
c’est de changer les règles du jeu. Des moyens pour
tout le monde, qu’on bosse ou pas, pour au moins bouf-
fer, se laver, se loger, s’occuper des enfants, se balader,

sans se priver et sans faire la manche aux Restos, de ça
il n’est pas question. Et ils sont là sur les écrans, tout
poudrés comme des nobles, ou derrière les micros, à
nous expliquer que ça va venir, qu’en 2057 on va raser
gratis. Ils cherchent à nous persuader qu’il n’y a pas
d’autre solution, qu’il faut continuer à bousiller cette
planète comme ils le décident, pour qu’ils s’achètent un
nouveau yacht. 

Mais non, cette société, même si ça ne leur plaît pas,
est en réalité entre nos mains. Ni les patrons, ni les ac-
tionnaires, ni les ministres, n’ont lutté et ne luttent
contre la pandémie. C’est les gens qui l’ont fait et qui le
font. On n’a pas besoin d’eux. Eux ont besoin de nous.
Arrêtons de les engraisser.

Ce gouvernement, c’est comme les gosses, quand
tu ne l’entends pas c’est qu’il est en train de faire une
connerie.
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Une des dernières en date, criminaliser les fumeurs
de joints. Depuis le temps que cette histoire de canna-
bis traîne, ça fatigue. Il faut légaliser tout ça, le vendre
dans les tabacs, ou dans les pharmacies avec un suivi
médical pour les trucs plus forts, mais il faut arrêter le
trac ! Et non la consommation. La consommation, c’est
un problème de santé publique, comme l’alcool ou le
tabac, pas de répression. 

Faut être con comme un réac pour ne pas compren-
dre que cette extension des pouvoirs de police n’a
qu’un but, racketter et humilier, soumettre. Au mieux,
ça rentabilisera les patrouilles de ics. Au passage,
comme pour les infractions au code de la route, on ne
passe plus par le juge. C’est les ics qui sanctionnent di-
rect. “La loi c’est moi !”, disait le Juge Dredd, qui malgré
son nom n’était pas un juge mais un ic. Une fois de
plus, le principe de la séparation des pouvoirs (judi-
ciaire, exécutif, législatif ) est bafoué.

Larem vire de plus en plus à droite. Ils cherchent les
voix des vieux cons et des vieilles connes, des inté-
gristes de l’ordre et de la morale. La démocratie, l’avis
du peuple pour prendre des décisions, ils s’en battent
les... couettes.

Un dernier mot, La France insoumise, qui n’est pas
un parti même si ça en défrise quelques-uns (il ne suft
pas de nier la réalité pour qu’elle disparaisse), propose
de changer la Constitution et tout le bazar. Il ne s’agit
pas ici de défendre les élections et force est de constater
que le peuple vote de moins en moins, mais en tant que
Gilet jaune efcace, il ne faut négliger aucune possibi-
lité pour sortir de cet enfer. “Il faut travailler avec l’exis-

tant”, disait Lénine en préparant la révolution. Un
second tour Le Pen- Macron n’est vraiment pas souhai-
table. Quant aux hypocrites du PS ou aux girouettes ar-
rivistes écolos, non merci.

Ce gouvernement squatte l’État. L’État n’est plus le
garant de l’intérêt commun, mais l’outil d’intérêts pri-
vés. Ces intérêts privés sont opposés aux nôtres. Ils sont
opposés à la démocratie. Séparons-nous des égoïstes.

Merde ! Dehors !
Scare

Les nouveaux talents de la police

D’après Mediapart du 4 juillet 2020, “Chaque matin, dans les mansardes du 9-15 rue des Saussaies, le pôle

« réseaux sociaux » du service d’information et de communication de la police nationale (Sicop) gnole sa revue

de presse. (...)”

D’ou viennent ces pandores qui se sont trouvé une vocation de journalistes ? “C’est à la fois en interne

que le service de com’ de la police recrute (principalement des anciens de la PJ et de la Sécurité publique, moyenne

d’âge : dans la quarantaine, sans disposition particulière pour le métier) qu’auprès d’écoles de journalisme,

comme les réputés Celsa (Paris) ou ESJ (Lille)”, nous précise Mediapart. Depuis avril, ils ont même recruté un
“responsable communication digitale” par petite annonce qui “a trouvé preneur en quelques heures”.

Ah mince alors, n’enseigne-t-on pas dans ces vénérables écoles que “[le journaliste] ne confond pas son

rôle avec celui de policier ou de juge” ? (Charte d’éthique professionnelle des journalistes, 1918, complétée
en 2011*). Ce qui semble une évidence.

A moins que les “talents” recrutés ne soient justement ceux qui n’en avaient guère pour le journalisme ! 

* http://www.snj.fr/content/charte-d%E2%80%99%C3%A9thique-professionnelle-des-journalistes
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Marre d’avoir espéré depuis 50 ans et évolué avec

les catastrophes qui nous gouvernaient, d’avoir bossé

toute ma vie pour comprendre l’économie, les fractures

sociales, les lois, l’éducation, l’environnement, les gens...

Ras le bol d’avoir cru que la révolution était là...

avec 1968, la lutte pour les femmes, contre le racisme

et la discrimination LGBT, avec la gauche au pouvoir,

les jeunes dans la rue, les indignés, les manifestations

pour la retraite, les cheminots, les Gilets jaunes, Extinction

rébellion et le soulèvement contre les violences

 policières !

Marre de m’être impliquée dans des mouvements

communistes, anarchistes, syndicaux, autogestionnaires,

écologiques ; dans l’écriture de la VIe République, l’Avenir

en commun, les livrets de la France insoumise, d’avoir

participé à toutes les manifestations, les actions à 4

heures du matin, l’éducation populaire, d’avoir pris en

pleine poire des lacrymos, d’avoir couru comme une

dingue le long des autoroutes... à mon âge... et pour

quel résultat ?

– Des petites disputes sur des bouts de tissu sur le

visage, des vaccins hypothétiques, des réexions bornées,

racistes, sur tous les sujets.

– Des pseudo gauches capitalistes mais pas trop, verts

mais capitalistes, centre mais un peu gauche, intellos

frisottés se regardant le nombril, vieux avant l’âge se

pensant des sauveurs de la France et donneurs de

leçons et parler d’union de la gauche !

– Des gens persuadés qu’ils vont tout réécrire sans

avoir jamais lu ce qui est écrit, sans vérier si au moins

ce sont les idées qu’eux-mêmes veulent défendre, sans

se demander s’ils peuvent y apporter leur pierre ci-

toyenne.

– Des citoyens qui réclament le RIC et ceux qui ne

votent même pas pour demander un référendum.

– Des révolutionnaires qui rentrent chez eux en passant

au supermarché ou au McDo pour commander chez

Amazon qu’ils fustigent sur Facebook.

– Des contestataires qui mettent de la musique à

20 heures et restent chez eux quand ils peuvent sortir

lutter avec ceux qu’ils soutenaient.

– De ceux qui brandissent des pancartes contre la mal-

traitance animale et qui jettent leurs emballages, leurs

mégots et leurs masques jetables non recyclables par-

tout.

– Ras le bol de ceux qui appellent les médias “merdias”,

mais qui répètent leurs fausses informations et démo-

lissent ceux qui luttent pour les idées qui les ont fait se

lever.

Bon, je n’abandonne jamais... ma pugnacité me

tient, ma colère me soutient, mais bon sang au moins

lisez ce que nous avons fait à 400 000 citoyens au lieu

de taper sur des personnalités ! Si nous voulons mettre

en place un nouveau système il est temps de travailler

ensemble ! 

