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Combats en liberté surveillée

Le spectre du Covid semble s’estomper peu à peu, c’est du moins la version
officielle. Et avec lui, l’illusion d’une « liberté » retrouvée qui permettra à cha-
cun de faire comme avant. C’est un peu vite oublier ce qui a été subi par la
population pendant des mois, au nom d’une série de mesures sanitaires cen-
sées nous protéger et dont l’impact restera à démontrer.

Parce que la réalité est tout autre et ressemble plus à une gueule de bois
qu’à une liberté nouvelle. Le confinement, total ou relatif, a été avant l’occa-
sion pour le pouvoir de monter son vrai visage et de tester le niveau d’accep-
tation des Français aux mesures contraignantes qui ont un parfum prononcé
de fascisme.

Nous avons pu constater le soutien inconditionnel apporté par la caste
politique à la police, gardienne des pouvoirs. Et qui joue le victimisme alors
que les chiffres démontrent que dans les années 1970 à 2000, le nombre de
policiers tués dans l’exercice de leur fonction était de 2 à 3 fois supérieur à ce
qu’il est aujourd’hui. Ce qui n’est pas le cas des victimes du travail pour les-
quelles la courbe ne cesse de croître. Ni des victimes de violence policière,
bien entendu.

Le grand débat est censé se faire sur la violence, l’ensauvagement. En ou-
bliant d’évoquer les cités et leurs trois générations de chômage, les ghettos
de la pauvreté, cette violence sociale qui en suscite inévitablement d’autres
et qui ne sont ni le fait des terroristes ni de l’extrême droite. Violence qui ne
peut-être éradiquée qu’avec un changement social et politique profond.

D’autres phénomènes apparaissent, combattus eux aussi par la violence
de l’État, LBD et mains arrachées, comme les rassemblements des teufeurs,
comme en Bretagne récemment, en mémoire justement à Steve Maia Caniço,
une victime d’une violence pour laquelle il n’y a jamais de coupable. Et d’au-
tres actions plus ou moins spontanées dues essentiellement à une jeunesse
qui fait un constat de no future et qui veut que ça se sache.

Dans ce contexte, les élections qui viennent de se dérouler et qui concer-
nent des élus au pouvoir méconnu, conseillers départementaux ou régionaux,
ont connu le plus grand taux d’abstention enregistré à ce jour. Quelle légiti-
mité pour ces élus à bon marché ? Et pour le système qui les produit ?

Une gauche unie a tenté une manifestation contre les idées fascistes. Mais
la question se pose : est-elle vraiment consciente de sa dispersion et donc de
son incapacité à représenter les classes populaires qui ont besoin d’union ou
a-t-on encore assisté à une mascarade de plus sous fond de bouillie idéolo-
gique fourre-tout ? Et d’ailleurs existe-t-il un fascisme généralisé ou ne s’agit-
il que d’un fascisme de façade, spectacle quotidien donné par des grandes
gueules qui squattent les médias et les institutions ?

L’été arrive et le gouvernement vient de se faire retoquer par le Conseil
d’État sur la nouvelle réglementation chômage et le nassage des manifesta-
tions. Les changements prévus pendant les vacances devront attendre. Quelle
réponse y apporter ? Les réflexions sont multiples, mais ce sera inévitablement
un thème fort de la prochaine AdA 6. Nos combats seront encore plus durs à
mener, raison de plus pour mieux les préparer.

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre
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Dès son début, le 17 novembre 2018, le mouvement
des Gilets jaunes a cherché à s’organiser au-delà de la
sphère du « rond-point », espace de base d’expression
et d’organisation concrète de la révolte. La nécessité
d’une coordination au niveau national est apparue en
même temps que l’ampleur du mouvement se révélait
à la société.

Un des premiers actes de cette prise de conscience
collective a été l’élaboration et la diffusion des «�42 pro-
positions�de�Commercy�», apparue à la n de novembre
2019, soit quelques jours seulement après le début du
mouvement.

De Commercy à Toulouse

Les 26 et 27 janvier 2019 était organisée la première
Assemblée des assemblées (AdA) à Commercy, à laquelle
participèrent quelque 75 délégations.

