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Jamais deux sans trois

La formule est facile, mais que peut-on attendre
d’autre ? La répression compulsive afchée par une
meute en perdition qui navigue à vue pour éviter les
icebergs laisse logiquement penser que les situations
vont se reproduire à l’inni, sauf si...

Du point de vue sanitaire d’abord. Quand l’on n’a
pas fait ce qu’il fallait faire dès le départ, il y a peu de
chances que le problème se résolve tout seul. Et,
lorsqu’on a constaté qu’un gouvernement a attendu le
dernier moment pour mettre tout un pays en conne-
ment en moins de 48 heures, pouvait-on attendre
mieux de sa part en cas d’aggravation ? La preuve en
est que non puisque, les mêmes causes produisant les
mêmes effets, il décide de recommencer quelques mois
plus tard. Mais d’une manière moins “contraignante”,
économie oblige. En s’autopersuadant que la trêve des
conseurs sera respectée par un irrespectueux virus qui
a remis en cause jusqu’aux fondements du néolibéra-
lisme. Quant à la date butoir du 15 décembre, on rigole,
même en manipulant les chiffres.

Le Pavé digital s’est penché sur le problème, long-
temps puisque certains ou certaines se demandaient
même s’il n’était pas au fond de la mare. Mais la voca-
tion du Pavé reste de vider la mare des indésirables,
alors il nous dit ce qu’il a à dire. 

En abordant en premier lieu l’isolement dans lequel
les pouvoirs veulent conner la majorité, cette classe
sociale qui est la nôtre. En dénonçant ce monde mer-
veilleux, sans opposition, dans lequel on veut nous en-
foncer, sans possibilité de respirer. En montrant que
notre mouvement n’est pas une anecdote, quoi qu’en
disent les médias, qu’il est toujours actif, et qu’il a même
probablement fait des petits. En témoigne la répression
qui est engagée contre lui comme les constructions, à
partir de rien, qui s’organisent et la pluralité autant géo-
graphique que politique des actions qui continuent à
être menées par des militantes et militants, ou plutôt
par des femmes et des  hommes qui s’engagent.

En abordant aussi l’absurde répression menée,
contre des militants qui ont déjà purgé leur peine. En
se rappelant que quelque 800 de nos camarades res-
tent toujours derrière des grilles pour avoir défendu un
avenir commun dépassant les exécrables guéguerres

politiques qui oublient trop souvent que le véritable
sujet, c’est nous, et non une illusoire hégémonie d’on
ne sait quel parti.

En mettant le doigt sur l’insolente gabegie d’une
économie basée sur de l’argent virtuel, protant avant
tout aux Êtres virtuels fournissant un travail virtuel dans
un système basé sur l’appauvrissement de ceux qui pro-
duisent 100 % des richesses réelles de ce monde. Êtres
virtuels qui se targuent d’être les fers de lance d’une
concurrence criminelle au sortir de laquelle ils seraient
les seuls vainqueurs, le compte bancaire étant la réfé-
rence ultime.

Mais tout cela aura une n. Nous sommes face à un
système qui s’enfonce dans ses contradictions. Mais qui
ne tombera pas tout seul. Qu’à cela ne tienne, nous
 allons l’y aider.

En avant ! les nouveaux partisans !

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre
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Chaque jour qui passe 
nous rapproche de l’enfer

Moins de libertés de penser, de
bouger, moins de moyens pour se
défendre, ce gouvernement mino-
ritaire conduit ce pays comme on
conduit un troupeau. 

Seuls des technocrates apeurés
se reconnaissent la qualité d’êtres
humains disposant de la faculté de
comprendre le monde. La démo-
cratie est pour eux un danger mor-
tel. La remise en question de leurs
certitudes leur est inacceptable,
voire incompréhensible. Il n’y a pas
d’autre univers que le leur, celui
qu’ils ont construit dans leurs
écoles du mépris, loin de la réalité,
loin de la transformation des ma-
tières premières en produits utiles
et consommables, loin du travail, loin des besoins réels.
Ils ne reconnaissent à personne le droit de choisir sa vie
et bâtissent des murs matériels ou virtuels pour se pro-
téger d’une éventuelle remise en cause de leurs choix.

Murs légaux pour conner, pour réprimer, pour ca-
cher, pour déformer le réel.

Toute information est désormais sujette à caution.
Tout est contaminé par le doute. Nos pensées semblent
reposer sur du sable. 

Toute critique, tout mouvement social, sont d’abord
contrôlés, espionnés, interdits, dénaturés, corrompus,
diffamés, encerclés, puis matraqués, provoquant la co-
lère en retour. La violence devient un spectacle quoti-
dien, et il est même incompréhensible qu’elle ne se
durcisse pas plus. Il semble que la société française
conserve un fond raisonnable très résistant malgré la
mise en place d’un système répressif digne d’un pays
“en voie de démocratisation”. 

Murs économiques ensuite. Jamais les richesses
créées n’ont été autant accaparées par un petit nombre.
Et, devant nous, se dressent des dettes nationales
 gigantesques, c’est-à-dire que des conditions de travail
féroces nous attendent pour la “rembourser”. Mais la
rembourser à qui ?

Nos technocrates, à coups de chèque, achètent des
bouts de société, des partis politiques préhistoriques,
des syndicats frileux ou dociles, des catégories socio-
professionnelles, en vue de l’élection présidentielle. Il
leur faut non pas chercher un projet d’avenir compati-
ble avec le bien-être collectif, mais corrompre des pans
de l’électorat pour fausser les processus démocratiques.
La “libération” du commerce pour les fêtes de n d’an-

née en est un exemple agrant.
Nous allons avoir droit à un regain
de contaminations en janvier pour
satisfaire en décembre les revendi-
cations des revendeurs de salope-
ries en plastique fabriquées par des
semi-esclaves principalement en
Asie et qui empoisonneront les
mers. Quelques milliers de morts
supplémentaires dans les hôpitaux
et dans les Ehpad, voilà quel sera le
prix de la “libération” de Noël à
payer par le peuple !

Murs environnementaux, égale-
ment. Pays dévastés, par les catas-
trophes météorologiques (montée
des eaux, inondations, tornades...),

sanitaires (accès aux médicaments, diverses épidémies),
écologiques, terres et mers surexploitées qui devien-
nent stériles, eaux potables épuisées, forêts rasées, dont
les populations sont maintenues prisonnières. 

Mais on a bien le droit de manger des avocats du
Brésil, du quinoa du Pérou, des ananas du Costa-Rica,
des tomates d’Andalousie, de boire du vin d’Australie,
de porter des jeans importés de Turquie ou des baskets
chinoises, etc. ! Ce qui est une hérésie écologique se
transforme en un droit individuel par un tour de passe-
passe idéologique qui rend les petites bourgeoisies
complices de ce désastre.

Derrière ces murs, se retranchent des avides. Ils ont
des tas d’explications, de raisons et de moyens pour jus-
tier ce qu’ils font et les conséquences que cela en-
traîne : des millions de gens réduits à la misère. Chaque
jour davantage ! Car ce qui se passe sous nos yeux c’est
ça ! Ils jouissent de leur vie qu’ils savent condamnée au
prix d’une misère galopante ! Le résultat de la précari-
sation et de la raréfaction des revenus est l’extension
de la souffrance. 

Leurs serviles technocrates mentent. Non, l’enrichis-
sement de quelques-uns n’aboutit pas par enchante-
ment au ruissellement généreux des richesses sur la
tête des pauvres. L’enrichissement d’un petit nombre
lui permet juste de s’offrir des armées de mercenaires
sans foi ni loi qui maintiennent par la violence les tra-
vailleurs dans leur dépendance salariale, et les pauvres
dans leur indigence. 