On se fout totalement de celui ou celle qui se pré-

sentera à l’élection présidentielle puisqu’il pourra être

destitué par le peuple lorsque la Constituante sera

faite et qu’une nouvelle république nous garantira le

J’en ai marre ! Mais ras le bol !

Si nous voulons mettre en place

un nouveau système 

il est temps de travailler

ensemble !



4

pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple !

Alors, que ce soit Mélenchon, Rufn, Panot, Quatennens,

Poulou ou Schpounzi à poil laineux, qu’est-ce que ça

peut bien faire ? Si son programme veut changer de

système ? Que celui ou celle qui a le plus de chance de

l’emporter porte notre drapeau !

Et, si vous n’êtes pas d’accord avec tout, quelle im-

portance puisque vous pourrez le dire et voter pour

faire passer vos idées, quelle importance puisque déjà

vous pouvez le faire. Allez sur la plate-forme de la

France insoumise, lisez la proposition de VIe République,

allez voir les livrets, demandez à travailler sur un thème,

votez les propositions, arrêtez de croire qu’un petit

comité manipule tout, ce sont juste des gens comme

vous qui se sont impliqués et bossent ! Vous y êtes,

vous, tous les jours pour y travailler ? Vous avez déjà

proposé une loi, avez vous voulu apprendre à écrire

une loi ? Quels sont les sujets que vous connaissez,

que vous avez envie de découvrir? Quelles sont les ur-

gences pour vous ? Quelles compétences vous sentez-

vous d’apporter ? Voilà, ça c’est de l’action, ça c’est

constructif. Avez-vous lu Mars la Bleue de KS Robinson ?

Les Martiens jeunes, vieux, rouges, verts, anarchistes,

libéraux se réunissent pour écrire une Constitution

après une révolution sanglante et ratée contre la Terre

et décident d’utiliser les textes déjà écrits pour en faire

“la complil des compils”. Au lieu de tout reprendre à

zéro !

Que croyez-vous que nous avons fait, les 3 000 tra-

vailleurs de la VIe République, les 400 000 écrivains de

l’Avenir en commun ? Nous avons utilisé les textes, les

informations, les chiffres, les écrits trouvés partout pour

nous inspirer. Nous ne réinventions pas la langue !

Nous continuions, simplement et réinventions l’avenir !

Peut-être que nous nous sommes plantés sur certains

points, allez voir et dites-le ! Peut-être que les temps

changent si vite que certains passages sont dépassés,

lisez et dites-le ! Ça tombe bien, l’Avenir en commun est

en réactualisation, participez-y !

Je ne fais pas de propagande pour un parti, c’en

n’est pas un ! Pas de carte, pas de cotisation, juste un

mouvement qui a émergé en 2016, issu des luttes, du

rejet des partis dinosaures et de la révolte d’insoumis,

d’indignés, de gens de tous âges, toutes couleurs,

toutes croyances, de tous les sexes et toutes les profes-

sions. Ce mouvement a soulevé une énergie incroyable,

un boulot considérable, et, s’il n’est pas parfait, nous

en sommes responsables, nous n’y travaillons pas assez !

Ce mouvement est-il si différent des GJ ? Pensez-vous

que 7 millions de personnes aient voté en 2017 par

pure idolâtrie ? Les prenez-vous pour des abrutis comme

Macron le fait avec les GJ ?

Je ne suis pas une fan, groupie ou adoratrice de qui

que ce soit, je me che de mon égo et de celui des

autres, ce qui m’importe c’est de voir ce système

changer, et vite ! Je ne voudrais pas crever en laissant

ce gâchis à mes enfants et petits-enfants ! Je voudrais

le voir ce monde nouveau tolérant, respectueux des

hommes et de la nature ! Je voudrais tant vivre

LES JOURS HEUREUX !

Pascale
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Proposition du 30 août pour 
les thèmes de l’AdA 6

Notre groupe présente deux propositions que nous
souhaiterions gurer dans les thèmes de la prochaine
AdA. De nombreux sujets méritent d’être thèmes de
discussion, tous aussi importants les uns que les autres.
Nous ne pouvons pas débattre de “tout” le temps d’une
AdA sauf à sombrer dans la confusion des échanges ou
reprendre à zéro tout le travail déjà fait.

Nous avons choisi deux thèmes qui nous paraissent,
en cet instant du mouvement des Gilets jaunes, de la
première importance pour avancer dans la lutte, en res-
tant très à l’écoute de toutes les luttes en route, comme
cela est ressorti des précédentes AdA.

Structuration du mouvement de résistance
L’idée principale est qu’à l’heure actuelle, la “lutte”

est devenue une action de résistance. 
Faut-il structurer ce mouvement de résistances mul-

tiformes avec une sorte de “direction nationale” (dont
il faudrait dénir et le rôle et la manière dont elle serait
constituée) ?

Non, nous ne pensons pas à cela dans l’immédiat.
La forme que prendrait cette structure de résistance

reposerait sur trois points /
1 – La prise de décisions collectives. Très important
pour conserver l’originalité subversive et la force de la
dynamique Gilets jaunes. Comment y arriver, quels ou-
tils pour garantir une forme de démocratie directe liée
à l’efcacité ? Quel outil pour voter les décisions ?
2 – Le soutien aux blessés et à toutes celles et tous ceux
qui subissent la répression judiciaire (problème de la
gestion des cagnottes particulièrement). Nous propo-
sons un outil “ministère des Amis si tu tombes” ou
“ministère des Gueules cassées”.
3 – Démocratie directe et fonctionnement interne, qui
pourraient se regrouper dans un “ministère des Mou-
vements”.

Renforcer la communication
La  question des médias et de la communication

doit devenir un atelier spécique de la prochaine AdA.
Tout à partir de l’AdA : l’idée serait d’élaborer un projet
devant l’AdA, organe légitime de débats et d’orienta-
tions communs.

Repartir sur ce qui a déjà été construit, puis aban-
donné. Pourquoi pas un projet “Loomio 2.0” dont
l’AdA dénirait le fonctionnement et le contenu ? 

Deux points essentiels : 
1– Un Kiosque (le Rond-Point des ronds-points) = coor-
dination des médias (pas de journal ofciel mais un lieu
reétant l’ensemble des expressions) cela avait été fa-
voriser l’expression des bases.
2– Des Forums thèmes divers = idées diverses sans
confrontation au sujet d’une hypothétique “ligne  of-
cielle” (respect de la diversité du mouvement) et que
chacun puisse participer selon ses centres d’intérêt.

Création d’un “ministère des Ronds-Points et des
Directions”. Le terme direction est à comprendre dans
le sens des “différentes directions que l’on trouve sur un

rond-point”, symbole de la richesse et de la diversité de
notre mouvement.

Ministères
Pourquoi proposons-nous ce terme qui peut sem-

bler guère appétissant aux oreilles de certains ? Non
pas pour singer une forme politique et établir une sorte
de hiérarchie et un fonctionnement reposant sur la ver-
ticalité d’une quelconque structure de décision ou de
parole. Nous concevons d’ailleurs ces “ministères” sans
ministres ou porte-paroles !

Le terme de “ministère” nous semble induire une
idée forte de prise en main des problèmes et de notre
avenir. Nous ne demandons plus au système de nous
accorder telle ou telle chose (que d’ailleurs il n’accorde
jamais), nous construisons notre propre contre sys-
tème. Nous prenons des décisions et les appliquons.
Nous organisons le monde, nous avançons vers la so-
ciété future et nous la construisons dans l’adversité…
et dans la résistance ! r

Proposition de débat

L’organisation de l’AdA6 est en marche, malgré l’incertitude qui pèse sur sa tenue, ou tout au moins sur la
date qui sera choisie pour se réunir, incertitude due à la situation sanitaire que personne ne semble maitriser.