Puis, deux mois plus tard, du 5 au 7 avril, ce fut
l’AdA 2 à Saint-Nazaire, avec plus de 800 participants
représentant 250 délégations. C’est à ce jour l’assemblée
la plus représentative en nombre de ronds-points (et
de Gilets jaunes), d’autant que certaines délégations
étaient mandatées par plusieurs groupes locaux qui
n’avaient pu se déplacer.

Les 28, 29 et 30 juin, c’est au tour des Gilets jaunes
de Montceau-les-Mines d’organiser l’AdA 3, en pleine
canicule. Le choix de cette ville est le résultat d’un vote
des ronds-points parmi plusieurs candidatures. L’AdA 2
avait mis en place, avec l’assentiment de l’assemblée,
un outil de coordination « Loomio » qui, bien qu’il fut
très efcace (en particulier pour organiser le choix de
la future AdA dans une forme de démocratie directe,
et la préparation des thèmes de cette assemblée),

 disparut pourtant sans explications après l’AdA de
Montceau-les-Mines, sans doute victime d’obscurs
 tiraillements internes.

Les trois premiers jours de novembre, ce fut aux
Gilets jaunes de Montpellier, l’une des villes les plus
combattives du mouvement, d’organiser l’AdA 4 dans
le cadre d’un amboyant musée de la ville en forme
de soucoupe volante, désaffecté depuis longtemps et
squatté pour  l’occasion.

Enn, les 6, 7 et 8 mars 2020, quelques jours avant
que la chape de plomb sanitaire se referme sur toute
la société et ses mouvements revendicatifs, les Gilets
jaunes de Toulouse prirent en main l’organisation de
l’AdA 5.

C’est maintenant de l’histoire. Mais, une dizaine de
jours plus tard, le pays (et le reste de monde) allait être
plongé dans une inconcevable crise dont nous subissons
toujours les effets sanitaires mais surtout sociaux,
puisque, si tout a été mis en suspens, y compris la pos-
sibilité de se rencontrer, le pouvoir, lui, n’a pas arrêté
son chemin et a instauré les bases de ce que certains
ont appelé la « dictature sanitaire ».

L’AdA 6, prévue à Toulouse pour se dérouler à Paris
pour la n du mois de juin 2020 a bien évidemment
été dans l’impossibilité de se tenir. Une première fois
reportée en novembre où elle a subi le choc du deuxième
reconnement, elle a dû être à nouveau ajournée,
sine die. 

Le pouvoir, grâce à l’état d’urgence sanitaire, allait-
il avoir dénitivement la peau des Gilets jaunes et ren-
voyer ce mouvement dans les placards de l’histoire,
comme le clamait déjà la quasi-totalité de la presse
mainstream et des « politologues » ? Eh bien non
puisque, surmontant toutes les difcultés, les Gilets
jaunes parisiens de l’AdA 6 ont réussi le tour de force

D’une Assemblée à l’autre
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d’organiser l’assemblée qui aura lieu les 25, 26 et 27
juin, juste au moment où, comme on nous le chante
sur toutes les ondes, la « liberté » serait de retour.

Nous aussi !

L’Occitanie à Montpellier

Une Assemblée générale des Gilets jaunes d’Occitanie
devait se réunir le 27 mars 2021. Nous avons relaté
dans le Pavé n° 10 qu’elle fut interdite par le préfet
quelques jours avant sa tenue. Cette Assemblée régio-
nale, une première dans le mouvement des Gilets
jaunes, entendait certainement combler, tout au moins
au niveau régional, le vide laissé par l’impossibilité
d’organiser l’AdA 6, dont on ne savait même pas au
début de l’année si elle se tiendrait un jour. Là aussi,
les Gilets jaunes de Montpellier ont « remué des mon-
tagnes », puisque, malgré des vicissitudes internes, ils
ont réussi à rebâtir cette Assemble en l’espace de
quelques semaines. Elle s’est nalement tenue le  18 avril,
regroupant quelque 70 délégués des groupes
 d’Occitanie. 

Plusieurs textes ont été débattus et adoptés, dont
une « Adresse à la population » que nous publions ci-
dessous (54 pour, 0 contre, 7 abstentions, 4 nppv).