Et ils se trompent. Le mouvement social n’a pas
baissé les bras et ils vont devoir lui rendre des comptes.

Scare
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Le connement et les absurdes
contraintes imposées n’empêchent pas
les journées bien remplies à concocter
notamment un nouveau Pavé dont vous
êtes aujourd’hui les dèles lecteurs. Quoi
de plus normal alors que de goûter au
repos indispensable à toute activité. Et
souvent, au moment du réveil ou de l’en-
dormissement, surnage un rêve, parfois
surréaliste, parfois fruit de nos préoccu-
pations quotidiennes, un rêve peut-être
comme celui-ci.

Travail
J’ai rêvé d’un télétravail généralisé et,

pour ne pas perdre de temps, des repas
servis par Uber. L’État n’interviendrait qu’en termes de
contribution généreusement accordée à ceux qui
doivent leur indigence à leur incapacité à traverser la
rue, fainéants et autres alcooliques.

D’un monde du travail où seraient justement
 récompensés ceux qui prennent tous les risques, in-
vestisseurs et actionnaires, sans qui le véritable bonheur
matériel n’existerait pas. Où les travailleurs auraient
conscience de l’inutilité de revendiquer ce qui n’est
pas strictement nécessaire au fonctionnement écono-
mique. Et où les corps intermédiaires, au lieu de sombrer
dans un égoïsme revendicatif (salaire, retraite, temps
de travail), auraient pour mission de calmer les ardeurs
délirantes de quelques trublions en bleu de chauffe
qui viseraient à mettre à mal un équilibre acquis de
haute lutte par des dirigeants bienveillants au service
d’un peuple conscient de sa chance.

D’un pays où les outils de production, y compris
multinationaux, n’aient pas à souffrir, pour leur déve-
loppement, d’irresponsables décisions d’élus locaux
qui bloqueraient leur bonne marche ou leur nécessaire
croissance harmonieuse. Un pays qui s’occuperait plus
de la protection des siens que d’une nature souvent
trop ingrate qu’il a fallu dompter à force d’intelligence
et de prévoyance. Et qui ne se soucierait pas du qu’en-
dira-t-on lorsqu’il s’agirait d’aller exploiter les ressources,

les biens communs qui lui sont indispensables au-delà
de ses frontières, frauduleusement accaparées par des
États égoïstes gouvernés par des inconscients passéistes
qui ne reconnaissent que la force pour les contraindre
à participer à l’effort général, créateur de l’harmonie
universelle. Assez de l’État providence, place à un libé-
ralisme émancipateur et aux forces sécurisant le capital,
source de toutes nos richesses.

Famille
D’une école sélective où l’on enseignerait la spécia-

lisation nécessaire au travail et qui laisserait la culture
générale à ceux qui auront les moyens, méritoirement
acquis, de l’approfondir à leur guise. A-t-on besoin de
connaître la géographie pour vendre des œufs ?

D’un État où seraient mises en valeur les religions
originelles, israélite et chrétienne, qui ont tant fait et
font encore pour la conversion de peuples souvent
ignares, égarés par des croyances nocives quand ce
n’est pas par un laïcisme trompeur. Tout cela pour
mettre non pas l’humain imparfait mais la spiritualité
au centre de notre univers.

D’un pays où la femme retrouverait sa vraie place,
au sein d’une maison habitée par une famille heureuse
qu’elle servirait corps et âme au lieu de se préoccuper
de conseils d’administration, parlements et autres mi-
nistères que l’homme occupe déjà sans faillir à ses de-
voirs.

D’un pays où les lieux de détente, bars, boîtes de
nuit et restaurants, seraient exclusivement réservés à
ceux qui en ont réellement besoin, les responsables
économiques et politiques qui suent sang et eau pour
le monde des travailleurs. Pour ceux qui, sans eux, ne
sauraient à quels saints se vouer et transformeraient

I have a dream

A-t-on besoin de connaître 

la géographie 

pour vendre des œufs ?
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inévitablement ces lieux de détente en lieux de dé-
bauche. Et des salles de spectacle où seraient diffusés
lms, pièces de théâtre et tours de chant à la gloire de
Patrie, notre exemplaire société. Au diable les pseudo
artistes qui masquent leur médiocrité en tentant de
remettre en cause les rouages de cette merveilleuse
machine qui aura mis des siècles à trouver le bon équi-
libre, le seul.

Patrie
De fonctionnaires qui n’hésitent pas à employer les

moyens nécessaires contre ceux qui ne respectent pas
les légitimes décisions de la majorité silencieuse, elle.
Avec une justice qui agisse en harmonie, préservant
l’anonymat de l’action des forces de l’ordre lorsque
celles-ci font preuve d’un zèle salutaire. Ce n’est pas
par plaisir que l’on éborgne et que l’on mutile, c’est
pour le bien de tous. L’action mesurée de ces forces
contre les hordes de fainéants affublés d’un gilet jaune,
symbole du travailleur, alors qu’ils n’ont pas trouvé de
passage clouté, alliés aux casseurs patentés, représente
le début de la construction d’un véritable État de droit.

De médias qui sauraient discerner le vrai du faux et
se consacreraient à faire circuler le strict nécessaire, à
savoir les décisions du gouvernement, la météo, les ré-
sultats de sport et ceux du Loto, espoir des paresseux
misérabilistes. Et où la télévision ne diffuserait pas
d’inutiles débats propres à troubler le sens commun,
mais des émissions éducatives expliquant pédagogi-
quement le sens des justes mesures prises par le gou-
vernement.

D’une surveillance informatique accrue mise entre
les mains de personnes compétentes, armée et police.
Mais aussi organisateurs de réseaux sociaux qui sauraient
contrôler l’islamo-gauchisme interne et les tentatives
de déstabilisation issues de gouvernements propagan-
distes au titre de l’on ne sait quelle gouvernance
 populaire. Pas de censure, mais une juste protection
de la morale et de la santé mentale de nos bons
 citoyens.

D’une politique migratoire qui re-
mette à sa place le migrant voleur et
violeur. Un migrant qui n’aurait droit
de cité qu’en cas de conjoncture ex-
ceptionnelle. L’extrême tendance mi-
gratoire montre bien combien l’Occident
a comblé de ses bienfaits culturels, éco-
nomiques et modernisateurs, des po-
pulations qui en seraient autrement
restées à l’âge de pierre. Que ceux-là
n’oublient pas que leurs ancêtres étaient
venus nombreux, souvent à titre de re-
merciement, effectuer des travaux com-
plémentaires, dans les champs, mines
et usines, organisés par des colons bien-
faiteurs. Prenez exemple !

D’un pays où les parlements seraient composés
majoritairement d’élus qui auront juré délité au régime.
Plus question alors de 49.3 ou de motions de censure,
véritables pertes de temps. Le vote deviendrait inutile,
la délité étant actée dès le départ, ce qui soulagerait
le travail considérable effectué par nos élus, parfois
contraints de voter la nuit, qui gagneraient ainsi  en
 efcacité.

Mais les temps sont troublés, et il est parfois difcile
de distinguer le rêve de la réalité. Alors je me suis en-
dormi, heureux de quitter, provisoirement, cet espace
dirigé par les quatre cavaliers de l’Apocalypse, Macron,
Castex, Blanquer et Darmanin, assistés de leurs pale-
freniers, Lallement et consorts, à la tête de hordes sau-
vages maintenant anonymes et promues au statut d’in-
terlocuteur politique qui nous conduisent droit vers ce
cauchemar que seul le sommeil du juste peut faire ou-
blier. A moins qu’on ne le combatte, de front, avec tous
les moyens que nous jugerons utiles nous aussi, puisque
l’éborgnage, la mutilation, le nassage, l’arrestation pré-
ventive, la condamnation systématique et la violence
gratuite sont devenus les valeurs de la République, le
quotidien de ceux qui pensent encore. En se rappelant
de la sentence du politique et stratège athénien
 Thucydide : “Il est dans la nature de l’homme d’opprimer

ceux qui cèdent et de respecter ceux qui résistent.” 