Qu’une AdA soit possible ou non d’ici la n de l’année, cela ne doit pas stopper le travail d’organisation et
de débat d’idées dans la dynamique des Gilets jaunes. A nous de trouver des formes de rencontre alternative !

Fin août, le groupe organisateur avait demandé aux différents groupes souhaitant y participer de proposer
des thèmes de débat (rappelons que l’AdA ne formule pas de décisions). La prochaine étape sera le choix de
cinq thèmes parmi tous ceux qui auront été proposés. 

Voici nos propositions. Bayonne émancipation
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Le virus a aggravé la crise économique et nancière
déjà présente en 2019. Il était donc urgent, pour la
sphère néolibérale au pouvoir en Occident, de renouer
avec la production à tout prix, présentée comme la
seule solution de relance économique. Sans poser la
question du “qui pourra acheter”. Ces deux derniers mois
ont accouché pour l’Hexagone de deux plans de
 relance, l’un européen, l’autre spéciquement français.
L’un comme l’autre issus d’un surendettement qu’il va
bien falloir payer au moins en partie et qui vont consi-
dérablement grever les comptes d’un État qui n’hési-
tera pas à puiser dans vos bourses pour ne pas
déranger la bonne marche de l’entreprise.

Le plan européen
Il est issu d’une proposition des deux puissances de

l’UE, l’Allemagne et la France, la première en étant le
leader économique incontestable, la seconde ambi-
tionnant de devenir le leader idéologique de cet en-
semble chaotique qui marche à deux, voire à trois
vitesses. La question de l’endettement n’étant pas re-
mise en cause, les deux puissances ont été soutenues
par les pays les plus touchés : l’Espagne et l’Italie qui
ont besoin d’argent frais pour équilibrer l’existant ; et
par les pays d’Europe centrale qui ne veulent pas rester
à la remorque et voir les inégalités déjà importantes
s’aggraver avec les pays dits du nord.

En face, les “frugaux”, Autriche, Danemark, Pays-Bas
et Suède, auxquels on peut rajouter la Finlande, ceux
qui ne veulent pas payer pour les autres puisqu’ils s’en
sortent mieux, mettant à jour le grand bluff de la soli-
darité au sein de l’UE.

Deal ou accord historique ?
Il aura fallu des négociations marathon pour aboutir

à un plan exceptionnel de 750 milliards d’euros, 390 en
subvention et 360 en prêts. 70 % devraient être distri-
bués entre 2021 et 2022, le reste en 2023. L’accord des

prêts et subventions se fera pour chaque pays par un
plan de réformes et d’investissements soumis à la Com-
mission européenne qui sera validé par une majorité
qualiée d’au moins 15 États représentant 65 % de la
population de l’UE. Pour les prêts, le remboursement
s’effectuera entre 2021 et 2027, avec une date butoir
en… 2058. Ces remboursements seront principalement
réalisés à partir de taxes créées pour l’occasion, à savoir
une taxe sur les plastiques non recyclés et une taxe di-
gitale sur des réajustements carbone aux frontières.
Comprenez que, quel que soit le bénéciaire des prêts,
c’est le consommateur qui réglera la facture puisque
ces taxes seront répercutées sur les tarifs à la consom-
mation.

Il faut comprendre aussi que les quatre “frugaux” et
l’Allemagne verront leur participation au budget plu-
riannuel de 2021 à 2027 diminuée de 1 074 milliards,
soit 154 milliards par an qui seront compensés par une
augmentation de celle-ci par les autres États, dont la
France qui sera donc réduite pratiquement à rembour-
ser ses 40 milliards de subvention obtenus sur ce plan.
Ce qui transforme la subvention en prêt. Peut-on parler
alors d’accord historique ? Il s’agit plutôt d’un deal qui
met en exergue le manque total de solidarité de l’UE.

D’autre part, des secteurs subventionnés seront
particulièrement touchés, l’agriculture d’abord qui
verra la PAC amputée de 39 milliards. Rappelons que
jusqu’ici la France est le principal bénéciaire de la PAC.
Et, si l’accent est mis sur l’écologie, le Fonds de transi-
tion juste (Pacte vert) passera de 30 à 10 milliards, et le
Fonds de développement rural de 15 à 7 milliards. Le
Programme de santé, quant à lui, disparaît totalement
des écrans. Bienvenue à la prochaine pandémie !

L’UE va donc emprunter dans un premier temps
390 milliards pour assumer les subventions. On ne sait
pas si la totalité de l’argent destiné aux prêts le sera
aussi, mais la culture de la dette, déjà évoquée dans ces
colonnes, laisse penser que les prêts seront demandés

Une relance à nos frais
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et même au-delà de la somme proposée au départ. Ce
qui n’est pas dit, c’est à quel taux l’UE va-t-elle emprun-
ter aux banques privées, puisque la BCE ne prête pas
aux États, ni à quel taux les États vont devoir rembour-
ser. Il faut compter que les contribuables vont devoir
sortir bien plus de 750 milliards. Et sans résultat garanti
puisqu’il n’y a pas d’organe de contrôle de l’utilisation
de l’argent prêté ou donné, seul un projet sufra. Les
grandes entreprises se félicitent de l’efcacité de leurs
services de lobbying.

Le plan de relance français
Il sera de 100 milliards, a annoncé le Premier minis-

tre, avec, à la clé, la création de 160 000 emplois. On ne
demande qu’à y croire. 30 milliards iront à la transition
énergétique, à la mode en ce moment, donc directe-
ment dans la poche des entreprises qui effectueront les
travaux. Cette mesure sera accompagnée d’une dimi-
nution d’impôts de 10 milliards. A titre indicatif, la part
d’impôts sur les sociétés en 2019 était de 31,445 mil-
liards. 35 milliards iront aux entreprises notamment
dans le cadre de localisations ou de relocalisations avec
des “contreparties” sur le plan environnemental, sur la
gouvernance (égalité hommes-femmes) et sur ce qui
est appelé le partage de la valeur (intéressement des
salariés). En cas de non-respect, le gouvernement n’en-
visage pas de sanctionner l’entreprise, mais d’utiliser
une technique anglo-saxonne, le “name of shame” (le
nom de la honte), consistant simplement à désigner
publiquement les mauvais élèves, technique douteuse
sur le plan des résultats.

Le troisième volet de 35 milliards ira à la cohésion
territoriale, avec 6 milliards pour les hôpitaux, déjà dé-
cidés lors du Ségur de la santé. 6,5 milliards gureront
au titre d’un « Plan jeunes » qui devrait voir 500 000 em-
bauches, et 7,6 milliards seront dédiés à un bouclier

 antichômage. Ces deux dernières mesures servent bien
sûr essentiellement à masquer provisoirement, avant
les élections de 2022, des chiffres du chômage qui me-
nacent d’être catastrophiques. Il y a actuellement près
de 280 « plans sociaux » en cours, notamment dans les
grandes entreprises.

Le plan a été accueilli avec moins que de la tiédeur
par les syndicats qui estiment, à juste raison, que rien
n’a été imposé aux entreprises qui ne seront donc pas
tenues aux résultats et qui pourront même allégrement
rémunérer leurs actionnaires au lieu de provisionner
pour une crise qui menace de durer et qui, rappelons-
le, était déjà là avant l’arrivée du virus. On peut craindre
effectivement que les entreprises protent de l’occa-
sion qui leur est offerte pour augmenter leur rentabilité,
donc les bons chiffres pour l’économie, à partir de
 dégraissages massifs, ce qui ne fera qu’augmenter les
décits des différentes caisses gérant le chômage ou
le RSA.