Un autre texte  « Demande aux candidats à la prési-
dentielle » a été adopté à une très large majorité
(49 pour, 2 contre, 6 abstentions, 4 nppv). Ce texte
 demande à tous les candidats d’inclure dans leur pro-
gramme l’interdiction des armes de guerre (LBD,
 grenades offensives) contre les manifestants, l’amnistie
pour les Gilets jaunes condamnés et le remboursement
des amendes inigées aux militants. 

Adresse des Gilets jaunes réunis en AG à la population 
de la région Occitanie :

Macron détruit nos libertés ! Urgence ! Levons-nous,
 redescendons dans la rue !

Macron est toujours là, mais nous aussi, et l’un des
deux est de trop !

Les� Gilets� Jaunes� de� la� région� Occitanie,� réunis� ce

�dimanche�18�avril�2021�en�assemblée�générale�dans�les

pires�conditions�démocratiques�depuis�la�Seconde�Guerre

mondiale,�font�le�constat�que,�depuis�2018,�les�choses�se

sont�dégradées�partout�du�fait�de�la�politique�du�gouver-

nement�Macron.�

Aussi,�ils�souhaitent�s’adresser�à�la�population,�surtout

à�celle�qui�est�particulièrement�touchée�par�la�dégradation

sociale� dans� notre� pays� :� les� paysans,� les� jeunes,� les

précaires,� les� femmes,� les� salariés,� les� retraités,� ceux�qui

habitent� dans� les� petites� communes� et� les� quartiers

�populaires…�

Utilisant�la�pandémie�comme�un�prétexte�pour�mettre

en�place�une�véritable�chape�de�plomb�sur�le�pays,�le�gou-

vernement�a�mis�en�place�avec�la�loi�d’urgence�sanitaire

un�système�dangereux�pour�notre�liberté�d’expression,�de

rassemblement�et�de�manifestation.

Dans�le�même�mouvement,�le�gouvernement�instaure

le�chage�des�militants,�impose�à�une�majorité�parlemen-

taire� docile� ou� consentante� la� Loi� sécurité� globale,� la

loi Séparatisme.� Il� vient� également� de� commander

170 000 balles�de�LBD�dans�le�cadre�du�Schéma�de�maintien

de�l’ordre.

Impossibilité�de�se�déplacer,�vies�démocratique,�asso-

ciative,�syndicale,�sociale�et�culturelle�étouffées…�

Tous� les� jours,� ce� gouvernement� nous� explique� qu’il

fait�cela�pour�combattre�le�virus.�Mensonges�!�Trucages�!�

Pourquoi�continue-t-il�à�fermer�des�lits�et�des�services

dans� toute� la� France� ?� C’est� bien� que� le� virus� est� un

prétexte !� Oui,� un� prétexte� pour� briser� nos� libertés.� Qui

peut�être�assez�naïf�pour�croire�que�Macron�et�son�gou-

vernement�n’ont�pas�sauté�sur�l’occasion�de�la�pandémie

pour�réussir�à�instaurer�un�ordre�autoritaire�?�

Sans�libertés,�il�ne�peut�y�avoir�de�progrès�social,�cela

va�ensemble.�Rouvrir� les� lieux�de�culture,� les�universités,

les� bars,� les� restaurants,� permettre� les� rassemblements,

les�manifestations,�les�réunions,�les�discussions�:�tout�cela

est�contradictoire�avec�la�loi�d’urgence�sanitaire�!�

Les� GJ� sont� concernés� bien� entendu� :� nous� n’avons

pas�partout�en�France�d’avocats�ni�de�spécialistes�du�droit

pour�nous�indiquer�à�chaque�fois�comment�défendre�nos

droits�;�nous�subissons�la�chape�de�plomb.�Mais�c’est�tout

le� peuple� de� France� qui� souffre� de� cette� destruction� en

règle�de�toutes�nos�libertés.�

Nous�appelons�donc�la�population�dont�nous�parta-

geons� la� colère�à�défendre� les� libertés.�Aucun�politicien

ou�dirigeant�ne�le�fera�à�notre�place.�Nous�devons�compter

sur�notre�propre�force�!�Il�n’y�a�pas�d’autre�issue�!�

Partout,� appuyons� les� mobilisations� des� artistes� et

techniciens�pour�la�réouverture�des�lieux�de�culture�!