Debout les Gilets jaunes !

Nat Cazarré

Ce n’est pas par plaisir 

que l’on éborgne et que l’on mutile,

c’est pour le bien de tous.
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La presse actuellement donne des nouvelles des
 Gilets jaunes, de loin en loin. Quelques portraits dans
la rubrique “Mais que sont-ils devenus ?” Le ton est
celui du potin, goguenard parfois, comme une ven-
geance qui s’exercerait en différé. Tous ces canaris qui
ont cru s’envoler hors de leur cage en dépit d’oiseleurs
féroces prompts à les traquer, quelle formidable outre-
cuidance ! Un canari chante pour les vieilles dames, pas
pour annoncer des jours meilleurs.

Et, effectivement, les places se vident et se covident.
Pas toutes sûrement. Des manifestations résiduelles
mais tenaces persistent. Des appels à se mobiliser
contre la Loi de ”sécurité globale“ le 17 novembre, des
scènes violentes entre manifestants et forces de l’ordre,
encore lmées, plus pour très longtemps. 

A Dijon, nous avons de la chance. Les ministres, qui
aiment le chambertin et les œufs en meurette, vien-
nent régulièrement prêcher la bonne parole, entre
deux dégustations dans des caveaux. 

En ce samedi 20 novembre, Castex et Véran arpen-
tent les rues, rencontrent les élus locaux qui pourraient
gurer sans peine dans un roman de Flaubert tant les
mines sont réjouies et les ventres rebondis, et se décla-
rent favorables à la réouverture des lieux de culte, mais
pas des bars. On pourra donc communier au vin de
messe, mais pas au beaujolais nouveau dans son rade
préféré. Ces deux-là ont le sens des priorités : après les
chasseurs caressés dans le sens du poil des sangliers,
les grenouilles de bénitier vont de nouveau pouvoir
respirer les vapeurs d’encens et s’en remettre à dieu
pour ne pas attraper la Covid. Le discours des Dupont
et Dupond est lisse, faussement compassionnel. On dé-
tache les syllabes pour faire sérieux. En réalité, chaque
mot prononcé est une pierre supplémentaire dans le
jardin à la française que Macron prépare aux Français.
Des haies coupées au cordeau, des sécateurs aiguisés
qui tranchent les mauvaises herbes, des allées panop-

tiques, des pesticides contre les nuisibles, le tout bai-
gné dans la lumière crépusculaire des valeurs républi-
caines et de la sécurité qui achève de digérer la
fraternité dans un dernier hoquet. 

Il arrive un moment (et nous y sommes) où les mots
ne sont plus que des derviches tourneurs. Depuis le
premier connement, la contestation circule, sur les ré-
seaux sociaux, dans des médias en ligne indépendants,
dans des assemblées générales virtuelles, dans des vi-
déos. Les corps, eux, sont assignés à résidence par un
virus, et par la police, vache sacrée de la macronie. On
a déjà tout dit et tout écrit, parfois avec une précision
qui force l’admiration, sur la Loi de “sécurité globale” à
peine discutée, en fait déjà votée et défendue par un

Darmanin aussi crédible qu’un maeux repenti (“si, si,

on vous l’assure les journalistes pourront exercer leur mé-

tier, parole de chef des pandores !”). Seuls les enfants de
maternelle ignorent l’article 24 qui achève un proces-
sus en cours d’exécution depuis l’arrivée au pouvoir de
la République en marche. La police est ofciellement
reconnue comme le rempart du pouvoir en place,
comme son bras armé et cela n’est pas une bonne nou-
velle pour les lambeaux de démocratie encore accro-
chés aux lustres de l’Assemblée nationale où s’agitent
en vain quelques députés courageux. Quand un prési-
dent s’entoure d’une garde rapprochée de nervis à

Happy Birthday, Yellow Birds !

Les corps, eux, sont assignés 

à résidence par le virus et par la

 police, vache sacrée de la macronie.
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l’échelle d’un pays et légifère pour allonger la laisse de
ses molosses, on ne se réjouit pas ; mais on sait ce que
cela signie. Il est aux abois et anticipe les voies d’eau
qui pourraient, à plus ou moins brève échéance, trans-
former sa n de quinquennat en naufrage. Plus la ma-
traque frappe, plus les lacrymos embrouillent la vue,
plus les ministres vendent ce qui leur reste de cerveau
au service de la Cause (un titre pour une série dysto-
pique sur Netix), plus la résistance s’organise, se struc-
ture, s’afne et se densie.

De là où je me trouve (Dijon l’endormie), je pourrais
ronger mon frein et me répéter que tout est foutu.
Foutu car les samedis ne sont plus jaunes, foutu parce
que le maire, François Rebsamen, vient d’armer les po-
liciers municipaux (« armes létales », précise son ad-
jointe Nathalie Koenders, blonde et diaphane, en réalité
une tueuse prête à tout pour prendre la place du vieux),
foutu parce que les caméras de surveillance ont l’œil
sur les voleurs de pomme, foutu parce que des tags
anti-arabes recouvrent des vitrines du centre-ville. Je
pourrais mais je refuse. D’abord, parce que répéter
“foutu” à chaque début de phrase fait trop penser au
“Moi président“ ânonné en rafales par Hollande en 2012,
et plus sérieusement parce que déclarer que “tout est

foutu” n’est pas l’exacte vérité. On peut honnir les ré-
seaux sociaux, en mesurer les limites (et on trouvera
des raisons objectives de le faire), mais on peut aussi
les voir comme un espace où le meilleur et le pire se cô-
toient. Du meilleur, il y en a à revendre, des lms tour-
nés avec les moyens du bord, des journaux non
institutionnels, des blogs, des mémos, des articles. Non,
la France n’est pas que complotiste, raciste, terrorisée
ou retombée en enfance, comme voudrait le faire croire
un certain discours autorisé sur cette parole dématé-
rialisée. Se souvient-on de Laëtitia Avia, députée LREM,
et de son projet de loi “contre la haine en ligne” adopté
le 13 mai par l’Assemblée nationale et retoqué par le
Conseil constitutionnel deux mois plus tard ? Les
”Sages“ ne sont pas des activistes, mais ils ont su lire
entre les lignes d’un projet qui, à terme, aboutissait à

une censure généralisée. Hélas, nous ne nous sommes
pas débarrassés de Laëtitia Avia pour autant puisqu’elle
reprend du service en novembre 2020 (à LREM, on pra-
tique le recyclage car on est écolo !). Et la revoilà, à l’oc-
casion du projet de loi contre les séparatismes.
Chassez-les par la porte, ils reviendront par la fenêtre.
Les intentions sont louables, ma brave dame. Qui ne
souhaiterait pas lutter contre la haine, qu’elle s’exprime
dans l’espace public ou en ligne ? La même méthode
usée jusqu’à la corde : une idée consensuelle devient
une arme de guerre contre toute pensée hétérodoxe.
Nul doute que, si la loi passe, la chasse est ouverte, et
la “modération” régulée ressemblera aux grands ciseaux
d’Anastasia, grand-mère de la censure. Il sufra d’écrire
“Macron”, “Darmanin”,  “violences policières” ou “répu-

blique mon cul” pour se faire descendre sans somma-
tion, ou pour être traduit en justice puisque Avia
défend la création d’un parquet numérique. 