D’autre part, le budget 2020 qui prévoyait un décit
de 93,1 milliards, verra celui-ci porté à 222,1 milliards
qu’il faudra rembourser en sachant que les deux prin-
cipaux postes de ressources sont la TVA et l’impôt sur
le revenu. En ajoutant le remboursement annuel de la
dette, ce sont 361,2 milliards qu’il faudra éponger pour
cette année.

Monsieur Castex indique que dans cette relance en-
treront les 40 milliards de subventions européennes,
dont on a vu qu’elles sont plutôt assimilables à un prêt.
Une autre partie, non négligeable, viendra de la Caisse
de Dépôts, à savoir de l’épargne des ménages qui se
monte, en ce début 2020, à 26 milliards issus essentiel-
lement de la non-consommation en période de con-
nement. Ces 26 milliards seront remboursés certes,
mais au taux de l’épargne, bien inférieur à l’ination et
donc au taux de prêt des banques privées.

Vous l’aurez compris, il faudra mettre la main au
porte-monnaie, principalement sous forme de taxes, ce
qui lésera les plus défavorisés d’entre-nous. Vive le
 néolibéralisme !

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre
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Un Gilet jaune à la mairie

Le Pavé digital. Penses-tu que votre accession au
conseil municipal de Bordeaux va vous permettre
d’avancer sur des projets, par exemple les maisons
populaires ou la défense des ronds-points ?
Antoine Boudinet. Entre ce qu’on pourrait faire et ce
qu’on va essayer de faire, c’est assez différent.

Il faut bien comprendre qu’on n’est que trois. Et,
même si la municipalité se dit à gauche, les premières
réunions ne nous ont pas donné l’impression que ça
allait être radicalement différent d’avant. Donc, je
pense que ça va être compliqué de mettre en place
des choses. Nous, on aimerait que les conseils de
quartier puissent avoir un pouvoir décisionnaire,
mais le problème est que nous n’avons pas le pouvoir
de prendre ces dispositions. Ce que l’on peut faire,
c’est d’être les yeux, les oreilles et la « gueule » de la
mobilisation dans le conseil municipal. Concrète-
ment, c’est d’un côté faire remonter la colère sociale,
les demandes des gens, leurs indignations et, de l’autre,
avoir accès aux dossiers des différentes choses qui sont
faites sur Bordeaux, pouvoir les étudier et de ce fait voir
venir très vite les décisions qui ne conviendraient pas
aux habitants.

Notre idée, c’est d’être directement dans les com-
missions qui nous intéressent, et notamment sur le lo-
gement, sur l’éducation. 

A côté des commissions, il y a les organismes
comme par exemple l’opéra de Bordeaux, ou l’Associa-
tion des centres d’animations de quartier de Bordeaux
(ACAQB) qui gère tous les centres d’animation dans la-
quelle on a une place au conseil d’administration. Là
aussi c’est intéressant parce que ce sont des endroits
où des luttes se cristallisent.

Il y a notamment des travailleurs en grève à l’opéra
de Bordeaux et nous aurions voulu être dans le conseil
d’administration pour porter la voix de ces travailleurs
jusqu’aux plus hautes instances. Le problème, c’est
qu’on a été refusés. Le maire, Pierre Hurmic, a préféré
nommer une personne de l’opposition de droite plutôt
qu’une des nôtres… Nous, quand on n’est pas d’accord
avec la constitution d’un groupe ou d’une commission,
on le met au vote. Sauf qu’on est trois élus sur soixante-
huit !

LPD. C’est l’illusion de la démocratie communale…
AB. Le principe même du conseil municipal c’est que la
liste majoritaire a une moitié des sièges plus son pour-
centage sur la moitié des sièges restants.

Antoine, Gilet jaune 
et élu municipal à Bordeaux

Antoine Boudinet est ce jeune homme qui a eu la main arrachée par une grenade à Bordeaux au plus fort du
mouvement des Gilets jaunes, le 8 décembre 2018. La solidarité, le fait d’être bien entouré, le rapprochement avec
des militants politiques lui ont permis de surpasser sa terrible blessure et de se trouver une autre façon de
 poursuivre la lutte. 

Nous voulons présenter son témoignage parce que les conséquences physiques et judiciaires, pour lui comme
pour beaucoup d’autres, sont toujours d’actualité. Il ne s’agit pas pour nous de valoriser particulièrement des
 tactiques électorales qu’Antoine lui-même dit être peu efcaces, mais plutôt de ne pas laisser le brouillard du
temps dissimuler les faits et les responsables, et masquer les victimes.

“Je ne suis pas un militant au départ”, raconte-t-il, “mais les circonstances ont provoqué une implication différente”.
Proche du NPA, il y perçoit une ouverture : “Je voulais un engagement personnel supérieur, être un acteur politique”.
C’est ainsi qu’Antoine se retrouve, gilet jaune sur les épaules, l’un des trois élus de la liste d’opposition municipale
Bordeaux en luttes menée par Philippe Poutou. Avec la volonté d’être “les yeux et les oreilles de ceux que l’on
 représente”. 

Antoine fait aussi le point sur sa plainte contre les responsables de sa mutilation, nous parle du difcile soutien
aux blessés du mouvement des Gilets jaunes, et du fonctionnement compliqué des cagnottes. Il livre aussi
quelques réexions sur la future Assemblée des assemblées des Giles jaunes, l’AdA6. Le Pavé Digital



9

Pour l’élection du maire, la droite a voté “blanc”, ce
qui ne sert à rien. 

Nous, nous avions présenté Philippe Poutou. La
gauche de Hurmic [le maire élu] n’est pas la même
gauche que nous. Eux sont sur une gauche libérale et
nous sur une gauche anticapitaliste.

Si l’on veut avoir un certain pouvoir sur les décisions
du Conseil, c’est uniquement par la mobilisation. Tout
ce qu’on peut faire, c’est prévenir les militants à temps
et fédérer la mobilisation pour faire pression sur le
conseil municipal. On a beau avoir été élus avec
10 % des voix, on ne représente que 4,5 % au Conseil.
Notre pouvoir est très limité. 

Un Gilet jaune élu à la mairie de Bordeaux, en soi, le
symbole est fort, mais derrière, il faut bien se rendre
compte que ce n’est pas la grande victoire qui va faire
un grand changement à Bordeaux. Je pense qu’à part
quelques belles pistes cyclables on n’aura pas grand-
chose !

LPD. Tu es venu au conseil avec un gilet jaune ?
AB. Oui, je l’ai mis. Les gens m’ont fait remarquer que je
ne le mettais pas en manif. Mais si je ne le mets pas en
manif, c’est parce que mettre un gilet jaune c’est porter

une cible dans le dos. Et j’essaie d’éviter, je suis assez
peureux en manifestation. Je vis très mal de me retrou-
ver nassé. Ça m’est arrivé le 14-Juillet dernier à Paris,
pendant quatre heures. Je n’étais pas bien du tout. En
revanche, au Conseil, le fait que je mette le gilet jaune,
c’est pour afrmer que oui, on est là, “même si vous ne

le voulez pas !”

Parcours judiciaire 

et cagnottes de solidarité

LPD. Pour revenir à ta blessure, peux-tu nous dire où
tu en es de la plainte que tu as déposée ? 
AB. Pour le dossier, un avocat, Jean-François Blanco, m’a
contacté. Il m’a proposé de me défendre gratuitement.
Je savais qui il avait défendu avant et je savais que je
pouvais compter sur lui, parce que malheureusement,
parfois, les Gilets sont confrontés à la récupération,
genre un avocat qui veut uniquement se faire de la pub.
Mais lui, ce n’est pas son cas.