Partout,� impulsons� les�manifestations�pour�exiger� le

retrait�des�lois�liberticides�!

Partout,�soyons�dans�tous�les�rendez-vous�pour�soutenir

les�personnels�hospitaliers�!

Partout,�soutenons�la�jeunesse�pour�qu’elle�puisse�re-

tourner�dans�les�universités�et�avoir�accès�à�l’éducation,

pas�derrière�un�écran,�mais�devant�leurs�enseignants�!

Surtout,�partout,�organisons�le�combat�pour�le�retrait

de�la�Loi�d’urgence�sanitaire,�utilisons�tous�les�leviers�pos-

sibles,�du�simple�rassemblement�à�la�manifestation�!�
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Le�combat�pour�la�liberté�doit�s’amplier�et,�comme�à

chaque�heure�sombre�de� l’histoire,�c’est�à�ceux�d’en�bas

de�redresser�le�cours�des�choses�!

Il�y�a�eu�la�Révolution�française,�1848,�la�Commune�de

Paris,�la�Libération,�le�17�novembre�2018…�Préparons�la

prochaine�étape�pour�la�liberté�!

Résistance�!

De Commercy à Paris

Dans quelques jours, l’AdA6 va se tenir en région
parisienne, dans un lieu pour l’instant non dévoilé. 

Les thèmes de discussion et de débat qui ont été
choisis par les groupes Gilets jaunes participant à cette
AdA sont : 1 Structuration du mouvement / 2 Salaire,
revenu, pouvoir d’achat / Ecologie et Gilets jaunes /
Démocratie directe / International / Egalité femmes-
hommes / 7 Répression et emprisonnement des GJ

Dans ces thèmes, des points sont abordés. L’indis-
pensable structuration des luttes des Gilets jaunes est
une des principales préoccupations des militants, tant
il est évident que l’on ne peut pas s’opposer « sponta-
nément » à un pouvoir qui se structure continuellement
et étend son contrôle sans limite sur les citoyens. 

La forme de cette nécessaire structuration reste à
dénir. Il ne s’agit pas de reproduire les schémas clas-
siques des organisations de gauche ou d’extrême
gauche qui conduisent bien souvent à une hiérarchie
dont la décision populaire est absente. On voit bien
que la question de la réalité de la démocratie directe
est posée. Et pas seulement à travers le prisme d’un
RIC. Une démocratie directe ne se conçoit pas sans
 information et éducation. D’où l’importance de « maisons
du peuple », lieux d’éducation populaire, et de médias,
le grand enjeu de la « guerre sociale 2.0 »

La nécessité de lutte contre la répression que
 subissent les Gilets jaunes est une constante qui s’ex-
prime d’Assemblée en Assemblée, au-delà de tous les
débats idéologiques. Et bien sûr, ce thème concerne
l’ensemble de la sphère répressive, au regard de la
part de plus en plus grande des forces de l’ordre dans
le « débat » politique de la société. De donneurs de
coups de matraque, ils sont devenus des « donneurs
d’idées » à la rescousse d’un régime prêt à tout pour
mater les forces populaires.

L’AdA 6 pas plus que le mouvement ne se situe en
dehors de la réexion  sociale, comme voudraient le
faire croire les légions de détracteurs du mouvement
des Gilets jaunes. Les questions d’économie et de
 développement seront abordées, ainsi que celles des
salaires, de la scalité, du logement et de comment
faire face à l’ubérisation de la société.

Mais n’est-ce pas ce qu’ont fait les Gilets jaunes
depuis le début du mouvement ? Que l’on reprenne
les « 42 propositions de Commercy » pour constater
que dans ce qui apparaît comme une sorte de liste à la
Prévert de revendications, aucune n’a été satisfaite, et
l’on peut même dire que cela a empiré sur la plupart
des points, y compris sur le point 24 concernant les
handicapés : l’Assemblée vient de s’opposer en force à
un texte qui visait à séparer une personne handicapée
de la dépendance de la personne avec qui elle vit !