L’intelligence en ligne n’a pas bonne presse quand
elle caracole sans bride au cou. On lui préfère le com-
plot et la bêtise qui permettent de-prendre-des-me-
sures. Les journalistes s’en déent car ils ont
l’impression que l’on empiète sur leur pré carré, les po-
litiques la redoutent et tentent de la diffamer pour la
discréditer, et les penseurs assermentés la brocardent
à longueur de colonnes. 

A titre personnel, je me réjouis de lire chaque jour
des contributions à la vie publique souvent intéres-
santes, écrites par de parfaits inconnus (cela repose !)
qui n’ont d’autre ambition que de poursuivre, d’enri-
chir, la réexion entamée dans la rue et qui incarnent
une forme de vitalité à rebours du mécanisme morti-
fère en marche depuis 2017.

C’est ça, ou nous sommes condamnés au Black Fri-
day, à la magie de Noël, à la rediffusion de Sissi Impéra-

trice et aux valses viennoises le 31 décembre. 

Alors, camarades Gilets jaunes ou pas du Pavé Digi-

tal, je vous souhaite en différé un bon deuxième anni-
versaire de lutte. Si les nerfs sont mis à rude épreuve,
s’il est conseillé de s’acheter de bonnes baskets pour
courir très vite quand on ressortira enn, si la presse
 dominante enterre sous des tombereaux de phrases les
mouvements de contestation qu’elle ne sait pas ou ne
veut pas analyser, la conviction que la pensée contes-
tataire est intacte et que la rue n’a pas dit son dernier
mot doit animer chacun d’entre nous.

Avanti popolo ! 

Jesusa

Non, la France n’est pas que 

complotiste, raciste, terrorisée 

ou retombée en enfance.
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Corine*, une manifestante de Dijon, fait le récit des
violences qu’elle a subies lors de la manifestation du
24 novembre.

Mardi 24 novembre 2020 vers 18 h, j’étais au ras-
semblement contre la Loi de sécurité globale devant la
préfecture de Dijon.

Vers 19 heures, je suis partie à la suite de manifes-
tants sur le boulevard de la Trémouille, d’abord avec Pa-
trice*, puis avec Didier*. Je ne voyais pas la tête du
groupe, ni s’il y avait la police devant.

Arrivée devant le Conseil régional, je vois une lu-
mière, une fusée rouge très haut dans le ciel au-dessus
de nous.

Au même moment je ressens un violent coup sur la
tête. Je tombe au sol sur les rails du tramway et je vois
rebondir à côté de moi un projectile en caoutchouc.

Alertée par la survenue de l’odeur du gaz lacrymo-
gène et sentant venir sur moi la foule de manifestants
qui reue en sens inverse, je me relève au plus vite, mal-
gré la quasi impossibilité d’ouvrir les yeux du fait du gaz
et je pars me refugier rue Félix-Tissot.

Je sens alors le sang qui coule de ma tête. J’essaie
d’en limiter l’écoulement avec mes mouchoirs en pa-
pier. Je rentre chez moi et je constate la blessure au
front, sur la partie droite, à égale distance entre l’œil et
le cuir chevelu.

J’ai désinfecté cette plaie. Un hématome frontal ap-
paraît peu à peu. J’ai eu très mal à la tête et aux cervi-
cales toute la nuit.

Ce matin, j’ai consulté un médecin qui constate “une

plaie supercielle de 2 cm au front avec ecchymose en re-

gard ; examen neurologique normal ; pas d’ITT”.

Je vais bien ce matin, bien qu’encore un peu se-
couée… mais déterminée à continuer la lutte.

Après être rentré chez lui, mon voisin de manif, Di-
dier*, m’a téléphoné vers 19 h 40 hier soir, pour me dire
qu’au même moment que moi il avait été touché sem-
ble-t-il par une lacrymogène qui lui a fait une plaie de
type brûlure sur la tempe gauche. Dans le mouvement
de repli suivant l’agression, nous nous sommes perdus
de vue.

Je ne pense pas avoir les moyens de porter
plainte…

Je tiens à partager avec vous tous cette agression et
vous remercie déjà de vos messages de soutien.

Le 25 novembre 2020. r

* Les prénoms ont été changés.

Scène de violence habituelle

Autre obscénité du CAC 40, la rémunération des patrons. Le “meilleur” d’entre eux, Bernard Charlès, de
Dassault Systèmes, empoche la coquette somme de 24,7 millions annuels. L’Observatoire des multinationales
qui s’est penché sur la question, a calculé qu’il faut 3 ans et 8 mois à un smicard pour gagner ce qu’il gagne en
une journée. Sans compter les 2,8 millions de dividendes qu’il a engrangés. Ce qui pose un véritable problème
quant à son rôle dans l’entreprise : est-il patron gestionnaire ou est-il au service de l’actionnariat ? Outre le
conit d’intérêts, il y a des notions de prot immédiat incompatibles avec la gestion à long terme que nécessite
une telle entreprise.

Autre constat, l’écart de salaire, proportion entre le salaire maximal et le salaire moyen de l’entreprise. Là,
le champion n’est pas chez Dassault Système, entreprise distribuant des salaires élevés ou l’écart est de 253.
Dans la catégorie, celui qui se distingue est le patron de Téléperformance, Daniel Julien, qui émarge à 13,2
millions d’euros. Ce qui signie qu’il faut 3 ans et demi pour un salarié moyen pour gagner ce que touche son
patron en un jour. Le calcul effectué sur le salaire moyen de l’entreprise et non sur le SMIC est d’autant plus
signicatif.

Et tout le CAC 40 à l’avenant.
A titre indicatif, le salaire moyen des patrons du CAC 40 est de 5,5 millions d’euros environ.
Et si on vous dit ça, c’est pas pour vous mettre en colère. LPD

Mes chers patrons
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Plus de 350 manifestants dont beaucoup de
jeunes ont occupé les rues de Bayonne ce samedi
5 décembre à 14 heures, comme dans de nom-
breuses villes de l’Hexagone, bravant une météo
exécrable, pour dénoncer la loi de sécurité globale,
les violences policières et l’État autoritaire antisocial
qui se met en place en vitesse accélérée. Les Gilets
jaunes du pays Basque avaient appelé pour cette
manifestation à l’union des luttes et ce sont effecti-
vement le rassemblement des gauches et extrêmes
gauches hexagonales et abertzale ainsi que les syn-
dicats de lutte des classes qui se sont retrouvés pour
exiger le retrait total de la loi Sécurité  globale.

Après de multiples prises de parole, la manifes-
tation a délé dans les rues du centre-ville jusqu’à la
sous-préfecture, puis est revenue devant la mairie,
vers 17 heures, où un groupe d’artistes a improvisé
une  saynète revendicative. LPD

Prise de parole des Gilets jaunes
La loi “Sécurité globale” donne tout pouvoir à la ré-

pression en bafouant ou en tuant toutes les libertés
d’expression.

La loi n’est pas encore votée et pourtant les forces
de l’ordre ont déjà mis l’article 24 en application, pour
ne citer que quelques exemples :

– rétention dans leurs locaux des syndicalistes vou-
lant aller voir le Premier ministre au CHU de Brest ;

– journaliste photographe de Mediabask, dans
l’exercice de ses fonctions, pris à partie par les forces de
l’ordre ;

– journaliste de FR3, dans l’exercice de ses fonctions,
mis en garde à vue le 17 novembre à Paris ;

– samedi 21 novembre, nassage de la presse place
du Trocadéro à Paris, avec interdiction d’aller vers la ma-
nifestation.

Mais cet article 24 est l’arbre qui cache la forêt.
Un article de la Loi de programmation de la

 recherche (LPR) punit de 3 ans d’emprisonnement et
de 45 000 € d’amende les étudiants, chercheurs, ensei-
gnants, vacataires, qui voudraient organiser une AG,
une réunion dans les locaux universitaires an de réagir
contre la dégradation de leurs conditions d’études.