L’enquête de l’IGPN avait été classée sans suite dans
un premier temps. Cela avait fait un certain tollé média-
tique, deux mois après le classement. Entre-temps, le
procureur général de Bordeaux, contre la décision de
son subordonné, a rouvert la procédure. Du coup, cela
a déclenché une instruction. Ma première audience de-
vant le juge d’instruction aurait dû avoir lieu juste avant
la réforme des retraites. Mon avocat était en grève avec
les membres de son barreau, les transports étaient en
grève, etc. L’audition a été reportée de quelques mois.
Et juste après les mobilisations contre la réforme, il y a
eu le connement !

Depuis la n du connement, mon avocat presse le
tribunal pour qu’un nouveau rendez-vous soit xé avec
le juge d’instruction. Ce n’est qu’une question de temps
avant que ça reprenne.

A côté de ça, il y a d’autres mutilés. Je pense par
exemple à Lola. Le policier qui lui a tiré dessus a été
identié et jugé il y a quelques semaines. On était là
pour la soutenir. Ce dont il faut bien se rendre compte,
c’est que, pour arriver à ce dénouement, il a fallu que

Un Gilet jaune à la mairie, 

le symbole est fort, mais 

ce n’est pas la grande victoire...

Antoine Boudinet et Patrice Philippe.
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le policier se désigne lui-même. Il a reconnu son tir. Il a
demandé à être jugé, il a demandé à quitter la BAC
pour une autre affectation. Oui, la sanction est claire-
ment en dessous de ce qu’elle aurait pu être, mais le
fait que Lola ait pu avoir une confrontation avec cette
personne qui s’est excusée, qui a exprimé son regret,
cela a été bénéque pour elle.

Il semble donc que le seul moyen d’obtenir des ré-
sultats, en fait, c’est quand la personne se désigne elle-
même. Tant qu’elle ne le voudra pas, elle continuera à
être couverte par l’institution, et c’est un vrai problème.
A côté de ça, pour les autres, ça prend du temps. Deux
ou trois autres mutilés m’ont conrmé que leurs tireurs
avaient été identiés. Ça prend plus de temps parce
que les tireurs avaient été protégés, et ce ne sera pas la
même tambouille. Ce genre de procédure, c’est long.
On l’a vu, effectivement au travers des familles qui por-
tent plainte. L’important, c’est de ne pas lâcher, de
continuer à monter au créneau.

On peut voir qu’il y a une accélération, mais qui est
due à la motivation de tout le monde. L’État ne peut
plus faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. C’est
pour ça que l’on parle aujourd’hui de l’affaire Adama
Traoré. On essaye de se battre en commun contre un
système de police. Ça va bien plus loin qu’un tireur fou.
C’est un choix politique pour qu’il y ait une répression
qui touche le mouvement social. C’est une réponse po-
litique à un problème politique.

LPD. Est-ce que tu as reçu des pressions ou des me-
naces pour ne pas porter plainte ou pour entraver
ton action judiciaire ?
AB. Des pressions, pas particulièrement. Des menaces
émanant de comptes de policiers anonymes, oui, pas
pour que j’arrête mon truc mais pour me dire que si la
prochaine fois ils me voyaient, ils me casseraient la
gueule. Je n’en fais pas grand-chose. C’est sur les ré-
seaux sociaux, je n’en ai jamais eu directement.

Je me suis retrouvé à débattre, sur France 2, avec un
gars d’Alliance, qui est le syndicat de police majoritaire,
le moins sympathique on va dire. Face à moi, il est resté
très poli et très courtois, il est resté réservé sur le sujet.
Je pense que, quand on a la personne en face, c’est
beaucoup plus compliqué !

LPD. Est-ce que tu sais comment ça se passe par rap-
port aux autres Gilets jaunes qui ont été blessés, et
aussi en élargissant aux centaines de prisonniers ?
Comment se passe le soutien nancier ? Ça coûte de
l’argent pour pouvoir se défendre en justice. Dans
les manifestations, des gens font la quête pour le
soutien aux Gilets jaunes, est-ce que tu sais com-
ment ça fonctionne ?
AB. Tout le monde n’est pas dans le même collectif. Il y
en a qui sont tous seuls. On essaye de vraiment travail-
ler avec des collectifs et des associations sur le plan
local. Il y a des collectifs, à Bordeaux, à Paris, qui s’occu-
pent de ça. Il y a des gens qui ont été blessés, mais dans
quelles circonstances ? La tactique, ça peut-être de res-
ter discrètement chez soi...  Le travail des collectifs c’est
d’aller voir les gens, de prendre les infos, de leur propo-
ser une action, de passer à l’attaque, parce que certains
restent handicapés, malheureusement. Mais oui, il y a
beaucoup de problèmes au niveau de l’argent pour les
mutilés. Les cagnottes tournent, on essaye de le faire le
plus largement possible. Mais le problème c’est que
c’est aléatoire. Malheureusement aussi, ça dépend des
retombées médiatiques. La cagnotte de quelqu’un qui
va être très médiatisé va beaucoup mieux marcher que
celle de quelqu’un qui ne l’est pas du tout.

LPD. Les cagnottes sont-elles mutualisées ?
AB. Non, on s’est rendu compte que c’était compliqué.
On n’a pas fonction de gérer de l’argent pour les gens,
on n’a pas cette implication. Éric Drouet nous a effecti-
vement proposé de gérer sa cagnotte, mais on n’a pas
les capacités de le faire. En fait, ça a créé un gros pata-
quès. Ça partait d’un bon sentiment, mais ce n’était pas
à lui de le faire. Il aurait mieux valu qu’il mette en avant
les cagnottes des blessés. Parce qu’après comment
choisir à qui on va remettre le plus d’argent ? Ou est-ce



11

que tu décides de faire des parts égales à chacun ? Moi,
par exemple, je suis dans un cas où je n’en ai pas besoin.
J’ai été pris en charge par mon assurance, ce qui n’est
pas le cas pour d’autres. Si l’on prend par exemple le
cas d’un autre camarade qui a eu la main arrachée, ni
sa mutuelle ni son assurance n’ont voulu le prendre en
charge. Il doit donc payer ses frais d’avocat, ses frais de
psychologue, il doit tout prendre en charge lui-même.
Il a des frais médicaux très lourds. Il a perdu son boulot,
et son assurance du boulot ne lui assure pas de pouvoir
se reconvertir normalement. On essaye de faire tourner
sa cagnotte.

Il y a d’autres cas. Les yeux crevés, par exemple, ne
sont pas reconnus comme des handicaps, donc les vic-
times n’auront pas l’Allocation adultes handicapés
(AAH). Moi, avec une main en moins, je l’ai. Ce n’est pas
énorme, 600 euros par mois. Pour certains, quand tu
perds ton travail, c’est moins de 600 euros par mois
avec le RSA, même pas le chômage. Et l’État n’aide en
rien les victimes. Si l’on est handicapé, on peut effecti-
vement avoir l’AAH, mais si l’on n’est pas reconnu
comme tel, on se débrouille avec notre cagnotte.

La prochaine AdA

LPD. Quelle est ta vision du mouvement aujourd’hui,
et pour l’avenir quelle importance donnes-tu à la fu-
ture AdA qui est prévue dans la région parisienne ?
AB. Je pense que les AdA sont une très bonne chose.
Les gens continuent en fait à être en colère. La colère
sociale n’a pas disparue, elle est toujours présente. Et,
tant qu’elle sera présente, le mouvement des Gilets
jaunes ne sera pas mort. Après, quelle orientation va-t-
il prendre, je ne saurais pas le dire. Ça reste un mouve-
ment de colère, de révolte, par rapport à une politique
qui ne fait qu’empirer. Ils veulent s’attaquer aux re-
traites, à l’hôpital, ça va de pire en pire et ce n’est pas le
nouveau gouvernement qui va se mettre en rupture
avec ça. La lutte continue.