L’essence et le gazole coûtent plus cher qu’il y a
deux ans et demi. Et maintenant, ce sont les voitures
usagées qui sont interdites de circulation dans les
grandes agglomérations, au nom d’une pseudo
 démarche écolo qui ne frappe que les moyens de trans-
port des classes populaires et jamais la pollution des
entreprises de transport, par exemple. Et que dire de
l’imposition d’un stationnement payant pour les deux-
roues à Paris, une mesure  aussi incompréhensible qu’in-
juste ? Le tout accompagné de systèmes automatiques
de verbalisation par caméras à l’aube de l’année 2022…

Et demain, après que la réforme des allocations
chômage sera entrée en vigueur, avec la rigueur que
chaque chômeur constatera, le « président des riches »,
une fois partis en vacances ceux qui le peuvent, nous
annoncera des « décisions difciles » concernant les
retraites… 

Le technival de Redon pour l’anniversaire des 2 ans
de la mort de Steve Maia Caniço, puis de la « fête de la
musique libre » à Nantes nous rapellent, si l’on en
doutait, que le «�monde�d’après�» macronien ressemble
 furieusement à celui « d’avant » !

L’AdA 6 signera-t-elle le retour des Gilets jaunes ?
Les prochains jours nous le diront. Mais y a-t-il
une raison de penser que le mouvement des Gilets
jaunes ne participera pas à l’affrontement social qui
 s’annonce ?

Le Pavé Digital
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Encore une fois, nous, Gilets jaunes du Pays Basque,
sommes convoqués devant le tribunal de grande ins-
tance de Bayonne pour avoir manifesté en février et
mars 2019.

De quel côté se trouve notre justice ?
Question étrange, en effet il ne devrait y avoir

qu’une seule réponse : du côté de ce qui est juste.

En France cette réponse n’existe pas. Car elle se
trouve du côté de celui qui détient le pouvoir, voire l’ar-
gent.

Les premières convocations au tribunal sont victo-
rieuses pour nous : relaxe totale car on ne peut pas in-
terdire ce qui n’a jamais été déclaré.

Nos magistrats se sentant pris au piège de leur loi,
décident de requalier les faits, pour certains, en pié-
tons sur autoroute. Et pour deux autres  ils veulent les
juger sur le fond et non les faits. Que voilà une façon
étrange de rendre justice. 

Donc des pv de 135 euros passeront à des pv de
38 euros. Sic.

Certes cela est moins cher, mais nous remarquerons
cet acharnement à nous sanctionner pour avoir dé-
fendu nos libertés, notre travail, bref nos vies. Sincère-
ment nous pensions avoir à faire à une « véritable »
justice. ERREUR. Cette justice (que nous nançons) est
entre les mains d’un pouvoir avide de nous faire taire
et de nous priver de notre droit fondamental qui est la
liberté d’expression et de manifester.

Nous sommes encore quelques-uns à devoir être
convoqués. Nous ne lâcherons rien et continuerons
notre combat quoiqu’en pense ce pouvoir autoritaire.

Le pv pour piéton sur autoroute à été établi en
bonne entente entre le gendarme et moi-même ce jour
là à Urrugne. Pv de 4 euros que j’ai signé.

PV que je n’ai pas reçu et donc pas contesté.

Alors où se trouve ce pv avec ma signature ? Et
pourquoi cette ordonnance pénale majorée alors qu’il
y avait une constatation par pv ce jour ?

L’arrêté préfectoral nous interdisant de manifester
va à l’encontre de la Déclaration des droits de l’homme
et de la Constitution. En effet ces dernières stipulent
que dès lors qu’un gouvernement dirige avec des lois
et décrets qui vont à l’encontre de son peuple, ce der-
nier à le devoir de manifester quelle que soit la façon
et sans préavis. De plus cet arrêté est discriminatoire
car il ne s’adresse qu’aux GJ.

Vous dites que c’est dangereux pour moi et les au-
tres nos rassemblements. Est-ce moins dangereux que
de manifester sur les Champs-Elysées en voiture de
fonction et armés jusqu’aux dents, ou devant les bu-
reaux de certains médias en voiture de fonction et
armés ou devant le siège de certains partis politiques
en voiture de fonction et armés ?