Toujours dans la LPR : intrusion du pouvoir politique
dans la détermination du bien-fondé des recherches,
et ce, sans l’avis des chercheurs (Big Brother surveille !).

Un autre article prévoit de faire appel à des vigiles
privés pour seconder ou remplacer la police. Mais ces
vigiles seraient formés par qui ? Par M. Fauvergue,
 député LREM, l’un des initiateurs de la loi Sécurité glo-
bale, ancien du Raid, responsable d’une école de for-
mation de vigiles, par exemple ?

Nous perdons toutes nos libertés, tous nos acquis
au prot d’une poignée de privilégiés : gouvernement,
banques, big pharma, grande distribution, etc.

Nous réclamons la liberté d’expression, la liberté de
travailler, la liberté de respirer, la liberté de vivre !

Et ils nous répondent (secondés par les lobbyistes
maeux et la police) sécurité globale, sécurité sani-
taire…

Alors nous exigeons le retrait total de ces lois scélé-
rates.

Macron nous a sorti un jour que “dans une gare, nous

croisons des gens qui réussissent et d’autres qui ne sont

rien”.

Nous lui répondons : UNIS, nous mettrons un terme
à cette politique de saccage du capitalisme libéral.

Gilets jaunes Pays Basque

A Bayonne comme ailleurs
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Ils sont encore visibles, ils sont encore de toutes les
manifestations... De toutes ? Eh oui, le  déclencheur a
peut-être été l’augmentation de l’essence, mais c’était
juste le doigt qui cachait la montagne !

Alors, ils se sont mis à rééchir au lieu de subir, ils
ont appris, beaucoup, et petit à petit ont installé, non
seulement un fait social dans le monde entier, mais en
plus ils s’organisent... les ADAS, les réunions sur les lois
scélérates de ce gouvernement et des précédents, les
luttes pour la justice.

A Lannemezan, ils étaient là, devant la prison qui sé-
questre depuis plus de trente-six ans George Ibrahim
Abdallah. Les prisonniers politiques, ils savent mainte-
nant ce que c’est, si le nez dans le guidon, pendant tant
d'années, les Gilets jaunes ont subi,  aujourd’hui ils se
sont réveillés, conscients et vigilants. 

Nous les avons rencontrés avec grand plaisir, et ils
nous ont invités dans leur QG… et quel QG !

Les Gilets jaunes de Lannemezan ont réinventé la
Maison citoyenne.

Installés dans un ancien hôtel fermé depuis dix ans,
ils ont fait un travail de fous pour y travailler, se retrou-
ver, s’abriter. Jérémy nous a fait visiter, incroyable...

Ils y tiennent des réunions de réexion sur la
 citoyenneté, la justice, la Constitution, moins nombreux
aujourd’hui certes, mais toujours aussi solidaires.

Mais c’est surtout un lieu central dans ce petit
bourg. 

Les Gilets jaunes se sont envoyé une lettre recom-
mandée avec accusé de réception pour avoir une
adresse. Ce lieu a été le départ de leur citoyenneté.

Accueillis dans une salle réaménagée de canapés,
tables basses, très conviviale, la Famille était là et avec
beaucoup d'humour ! 

Ils n’ont pas l'eau, pas l’électricité, certes, pourtant
nous avons eu droit au café, thé, gâteaux et échanges.
Nous avons parlé de nos luttes, nos espoirs, nos dif-
cultés, de la solitude et du groupe, même de la
 musique, une jeune femme nous a chanté, d’une très
belle voix accompagnée de sa guitare, une chanson en-
gagée.

Puis nous avons vu la friperie ouverte à tous, la
 bibliothèque, le coin enfants. Ils ont même nettoyé à
l’étage les couloirs et les chambres. Deux personnes y
vivent en ce moment. Quel travail de titan dans ce lieu
abandonné qui avait été squatté et bien dégradé.

Le plus beau est bien le jardin, où Jérémy nous a
montré leurs récoltes passées et à venir avec beaucoup
de erté. 

Alors oui, les Gilets jaunes sont prêts à s’investir
lorsque le pouvoir reviendra au peuple. Ils y travaillent ! 

Je souhaite que de nombreux lieux laissés à l’aban-
don soient investis de la sorte, que nous montrions au
peuple français que nous ne sommes pas des illettrés,
fachos et idiots, mais des hommes et des femmes en-
gagés ! Que nous avons des idées et que nous les cla-
mons haut et fort !

Justice sociale, Solidarité et NIQUE LA PEAU LISSE !

Pascale

Mais que font les Gilets jaunes ?

Les Gilets jaunes sont prêts 

à s’investir lorsque le pouvoir

reviendra au peuple.
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Jean-Marc Rouillan. Depuis le 9 juillet, j’accomplis une
peine pour apologie de terrorisme dans le cadre des at-
tentats qui se sont passés à Paris en 2015. C’est une
peine que la justice française m’impose alors que l’Eu-
rope n’a pas encore statué, le tribunal européen est en
instruction depuis plus de un an sur la procédure fran-
çaise me concernant.

J’ai réussi à obtenir la détention à domicile sous bra-
celet. A deux reprises, le bracelet s’est détérioré de
façon involontaire : une fois à la suite d’un choc mal-
heureux ; une autre fois par un détachement intempes-
tif de la sangle de maintien.

La procureure du parquet antiterroriste a enclenché
une demande de mise en détention pour mettre n à
cette détention à domicile.

Le 25 novembre, j’ai comparu devant le tribunal.
Mon avocat s’est aperçu d’une faute judiciaire assez
grossière dans la procédure engagée contre moi. Après
le premier accident de bracelet, la procureure avait déjà
demandé ma réincarcération qui a été refusée par la
juge d’application des peines. A la suite du deuxième
incident de bracelet, la procureure est revenue sur la
chose jugée et a redemandé ma réincarcération pour
le premier incident. Pour le deuxième incident, il est
prouvé par la gendarmerie qu’il s’agissait d’un banal
décrochement du bracelet.

Le réquisitoire de la procureure a été basé entière-
ment sur une peine qui est terminée depuis deux ans
et demie. Elle a exposé que je n’aurais jamais dû sortir
de prison, que je n’aurais jamais dû m’exprimer sur les
faits pour lesquels j’ai été condamné, c’est-à-dire
concernant la peine qui est totalement terminée. Elle
considère que c’est un délit. Mais, comme l’ont répété
mes avocats, une peine terminée est totalement
 terminée. 

C’est tout à fait dans l’air du temps. Rien n’est jamais
ni. Elle a tenté d’expliquer qu’une peine de perpétuité
n’aurait jamais dû se terminer, mais aussi que l’idéolo-
gie communiste révolutionnaire est une idéologie ter-
roriste.

Nous sommes, avec ces nouvelles structures anti-
terroristes, dans la pure inquisition politique. Je suis
poursuivi parce que je suis un “radical d’extrême

gauche”.

Le Pavé Digital. Tu veux dire que l’on a affaire à une
justice idéologique ?
JMR. Là, c’est une justice totalement idéologique. C’est
le concept de déradicalisation employé contre les isla-
mistes qu’ils veulent appliquer à toute la sphère de la
contestation politique. Toute personne qui ne pense
pas comme eux doit être neutralisée.

Dans la répression de l’extrême gauche, des forces
populaires, des manifestations, il est évident que je sers
de bouc émissaire pour montrer qu’ils ne lâcheront
rien, qu’être communiste est un délit, et je ne parle pas
d’anarchiste, etc. On le voit, c’est une accélération qui
s’est produite à partir des luttes des Gilets jaunes et,
maintenant que la bride a été lâchée sur le cou des
forces de répression, ils se croient tout permis.