Moi, je vais rester au conseil municipal, on verra si
je retente l’aventure ou pas ou si un camarade veut
prendre ma place. C’est à moi de décider si je me re-
lance ou pas. Mais, pour le moment, il s’agit de
construire une mobilisation efcace. Ensuite, on verra
bien ce que ça donne. J’ai plein d’espoir. Mais quand on
voit les démocrates, comme ils s’appellent, on voit que
c’est pas gagné. Les travailleurs les plus précaires sont
de plus en plus écrasés et ont de moins en moins
 d’espoir.

LPD. Est-ce que tu envisages de participer à la
 prochaine AdA ?
AB. Le problème, c’est que l’AdA se passe à Paris et que
ça revient cher. Avec l’AAH, je n’ai pas la marge de ma-
nœuvre pour me payer un voyage à Paris. Les fois où je
suis allé à Paris, c’est parce que je venais de recevoir l’ar-
gent de la manif. Là c’est difcile. J’ai le salaire munici-
pal, environ 350 euros, qui se cumule avec mon
allocation. C’est légal. Par exemple, l’ancien maire de

Bordeaux, Florian, a cumulé son salaire de maire, envi-
ron 5 000 euros, avec son chômage ! Moi ça me permet
d’avoir près de 1 000 euros, presque un SMIC, mais je
trouve ça légitime parce que retrouver du boulot en si-
tuation de handicap, c’est très compliqué. En fait Je
voudrais bien y participer, mais c’est une question de
moyens.

LPD. Pour terminer, tu as vu que, le 14-Juillet, des
 Gilets jaunes, à Paris, ont eu l’idée d’aller manifester
devant l’IGPN pour dénoncer les violences policières
et contre l’obstruction systématique faite aux diffé-
rentes plaintes. As-tu un commentaire à faire sur
cette mobilisation qui a rassemblé quelques cen-
taines de personnes ?
AB. Je pense qu’il faut valoriser ce genre de mobilisa-
tions. Il n’y a que comme ça qu’on va faire bouger.
 Malheureusement, ce n’est pas en une fois que ça se
fera. L’action efcace, ça reste la grève et le blocage de
l’économie, c’est ce qui est susceptible d’enclencher un
 rapport de forces. r
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Les “négationnistes”
C’est sous ce nom qu’apparaît dans la presse

hispanophone un mouvement qui dépasse les frontières
de l’Amérique latine et de l’Espagne et qui a multiplié les
manifestations publiques sur le thème “Tout cela n’existe
pas”. On y trouve les tenants de la théorie de la gripette
dont les principaux défenseurs ont été les très médiatisés
Donald Trump, Jair Bolsonaro et Boris Johnson, ce dernier
seulement jusqu’à ce qu’il soit contaminé et qu’il se rende
compte de la différence. Aujourd’hui, de son propre aveu,
son pays fait état de plus de 41 000 morts. Et, du propre
aveu de leurs dirigeants, les USA et le Brésil afchent
respectivement 189 000 et 127 000 morts au moment où
sont écrites ces lignes.

Une autre partie des négationnistes nie la dangerosité
(et non pas la non-existence de la maladie), toujours une
gripette. Les informations venant particulièrement d’ONG
engagées, n’ayant rien à voir avec le big pharma ou avec
l’OMS auraient tendance à nous faire penser le contraire.
En particulier en Amérique latine, au Brésil, au Pérou, en
Équateur et en Colombie où les tribus autochtones paient
un lourd tribut au virus, laissées dans un abandon sanitaire
total. A Guayaquil, les cadavres se ramassaient dans la rue ;
dans la forêt amazonienne, des tribus ont quasiment
disparu, de l’aveu des scientiques et autres observateurs
sur le terrain (tous actionnaires de big pharma ?).

Et il y a ceux qui nient le risque de contamination et de
propagation du phénomène. Écoutons par exemple le
docteur Tal Schaller, l’un des appelants à une
manifestation antimasque le dimanche 6 septembre à
Chambéry : “Le sida, on vous dit que c’est une maladie

contagieuse. Ça n’a jamais été une maladie contagieuse. Il

ne s’est jamais propagé dans la population. Il a touché dans

les pays riches seulement les gens qui prennent des drogues.

Dans les pays pauvres, (...) ça touche plus de gens parce que

simplement, la malnutrition, toutes ces maladies, ont

toujours existé. (...) Regardez le nombre de millions de gens

qui croient que le sida est une maladie contagieuse, qui sont

persuadés qu'il faut avoir peur et que seule la chimie peut les

sauver. Tout ça ce sont des idées totalement dénuées de

fondement et notamment du fondement scientique.”

Embrassons-nous les uns les autres, et plus si afnité !

Le parfum nauséabond de la peste brune
Il ne faut pas oublier la part importante des

mouvements et organisations d’extrême droite à ce
mouvement négationniste. La manifestation de Berlin a

compté avec la participation d’un nombre important de
néo-nazis noyés dans la foule et la secte Qanon qui
dénonce justement l’État profond, mais avec des
arguments abracadabrantesques qui nuisent totalement
à sa crédibilité. Dénonçant un coup d’État contre Trump
mené par Obama, Soros et Hillary Clinton, ils
applaudissent en même temps Robert Kennedy Jr qui s’est
fendu d’un discours dans l’air du temps, pro-démocratie,
et qui lui même, élu démocrate, était un soutien de
campagne pour Hillary Clinton la va-t-en-guerre.

“Négationnisme” et vraie problématique

On aura du mal à retrouver 

les idées libertaires de Bakounine 

ou de Kropotkine 

chez les libertariens

Les mesures et non-mesures prises par les États en cette période de pandémie déclarée posent de véritables
problèmes. Cette pandémie est un événement planétaire auquel les gouvernements ont répondu de différentes
manières qui ont en commun d’avoir suscité des oppositions de front. La méconnaissance du sujet a engendré un
ensemble de réactions contradictoires, certaines semblant s’attaquer au vrai problème, d’autres, beaucoup plus
dangereuses, qui nous ramènent à un obscurantisme digne du Moyen Âge ou encore à des théories niant
l’existence sociale même de l’être humain.
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Il faut citer aussi une organisation comme Médicos por
la Verdad (médecins pour la vérité), encensée par Vox, le
parti néo-franquiste espagnol et qui compte parmi ses
idéologues Luis de Benito, médecin à l’hôpital El Escorial
(L’Escorial est aussi le nom du palais royal) au sein duquel
sévit La Santa misa, regroupement ultra catholique qui est
en lien avec la chapelle du Valle de los Caídos, mémorial
construit à la gloire de Franco où des centaines de
Républicains ont trouvé la mort lors de sa construction.

Une explosion du libertarisme
Politiquement, on voit pointer le bout du nez d’un

courant politique né chez les Anglo-saxons et qui porte
très mal son nom, le libertarisme. De quoi s’agit-il ? Au
niveau de l’économie, ce courant est résolument
ultralibéral, refusant toute intervention de l’État et laissant
l’initiative totale à l’entreprise individuelle, au nom de la
liberté de produire et de vendre comme on le désire ou
plutôt... comme l’entreprise le désire. Et au niveau social,
une négation totale de la dimension sociale de l’Être
humain, la liberté individuelle prenant le pas sur toute
autre forme de vie. On aurait bien du mal à
retrouver les idées libertaires de Bakounine ou
de Kropotkine chez ces gens-là. Il s’agit de
“libertariens”», mais ça entretient la confusion
et c’est ce qu’ils cherchent.