Nous n’avions que nos mains vides et un téléphone
et des plots de protection ainsi qu’un gilet jaune de sé-
curité.

Notre vie, ma vie nous la mettons en danger tous les
jours au travail.

Souvenez-vous de ces femmes et hommes qui ont
mis leur vie en danger et à l’époque étaient hors la loi
pour que vous puissiez vous, Madame la juge, et vous,
Madame la procureure, occuper le siège et la fonction
que vous avez acquis. 

Jamais je n’aurai cru me trouver devant vous pour
prouver la justesse des luttes menées.

Margot – GJ Hendaye

38 euros d’acharnement
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Le Pavé Digital. Comment vous dénissez-vous ?

News jaune. Issue du milieu du spectacle (dans le circuit
alternatif ), je me dénis actuellement comme un cadre
du mouvement des Gilets jaunes : pilier et coorganisa-
trice de manifs, réinformatrice (par la NewsJaune), dé-
crypteuse des projets de l’« ennemi », coorganisatrice
d’actions de collages ou de tractages en vue d’entraver
les projets de celui-ci. Je me consacre intellectuelle-
ment à la recherche de solutions pour sortir du pétrin
dans lequel nous sommes et à déterminer les fonde-
ments d’un monde nouveau.

LPD. Quel genre de groupe êtes-vous ?

NJ. Nous constituons l’essentiel d’une des deux manifs
hebdomadaires de Paris, celle qui dénonce la tyrannie
à visage sanitaire. L’autre manif parisienne préfère
quant à elle rester sur les revendications historiques du
mouvement, qui sont pour nous totalement anachro-
niques au vu de l’évolution de la situation depuis le
début de cette pseudo « crise sanitaire ». 

Nous ne siégeons pas régulièrement pour prendre
des décisions. Nous échangeons par écrit sur un réseau
social privé et nous avons créé le « Conseil des GJ d’Ile-
de-France » pour tenter de régler les problèmes liés
aux manifs dans un cercle plus élargi.

Les membres de ce groupe viennent d’univers très
divers : artisans, militaires actifs et à la retraite, gestion-
naire de patrimoine, profs, animateurs socioculturels,
syndicaliste, artistes, chômeurs. Ils regroupent toutes
les tendances politiques. Nous avons globalement la
cinquantaine, quelques-uns plus anciens, quelques
trentenaires aussi. Nous sommes liés par un vif désir
de changement de régime. La République ayant clai-
rement été désignée comme l’outil de l’oligarchie pour
asservir le peuple, nous aspirons à la Démocratie directe.
Nous sommes tous des « évolutionnaires ». Notre souci
principal n’est pas le « frigo », auquel certains porte-
paroles prétendent réduire les GJ, mais le système que
nous souhaitons clairement voir renversé.

LPD. Vous assurez une présence régulière sur Proton

en relayant des liens « critiques » aux informations

ofcielles. Pourquoi faites-vous ça ?

NJ. Lors du premier connement j’ai créé la News�Jaune,
une news letter constituée principalement de liens vers

Nous aspirons à la Démocratie

directe. Nous sommes

tous des « évolutionnaires ».

« Hello les Warriors ! »

Nous ouvrons, avec cette première rencontre, un dialogue avec les GJ qui ont une activité d’information dans
le mouvement. Nous allons ainsi dans le sens des décisions des dernières AdA qui ont proposé une fédération, ou
une coordination, ou une articulation (...), de ces initiatives. 

Il ne s’agit donc pour nous ni de tenter de centraliser ou de formater, ni de critiquer, ni d’accréditer les expé-
riences que nous relayons, mais simplement de mieux connaître les motivations et les objectifs de leurs acteurs.

D’ailleurs, et c’est évident en ce qui concerne la News Jaune, nous n’avons pas la même « démarche éditoriale ».
Le Pavé digital privilégie les choix collectifs, les analyses directes des acteurs, et évite autant que faire se peut les
prises de position idéologiques lorsqu’elles sont impossibles à trancher par les faits. L’équipe cherche plutôt à par-
tager ce qui unit plutôt que ce qui divise. 