LPD. Concrètement, comment ça se passe au niveau
de la décision juridique ?
JMR. L’audience s’est passée au tribunal d’Auch en
 visioconférence avec le tribunal spécial dans le nou-
veau palais de Justice de Paris, porte de Clichy. Je suis
dans une salle avec mon avocat à Auch. Et, à Paris, il y
avait la juge, la procureure et mon autre avocat.

ils sont arrivés à cet exploit 

de combattre la liberté 

d’expression au nom de 

la liberté d’expression.

La procureure sonne toujours deux fois

L’État répressif, l’État revanchard, est-ce une nouveauté ? Il y a des formes de répression que beaucoup,
y compris des militants, n’ont jamais remarquées ou plutôt, jamais trouvé utile de faire remarquer. Et
pourtant, elles existent et l’on ne peut les passer sous silence, parce qu’elles s’attaquent à une histoire
commune, celle de notre classe sociale qui a osé, ose encore et osera résister au pouvoir que l’on veut nous
imposer en nous faisant croire que c’est nous qui les
avons choisies. 

Nous vous livrons ici un autre exemple de cette
absurde société répressive dans laquelle les GJ ont
payé et continuent à payer le prix fort.                           LPD
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LPD. Il y a eu un mouvement de soutien considérable
et extrêmement rapide qui s’est manifesté, une pé-
tition a rassemblé plus de mille signatures en à
peine deux ou trois jours…
JMR. C’est ce qui est remarquable dans cette affaire.
Nous ne savons jamais très bien sur quel pied danser
avec le mouvement des luttes qui est tellement divers
et uctuant. 

Quand on a lancé cette pétition, cela a été fulgurant.
Et cela ne s’est pas arrêté à la sphère politique hexago-
nale. Ont signé des députés, des chefs de partis de plu-
sieurs pays… Par exemple, en Catalogne le syndicat
CGT avec son secrétaire général, la CUP, des députés
d’Esquerra Republicana (ERC), des députés andalous,
onze députés argentins, des députés européens. Mani-
festement, cette affaire-là synthétise la montée de l’ar-
bitraire que l’on voit se développer à travers les
violences policières, les actions illégitimes des divers
services… C’est une colère qui rebondit après le tasse-
ment du mouvement des Gilets jaunes. La courbe
contestataire était en veilleuse puis nous avons eu une
très courte et cependant très importante mobilisation
de soutien à la famille Traoré à la suite de l’affaire de
l’assassinat de Floyd aux USA et des immenses protes-
tations qui ont suivi, juste après la n du premier con-
nement. Mais, en ce moment, on sent qu’il y a vraiment
une volonté d’en nir avec ce pouvoir-là, et le plus vite
possible.

LPD. Ce soutien a passé les frontières et le cadre po-
litique dans lequel tu es situé globalement ici. Est-
ce que tu y vois le début de quelque chose ?
JMR. Je pense que les atteintes à la liberté d’expression,
parmi toutes les atteintes répressives, commence à
peser. Il faut bien voir que, en France, ils sont arrivés à
cet exploit de combattre la liberté d’expression au nom
de la liberté d’expression. Toute expression divergente
de la parole ofcielle pourrait être poursuivie, et eux ils
pourront faire ce qu’ils veulent, dire ce qu’ils veulent,
raconter n’importe quel mensonge aberrant tranquil-

lement, au nom de la liberté d’expression. Et là, on sent
vraiment le rapport de force qu’ils veulent imposer.
C’est une phase de domination idéologique. Ils s’atta-
quent vraiment à la réexion contestataire : toute pa-
role divergente devient de plus en plus difcile.

Et, comme cela se passe dans plusieurs pays, il est
évident que chaque mouvement répond à la solidarité.

Derrière mon affaire sur la liberté d’expression, il y
a aussi ce qui s’est passé pour le rappeur Valtonyc en
Catalogne et Pablo Hasel, un autre rappeur venu de
 Catalogne. La n chaotique du néolibéralisme les
pousse à essayer de restreindre toutes les formes d’op-
position et de contestation.

LPD. Tu penses que l’État français est à l’avant-garde
dans cette dynamique répressive ?
JMR. Si l’on regarde la presse internationale, on voit
qu’ils suivent de près ce qui se passe en France parce
que cela leur paraît déjà plus que de l’avant-garde. La
France s’est détachée des autres pays européens pour
mettre en place une politique expérimentale de
 répression.

LPD. Une politique expérimentale, n’est-ce pas plu-
tôt une politique d’arrière-garde ?
JMR. Oui, c’est par rapport à la situation du régime. Le
régime est en perdition, tellement miné par de tels
conits internes qu’il n’aura bientôt même plus de ma-
jorité à l’Assemblée et, en même temps, il est frappé par
la crise de domination générale du système. La crise du
néolibéralisme. De plus en plus de gens commencent
à penser qu’il faut trouver une autre solution que le sys-
tème d’exploitation intensive et d’accaparement des
 richesses par une minorité de gens.

LPD. Pour terminer, peux-tu nous dire quelles sont
les prochaines échéances judiciaires pour toi ?
JMR. Le jugement sera prononcé le 14 décembre. Ce
qu’il y a de positif, c’est que la juge a reconnu que ma
date de libération était le 12 janvier et que je n’avais pas
commis de nouveau délit, donc que le sursis ne pouvait
être révoqué. S’ils prononçaient toutefois une incarcé-
ration le 14 décembre, elle serait d’à peine quatre se-
maines, ce qui est une absurdité. Je laisserai le mot de
la n à mon avocat qui, alors que la juge certiait qu’il
n’y avait aucun acharnement contre moi, a terminé sa
plaidoirie en reconnaissant “qu’il n’y avait, certes, aucun

acharnement, mais beaucoup de ridicule”. r

On sent qu’il y a vraiment 

une volonté d’en finir 

avec ce pouvoir-là.
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A gestion pitoyable, 
comportement condamnable

Nos pseudo-gestionnaires de la situation engendrée
par la pandémie nous promettent un avenir dur, très dur
même, et en particulier pour ceux et celles qui sont, selon
leur conception de l’humanité, au bas de l’échelle. Pour
d’autres, ce n’est effectivement qu’une occasion de
creuser plus profondément l’écart entre nantis et
démunis. C’est devenu pour eux un jeu qui n’affecte après
tout que nos vies, ce qui est bien peu dans leur échelle de
valeurs, aussi républicaines soient-elles.

L’État se targue de générosité, annonçant qu’il ne
laissera personne sur la paille et que la manne des aides
diverses contribuera à absorber la “crise”. Mais, à bien y
regarder, cet argent c’est avant tout le nôtre. Le budget
2020 de l’État, publié par Bercy nous montre qu’entre la
TVA, l’impôt sur le revenu et les taxes diverses, notre
apport se chiffre à 244,8 milliards, sur une recette totale
de 313,4 milliards. L’impôt sur les sociétés s’élève lui à
48,2 milliards, et les recettes diverses issues de l’État lui-
même à un peu plus de 20 milliards.

Mais ce n’est pas ce dont dispose l’État puisque les
collectivités territoriales recevront 41,2 milliards et que la
contribution européenne se monte à 21,5 milliards. Il reste
donc 250,7 milliards, sur lesquels nous en avons versé
244,8. Et de là, il faut retirer les 38,6 milliards de charges
de la dette. (source ministère du Budget)

On en a ni avec les chiffres, mais pour comprendre le
scandale économique du moment, cela paraît nécessaire.