Les libertariens, c’est la pensée du miroir, le
monde s’arrête à la personne que j’ai en face de
moi, autre moi-même, et son fonctionnement
ne peut s’appliquer qu’à satisfaire cet autre moi-
même. Je défends ce que j’ai envie d’entendre,
et non ce qui est. On retrouve dans ce courant
la fameuse phrase de Margareth Thatcher :
“Nous sommes arrivés à une époque où trop

d’enfants et de gens (...) rejettent leurs problèmes

sur la société. Et qui est la société ? Cela n’existe

pas ! Il n’y a que des individus, hommes et femmes,

et des familles.” Les libertariens sont des
Occidentaux autocentrés qui se foutent bien de ce qui
peut se passer ailleurs : “Qu’ils crèvent !”

Les libertariens utilisent fréquemment des citations
qu’ils se sont appropriées, notamment de la part du Pr.
Raoult qui a bien déclaré que l’hydroxychloroquine serait
efcace mais qui n’en fait pas le remède universel et qui
parle de son utilité au début de la contamination. Comme
ils font dire à l’OMS que le port du masque est inutile alors
qu’elle n’a fait qu’un distinguo entre les masques en
papier, peu ou pas efcaces et les masques en tissu, d’un
meilleur rendement.

Par ailleurs, ils critiquent la “dramatisation” que ferait
l’OMS, rejoignant ainsi Donald Trump qui l’accuse de
n’avoir tenu compte que de l’avis de la Chine, concluant à
sa participation à un complot communiste international
pour créer le chaos.

Individualisme forcené
Chez les négationnistes, on parle avant tout de liberté

individuelle, le masque est une atteinte à “ma”

personnalité, le connement est une atteinte à “ma”

liberté de circuler. Or, ce n’est pas de cela dont il s’agit. Les
mesures coercitives imposées par les divers
gouvernements, occidentaux en particulier, montrent
bien que les décisions qui ont été prises sont avant tout
des atteintes du fonctionnement social. Le connement
généralisé au lieu de l’isolement des cas déclarés, les
atteintes aux libertés de circuler et, surtout, de se
rassembler, sont des outils utilisés par les pouvoirs en
place pour exercer des contraintes supplémentaires
envers la population et surtout, envers celle qui aurait des
velléités de se rebeller. Dans une situation socio-
économique qui est en train de s’aggraver, le pouvoir, en
France en particulier, ne peut tolérer l’organisation d’une
contestation de masse qui le ferait à nouveau vaciller. Que
les négationnistes manifestent, on s’en fout, ils sont
tellement individualistes que leurs apparitions ne
comptent que quelques centaines de personnes, et dans
les grandes villes. Mais un 1er-Mai c’est intolérable ; un
rassemblement de Gilets jaunes ? C’est un appel à la
contamination. Mais le Puy-du-Fou, c’est un signe de
conance dans la politique gouvernementale. Le foot, le
rugby, le Tour de France, ça oui, mais les Champs Élysées…

Il est dommageable que les divers mouvements de
gauche (la gauche qui est de gauche) ne montent pas plus
au créneau sur cette situation particulière. Bien loin de
l’individualisme des uns, il faut apporter une contestation
collective à ce qui nous est imposé, non pas en niant les
évidences, mais en dénonçant les abus de pouvoir qui
nous conduisent droit à une société encadrée par une
police qui se voit attribuer de nouveaux droits répressifs
et une justice qui n’est plus là que pour sanctionner
l’opposition politico-sociale. C’est à cela qu’il faut rééchir
et profondément, le plus collectivement possible. Et
rééchir, pas que. Le 12 septembre prochain sera une
journée charnière pour les Gilets jaunes. Il faut y participer
massivement et taper du poing sur le bitume jusqu’à le
faire trembler pour renverser ce fascisme rampant qui se
construit. Dommage que les syndicats n’appellent pas en
même temps que nous. Eux seront dans la rue le 17, eux
c’est l’Entreprise, mais conformément aux orientations
que nous avons prises à partir de l’AdA de Montpellier,
nous nous devons d’être à leurs côtés, pour changer ce
monde, seule la rue est légitime, et elle est à nous !

Le Pavé Digital
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Sarabande de menteurs

A hue et à dia
Les masques sont inutiles, disaient-ils en cœur au mois

de mars. Maintenant, ils les trouvent tellement utiles qu’ils
sont obligatoires sous peine d’amende. Ça, les amendes,
c’est bien pour éduquer les “gens de rien” et autres
“alcooliques et illettrés” qui composent la société française
(et je ne parle pas des “ensauvagés”, qui eux, ne
comprennent que la matraque ou le ashball). Bien mieux
qu’une explication rationnelle et scientique ; oui, il peut
y avoir un discours scientique sur un phénomène
nouveau et a priori mystérieux. D’ailleurs, certains s’y sont
risqués, parmi lesquels le Pr Raoult, bien vite tournés en
dérision, quand ce ne fut pas diabolisés. “Les petites gens

sont tellement bête, Madame la Baronne…”

“Dès la semaine prochaine, nous testerons 700 000

personnes par semaine”, disaient-ils le 11 mai au moment
du déconnement, et, deux mois plus tard, on apprend du
brave docteur Salomon que dans la semaine, au 7 août
300 000 tests sont réalisés. Cherchez l’erreur. Il faudra
attendre la n du mois pour qu’enn le nombre de tests
réalisés dépasse les 700 000 annoncés pour le 20 mai. Et
cela, juste au moment où le nombre de cas conrmés
s’envole.

Le plan de déconnement, dirait un esprit malicieux,
semble avoir pris le même chemin que celui devant
permettre de “sauver nos anciens” à l’aube du 17 mars.
Nous connaissons les résultats.

Et qui était le maître d’œuvre du déconnement ? Jean
Castex, le promu Premier ministre. Avec ses complices,
Véran, Salomon et compagnie, ils sont toujours là, promus
même, tout en ayant conduit la France au peloton de tête
européen des victimes du Covid (4 fois plus de morts par
habitant que l’Allemagne), et sur les marches du podiun
concernant l’explosion des cas de contamination actuels.
Bravo les artistes !

Digne face aux cruels
Alain Cocq est un Dijonnais atteint d’une maladie

génétique rare et très douloureuse, “en phase terminale

depuis 34 ans”, comme il le dit. Il a fait toutes les
manifestations des Gilets jaunes, sur un brancard, avec
une perfusion. Une fois il a été ranimé en plein cortège. Il
était de retour le samedi suivant. Il a aussi fait partie de
délégations ayant rencontré le préfet au sujet des
violences policières.

A bout de force, il a demandé au président Macron de
bénécier d’une injection pour mettre n à ses
souffrances. Ce qui lui a été refusé. Il a décidé d’arrêter
toute médication et de se laisser mourir à partir de
vendredi 4 septembre. Il souhaitait montrer son agonie en
directe. “Le chemin de la délivrance commence et, croyez-

moi, j’en suis heureux”, a-t-il déclaré. Facebook s’est
empressé de bloquer ses vidéos dès le samedi matin.

Que l’on se rappelle les directives données de
prescription du Rivotril au plus fort de l’épidémie pour
“aider les personnes âgées” à “partir sereinement”, personnes
qui se sont vu fermer les portes des hôpitaux, selon une
circulaire révélée par le Canard enchaîné. 