Une aide très orientée
Le sinistre Manuel Valls avait déclaré : “J’aime

l’entreprise”. Il aurait pu préciser “surtout la grosse, et même

la multinationale”. Le gouvernement fait cette même
déclaration d’amour et la traduit par un apport
“nécessaire” à sa bonne santé, à hauteur de 110 milliards
si l’on en croit ses déclarations, dont une bonne partie sur
la base de l’accroissement de la dette puisque cet argent
n’existe pas ou peu dans ses caisses. Une dette qui est
d’ores et déjà devenue impossible à rembourser. Et sur ces
110 milliards, une quantité négligeable sera engagée pour
les petites et très petites entreprises, la majorité étant
destinée au CAC 40.

Cette aide va être accordée principalement aux très
grandes entreprises, ces eurons de l’économie française
qui n’en ont peut-être pas tant besoin que ça. Elle se fera
sous diverses formes, directes mais aussi indirectes, ce qui
permettra même à certains gros calibres de nier l’aide
reçue puisqu’elle ne se fera pas par un versement d’argent.
Il y a cinq principales aides qui ont été mises en œuvre :
– la baisse des impôts de production, facile à comprendre,
il suft pour cela de baisser le taux d’imposition de
l’entreprise ;
– le chômage partiel qui fera que l’Unedic, argent public,
viendra suppléer les salaires, un chômage partiel décidé
par la seule entreprise. Il a été “guerriérement” rebaptisé
“bouclier anti-licenciement”, ça c’est du sérieux... Sur ce
point, l’Observatoire des multinationales souligne qu’il y
a déjà « 225 millions de fraude avérée » ;
– le rachat d’obligations par les banques centrales, ce qui
veut dire que des entreprises vont se voir soulagées d’une
partie de leur dette par un rachat sur des fonds publics.
C’est encore tout bénéf ;
– les plans sectoriels, baptisés plans sociaux, ou plus
récemment Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), sans
ironie aucune… et pourtant.
– les prêts garantis par l’État. Là encore, c’est facile à
comprendre. L’entreprise emprunte sur de l’argent
emprunté lui-même par l’État et, si elle ne peut
rembourser, c’est le contribuable qui paiera, pas à 100 %
bien sûr, mais quand même. Une enveloppe de
300 milliards (d’où sortent-ils ?) dégagée par le ministère
du Gaspillage.

Un comportement de petites frappes
Ce n’est pas parce que les sommes sont importantes

que l’on fait partie du grand banditisme, « des hommes »
comme cela se disait à une autre époque où les voyous
avaient de l’honneur. Le comportement des grandes
entreprises bénéciant de ces mesures tient plus du petit
racketteur de retraités ou de lycéens boutonneux

Cette année, les entreprises 

du CAC40 ont distribué 

30,3 milliards de dividendes.
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sans défense. Plutôt que de faire de longues théories,
nous prendrons deux exemples signicatifs de ce
comportement de délinquants, Total et Sano, entreprises
éminemment connues.

Total d’abord qui a reçu, directement ou
indirectement, au titre des différentes aides précitées la
coquette somme de 6,93 milliards. Tout cela pour
conduire au licenciement de 1 150 personnes en France
(et d’autres dans le monde). La fameuse aide accordée
hors de ce système pour les énergies nouvelles se solde
par un bilan d’émission de 469 millions de tonnes de CO2.
Total conserve toujours, au lieu de participer à l’effort
collectif, 168 liales dans des paradis scaux et juridiques.
Et, pour couronner le tout, Total a reversé à ses
actionnaires près de 7 milliards, somme équivalente à
l’aide sur fonds publics, dont Total n’avait, cqfd, aucun
besoin. Merci qui ?

Sano a dû “se contenter” d’une aide globale de
3,94 milliards. Et, avec cette somme, l’entreprise a procédé
au licenciement de 1 000 personnes en France (1 700 dans
le monde). Comme Total, elle continue à carboniser
l’atmosphère, dans des proportions différentes, 7 millions
de tonnes ! Cependant, nous ne sommes pas dans
l’énergie mais dans la pharmacie. Et l’honorable
multinationale conserve 24 liales dans les paradis scaux
et juridiques. Elle a, elle aussi, été généreuse avec ses
actionnaires qui ont reçu près de 4 milliards de
rémunération. Comme Total, une somme équivalente à
l’aide dont elle n’avait visiblement pas besoin. Il faut
ajouter que, pour Sano, il y a l’espérance d’un jackpot dû
à l’apparition imminente d’un vaccin dont on ne connaîtra
pas l’efcacité médicale mais dont on va constater les
bienfaits en termes de chiffre d’affaires.

Une stratégie généralisée
Il faut savoir que Total et Sano sont deux exemples

signicatifs, mais aussi que la majorité des entreprises du
CAC 40 a bénécié des mêmes largesses. Nous vous

engageons, pour les intéressés, à lire le rapport sur ce sujet
effectué par l’Observatoire des multinationales et publié
intégralement sur son site. Ce n’est pas très long, mais très
signicatif. On y apprend que, cette année, les entreprises
du CAC 40 ont distribué 30,3 milliards de dividendes.

D’autres rapports sont à ce sujet consultables,
notamment celui sur le CICE, ce fameux Crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi dont ont bénécié les
entreprises jusqu’en 2018. Il a coûté la bagatelle de 18

milliards par an en moyenne, 21,9 pour la dernière année.
Des études récentes, basées sur les chiffres fournis par les
entreprises, estiment que cela a permis la création de
100 000 à 160 000 emplois. L’objectif xé par le patron des
patrons à cette époque était de 1 million d’emplois. On en
est très loin. Si l’on prend les études les plus favorables,
fermant les yeux sur la vérication des chiffres fournis, on
constate que chaque emploi sauvé a coûté au
contribuable 235 000 euros, un coût déjà exorbitant.
Hypothèse haute puisque d’autres études, tout aussi
sérieuses, mettent en avant une création réelle de
10 000 emplois, soit 4,7 millions par emploi créé. Là, il n’y
a plus de qualicatif. (source France Stratégie)

Rappelons que la mesure de l’État en faveur des
emplois aidés, destinés eux au monde associatif, a permis
pour l’année 2016 la création de 456 723 emplois pour un
coût de 4,2 milliards d’euros. Mais, dans l’associatif, il n’y a

pas d’actionnaires.

Voilà le monde maeux du néo -
libéralisme, et du macronisme en particulier.
Il est urgent d’en nir avec ces pratiques et
avec ceux qui les autorisent et même les
favorisent. Gardons ça en tête chaque fois
que nous prenons la rue et faisons ce qu’il
faut pour le garder.

“Il paraît que la crise rend les riches plus

riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois

pas en quoi c’est une crise. Depuis que je suis

petit, c’est comme ça” – Coluche.

Le Pavé Digital

Un  jeu qui n’affecte après tout

que nos vies, ce qui est 

bien peu de choses dans leur

échelle de valeur.
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A la veille d’une nouvelle étape, incertaine, dans un
“redéconnement” qui ressemble à un chemin de croix
pour le gouvernement dont les préoccupations en la
matière apparaissent bien éloignées de la santé
publique, il n’est pas inutile de répéter certains chiffres,
au risque de rabâcher. Un des slogans du personnel
hospitalier d’il y a quelques mois n’était-il pas : « Nous

n’oublierons pas » ?

Monsieur Premier déconnement, au soir du 11 mai,
date du déconnement numéro 1, sortait d’une
situation qui totalisait (selon les données de la Johns-
Hopkins University) quelque 177 000 cas conrmés de
Covid-19 et déplorait plus de 26 600 décès dus à la
maladie. La maladie semblait vaincue, ou en passe de
l’être, et la vie de reprendre un cours presque normal,
tout au moins le temps des vacances où le brassage des
populations était souhaité, au grand prot du secteur
touristique.

Monsieur Déconnement fut promu Premier
ministre. Le secteur touristique marchait à fond,
Blanquer faisait du paddle, et Macron du jet-ski à
Brégançon. La “seconde vague” n’était qu’un fantasme
propre à effrayer les populations, nous serinaient à
longueur d’émissions les experts en tout genre qui
débattaient sur l’utilité du masque comme d’autre,
naguère, sur le sexe des anges. 

Nous connaissons la suite, prévisible. Dès la mi-
septembre, les chiffres déjà à la hausse durant tout l’été,
s’emballent. On atteint les 400 000 cas conrmés le
10 septembre, les 500 000 le 20, les 600 000 le 30. Le
25 octobre, à l’aube de l’annonce d’un reconnement,
on a dépassé le million de cas conrmés. Un mois plus
tard, le 27 novembre, à la veille du deuxième
déconnement, ce sont plus de 2,2 millions de cas
déclarés qui ont été totalisés, et le nombre de décès a
doublé, pour s’envoler au-delà des 55 000.

Question. Ne pourrait-on pas suggérer à Macron de
créer la fonction de Deuxième ministre pour
récompenser ce brillant homme d’État ? Premier ne
suft plus !

Un Monsieur Vaccin vient d’être nommé, Alain
Fisher, qui n’est pas très sûr que le vaccin empêche la
personne protégée d’être contaminateur, relayé par un
Macron qui se dit “très prudent” sur l’avenir sanitaire, ce
qui ne laisse rien envisager de bon pour la santé de la
population. Mais est-ce une surprise ?

Contradictions
Vendredi 27 novembre, au lendemain de l’adoption

sans suspens en première lecture de la funeste loi
Sécurité globale, le Premier ministre, Castex, parle d’un
comité de réécriture de l’article 24. Immédiate levée de
boucliers des députés LREM, qui n’admettent pas que
l’on remette en cause un vote de la “représentation

nationale”. Samedi, Castex retire sa proposition.
Dimanche, Darmanin, le ministre de l’Intérieur, sur BFM,
conrme et signe le maintien du fameux article, avec
l’assentiment unanime du gouvernement, afrme-t-il.
Lundi, il est à son tour démenti par un Premier ministre
qui voit maintenant une option de “réécriture” de
l’article par… les députés !

Autre exemple. Quelques jours plus tard, vendredi
4 décembre, Macron s’invite sur Brut, pour une longue
interview. Il annonce la création, au début de janvier,
d’une “plate-forme de signalement des discriminations”

pour pallier les accusations de “contrôles au faciès” faites
à la police. Il reconnaît du bout des lèvres les violences
policières et les comportements racistes lors de
certaines interventions, après que lui et ses ministres
se sont débattus depuis deux ans pour les nier... Propos
qui provoquent aussitôt une vague de protestations

Les mauvais jours niront
Et gare à la revanche
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des syndicats de policiers réactionnaires, dont Alliance-
Police et Unité SGP Police, qui appellent même au
boycott des contrôles d’identité. (Le font-ils vraiment ?)

Les forces de police ont été encouragées, depuis
plusieurs années et particulièrement depuis l’arrivée de
Macron, à s’ériger en force politique (que l’on se
rappelle la manifestation de policiers armés place de la
République à Paris lors du mouvement Nuit debout...).

Au l du temps, ces syndicats corporatistes ont pris
de l’importance et ont envahi la sphère médiatique au
point de devenir des acteurs de la scène politique. Cela
n’a été possible que parce que la Macronie ne dispose
que d’une très faible assise populaire. Que l’on se
rappelle la pitoyable tentative de LREM de faire
descendre ses troupes dans la rue, au plus fort du
mouvement des Gilets jaunes, le 27 janvier 2019.
Quelques milliers de “Foulards rouges”, alors que les
Gilets jaunes se comptaient par centaines de milliers.
On était à des années-lumière de la manifestation
gaulliste du 30 mai 1968 avec ses 400 000 “godillots”…

Dans sa logique autoritaire, pour ne pas dire
dictatoriale, le régime regroupé autour de Macron ne
dispose d’aucune base militante et se montre bien
incapable de constituer une réelle force de terrain.
Pourtant, il lui est vital de s’appuyer sur une catégorie
sociale. La seule qu’il a pu trouver est celle constituée
par les syndicats les plus réactionnaires, pour ne pas
dire fascistes des forces de l’ordre, organisations qui
réunissent discours sécuritaire et force de terrain
militarisée. C’est ainsi que ce monstre politique a vu le
jour. Et le monstre prend goût au jeu politique dont il
s’est vite rendu compte qu’il en était une pièce
essentielle dans le dispositif macronien. Jusqu’à
prétendre peser sur l’avenir du pays.

N’est-ce pas d’ailleurs un ancien commissaire,
patron du RAID en son temps, devenu député LREM,
qui est l’un des initiateurs de la loi Sécurité globale ? Loi
qui reprend les aspirations d’Alliance-Police au point de
se demander si elle n’en est pas la rédactrice.

Ainsi, le gouvernement, ayant créé son monstre, ne
peut plus tenter de “négocier” avec la colère sociale et
l’opposition politique sans entrer immédiatement en
conit avec son principal soutien. Car, entre le parti de
la police et les revendications politiques et sociales
multiples de la société, il ne peut y avoir de négociation.
Ces deux dynamiques s’excluent l’une l’autre, et le
conit ne pourra s’achever que par la disparition du
monstre, puisqu’on ne peut pas supprimer la société !

Voilà l’une des principales contradictions dans
laquelle se débat le régime macronien.

Homogénéisation des luttes ?
Depuis quelques semaines, les manifestations du

samedi ont repris, accumulant les sujets de
mécontentement. La vague de protestations soulevée
par cette inique loi de Sécurité globale a mobilisé de
nouveaux secteurs de la société. Il en sera sûrement de
même avec les prochaines agressions contre les
libertés et les acquis sociaux, “séparatisme”, “recherche”,

retraites, chômage, etc.
Le second pilier de la domination – idéologique

celui-ci –, du régime, porté par les médias, est aussi en
train de s’effriter. Les bonimenteurs ont de plus en plus
de mal à étouffer le débat sur la légitimité de la
violence, et à évacuer de leurs sermons les violences
policières qui redoublent d’intensité, manifestation
après manifestation. Les journalistes, surtout ceux qui
vont sur le terrain, se savent visés par les atteintes
législatives à la liberté d’expression et par les coups de
matraque télescopique.

Bien des commentateurs, des sociologues, des
“politologues” experts en tout, devisaient doctement
sur la disparition, forcément inéluctable, des Gilets
jaunes. Or, non seulement on les retrouve
généralement en tête des manifestations, mais ils en
sont souvent à l’origine. 

A défaut d’un leadership politique, qui pour l’instant
cherche à se dessiner, tant les composantes des
mouvements de révolte sont diverses, le mouvement
des Gilets jaunes semble avoir déni un terrain et des
formes de lutte dans lesquels toutes les contestations
trouvent leur place.

Les manifestations de ces derniers samedis mettent
côte à côte les démocrates, les journalistes, la LDH, les
représentations syndicales, tous ceux que les dernières
“bavures” révoltent et qui veulent “équilibrer les

comptes” (Gilets jaunes, BB, “déters” de toutes
obédiences, révolutionnaires…). Toutes les contes -
tations avancent-elles petit à petit vers un projet
critique général ? Les prochaines semaines, en tout cas,
ne peuvent que voir s’approfondir la confrontation
sociale.

“Quand le peuple ne craint plus le pouvoir, c’est qu’il

pense déjà à un autre pouvoir”, Lao Tseu.

Le Pavé Digital

Toutes les contestations 

avancent-elles petit à petit vers

un projet critique général ?