Alain Cocq, lui, n’aura pas droit à cette compassion. Il
devra mourir dans la souffrance et loin des regards, ainsi
en ont décidé les puissants et leurs petits marquis. Nous
apprenons que, le lundi 7 au soir, il a été transféré au CHU
de Dijon. 

La loi des faillis
Voici maintenant le Plan de relance. Un grand moment

de ruissellement médiatique où les experts nous
expliquent que tout va aller pour le mieux dans les années
à venir. Bien sûr, puisque 100 milliards, dit-on, vont couler
en majeure partie dans les caisses des entreprises. Et très
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peu dans les poches des citoyens, qui, bientôt, devront,
eux, mettre la main à la poche pour rembourser ces dettes
colossales. Nous en avons déjà parlé et en parlons encore
dans ce numéro. Le sujet est sans n, à l’image du
capitalisme qui, tel un virus mortel, mute de crise en crise
pour assurer sa survie et que seule l’éradication pourra
empêcher de nuire.

Tiens, par exemple, Alinéa. Un réseau de magasins
d’ammeublement, propriété de l’empire Mulliez (Auchan,
Boulanger, Leroy-Merlin, Décathlon, Norauto, Kiabi, Flunch
et bien d’autres). C’est simple, quand vous allez faire vos
courses dans un centre commercial, il est quasiment
impossible de ne pas laiser une carte bleue qui ne
retombera pas dans les caisses de cette famille, sixième
fortune française. Eh bien, Alinéa, 26 magasins et
1 861 employés, est en faillite (Mulliez n’hésite pas à en
rendre responsable pêle-mêle les Gilets jaunes, le
mouvement contre la réforme des retraites…). Le 31 août,
le tribunal de commerce examinait l’offre de reprise
d’Alinéa (décision rendue le 14 septembre). Le repreneur
prévoit le maintien de seulement 9 magasins et
865 employés. Les 1 000 autres iront rejoindre Pôle
emploi. Le nom de ce généreux repreneur ? Eh bien, la
famille Mulliez ! Le coût social de la faillite : plus de
20 millions d’€, à la charge des AGS (Associations pour la
gestion du régime d'assurance des salaires), rien que pour
le licenciement des salariés, sans compter l’effacement des
dettes du fait de la faillite. Doit-on préciser que Mulliez est
le seul repreneur à s’être présenté ?

Mais comment est-ce possible, se dit-on naïvement ?
Eh bien, depuis une ordonnance du 20 mai, pour faire face
aux difcultés causées par le Covid et qui permet au
patron d’une entreprise en faillite à se porter candidat à
sa reprise. Quand on vous dit que l’aide aux entreprises,
ça ruisselle et ça crée de l’emploi… 

Un œil mauvais te regarde
Il fut un temps où les lois servaient de socle commun

aux citoyens dans une République. 
Prenons l’exemple des drones dont l’utilisation à Paris

par la préfecture de police a été invalidée par le Conseil

d’État. La préfecture a remballé ses engins et promet,
craché juré, que, quand ils ressortiront, les zooms ultra
puissants des caméras à très haute dénition qui les
équipent et qui permettent la reconnaissance faciale de
tout un chacun qui déciderait de manifester, seraient
“désactivés”, et que l’on retirait les disques durs des
appareils… Devons-nous les croire ? Pouvons-nous les
croire ?

D’autant plus que la reconnaissance faciale, tant
diabolisée quand il s’agit de stigmatiser la Chine, eurit
un peu partout, au gré d’expérimentations, comme à
Nice, à Cannes, à Metz, à Marseille. La reconnaissance
faciale est interdite en France, mais peut-on interdire à des
entreprises de haute technologie de mener des
expériences, et à des municipalités de se porter
candidates pour ces expérimentations ? Et puis, pour les
Jeux olympique de 2024, la CNIL serait plutôt favorable à
son utilisation. Alors, puisque cette loi d’interdiction va
sans doute tomber d’ici à deux ou trois ans, pourquoi
s’embarrasser avec ? De plus, ne nous chante-t-on pas sur
tous les tons ces derniers jours que la France
“s’ensauvage”…

Le capitalisme,

tel un virus mortel, 

mute de crise en crise 

pour assurer sa survie
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La rue reprendra ses droits
Face à tout cela, la crise sociale, la montée en force de

l’État policier, le désastre sanitaire, que reste-t-il ? La rue,
la revendication populaire d’un autre monde.

Le samedi 12 septembre verra la “rentrée” des Gilets
jaunes. Une manifestation est appelée à Paris à 9 heures
aux Champs-Élysées “Pour la justice sociale”, et au niveau
national dans toutes les villes et les ronds-points. Des
appels surgissent partout sur les réseaux sociaux, dont
certains annoncent le début d’une “bataille à mort”

contre le régime et le système.
Une autre manifestation est appelée place

Wagram, à Paris, à 13h30, “Pour une nouvelle

constitution”, manifestation qui a fait l’objet d’une
déclaration auprès de la préfecture, et qui “sera

pourvue d’un service d’ordre” annonce ses
organisateurs. Certains appellent “contre-

manifestation” ce second rassemblement, parce que
“demander l’autorisation de manifester, c’est

reconnaître la légitimité du pouvoir en place. Contre-

manifestation parce qu’elle se greffe sur le mouvement

en réintroduisant le dialogue avec le préfet, donc en

allant à l’encontre du choix initial”.

D’autres font également un autre choix. Les
syndicats, qui, semblant ne rien avoir retenu de l’an
passé et de la réunion des mouvements syndicaux
et des Gilets jaunes, ont décidé de faire leur rentrée

quelques jours plus tard, le 17 septembre, en milieu de
semaine bien sûr, ce qui oblige les salariés à perdre une
journée de salaire ou qui réserve ces manifestations aux
professionnels syndicaux et politiques. Comme si les
“corps intermédiaires” se devaient toujours d’afrmer leur
hégémonie sur le mouvement social. Hégémonie qui est
toute relative au regard du nombre de syndiqués et des
événements sociaux de ces dernières années. 

Encore une fois, il semble que les bases syndicales
aient le dernier mot, puisque, à Marseille, en ce qui
concerne la CGT, des fédérations appellent à manifester le
12 septembre, ainsi qu’à Montpellier. A l’heure où nous
écrivons, l’UD CGT 13 ne s’est pas exprimée sur le sujet.

D’autres informations arrivent également de Paris. Des
militants CGT afrment leur présence le 12,
individuellement ou organisés. Ni l’URIF ni l’UD de Paris
n’ont encore donné leur décision non plus.

Une même dynamique
“Justice sociale”, “nouvelle Constitution”, sont-ils des mots

d’ordre et des priorités qui s’excluent, indépendamment
de la façon dont ces slogans entendent s’exprimer, ce qui
est un tout autre débat ?

Sûrement pas, puisque la justice sociale revendiquée
par les classes populaires, nous le voyons chaque jour,
n’est absolument pas compatible avec les projets des
classes dirigeantes qui tentent de faire passer la phase
néolibérale du capitalisme (bien plombée) vers une
nouvelle forme d’organisation de la domination dont on
ne distingue pas encore totalement les contours, mais
dont une des caractéristiques est la mise en place d’un
État policier lié à la désagrégation (lois, Justice, services
publics…) de ce qui caractérise une république. 

La justice sociale ne pourra arriver que par la chute du
régime actuel. Et cette chute, pour conduire à la justice
sociale exigera une nouvelle Constitution qui devra
émaner du peuple, pour servir le peuple. Tout est lié dans
ces combats. 

Quelle que soit l’ampleur de la journée du
12 septembre, le mouvement continuera.

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre

Justice sociale,

nouvelle Constitution,

sont les mots d’ordre du 12