La dynamique de la News Jaune est plus individuelle, plus tranchante, plus directive aussi. Cependant, nous
partageons l’idée que des médias autonomes sont importants pour la construction d’une culture commune.

Ne dit-on pas que même si les rivières sont toutes différentes, quand elles rejoignent la mer, elles ont finalement
le même goût ?
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des vidéos et des articles clairement en opposition au
narratif gouvernemental. Mortiée par l’enfermement
qu’on nous inigeait et qui était si largement consenti
par la population alors qu’il n’avait aucune utilité réelle,
j’ai en effet pensé que la meilleure chose à faire était
d’utiliser cette assignation à résidence pour améliorer
la conscience politique du Mouvement et sa compré-
hension du monde. J’espérais également que mon dé-
bunkage de la « crise sanitaire » permettrait au MGJ de
se maintenir et de repartir rapidement dans la rue, mal-
gré la terreur du virus que les médias entretenaient.

Le MGJ souffre d’après moi d’un manque de cohésion
et de culture politique. Nous avons été rassemblés par
la colère. Il s’agit désormais d’élaborer le monde que
nous désirons. Pour cela, il faut d’abord comprendre
celui dans lequel nous vivons pour changer ce qui ne
fonctionne pas. Or beaucoup de Gilets jaunes regardaient
et croyaient encore les médias mainstream. Ils vivaient
en fait dans un monde qui n’existe pas. J’ai souhaité
permettre à ceux qui voulaient s’informer plus sérieu-
sement pendant cette période si particulière - mais qui
n’auraient pas su où chercher - de le faire. J’ai ainsi
réuni les meilleurs contenus an que tous puissent
comprendre par eux-mêmes la situation. Pour en
quelque sorte améliorer le « niveau informationnel »
du Mouvement. 

LPD. Quelle inuence pensez-vous que ça ait dans le

mouvement des Gilets jaunes ?

NJ. Cela a servi à relancer les manifs dès le premier jour
du déconnement. Cela en a éveillé certains, cela faci-
lite l’information d’autres qui régulièrement m’en
 remercient. Cela a ulcéré ceux qui refusent de se
« éveiller » à la réalité du monde. Nombre se sont
plaints et se sont désabonnés rageusement.

La guerre que nous traversons est avant tout une
guerre de l’information. Bien plus qu’une guerre bac-
tériologique. C’est une guerre des élites contre les peu-
ples occidentaux. La fausse information est l’arme avec
laquelle ils maintiennent le peuple soumis par la peur,
avec laquelle ils sont en train de nous ruiner, de nous
retenir chez nous après le couvre-feu. Peur du virus,
peur de l’amende, peur de la violence d’Etat incarnée
parfois avec zèle par la police. La peur est l’arme ultime
avec laquelle ils nous manipulent. L’information en est
la munition.

La peur affaiblit le système immunitaire. Trois jours
après le début de toute cette opération, Didier Raoult
nous apprenait qu’il connaissait un remède efcace. Il
n’y avait donc pas lieu de craindre pour sa vie. Ceux
qui l’ont su ont eu peur de ce virus seulement trois
jours. Les autres, épuisés, tremblent encore à l’idée de
« s’infecter » en respirant sans masque, en serrant
quelqu’un dans ses bras ou en touchant une poignée
de porte ! Pour en nir avec cette peur épuisante, ils se
sont jetés sur une seringue qui se révélera sans aucun
doute bien plus nuisible pour leur santé que le petit
Covid... Des enfants se sont suicidés car ils se sont crus
responsables de la mort d’un de leurs grands-parents !
L’information sauve ou tue. Avoir la bonne information
est donc crucial.

La News�Jaune est un média de réinformation Gilets
jaunes puisqu’elle est destinée à cette communauté
de Français qui s’est levée contre le pouvoir en place.
Elle participe à cette guerre. Il faut des centaines de
soldats numériques pour lutter contre l’inuence du
rouleau compresseur de l’information de masse. J’espère
avoir été relayée. Je l’ai demandé régulièrement. Il est
toutefois difcile d’évaluer son inuence réelle. En tout
cas, elle nous rapproche du seuil de « conscients »
dont on a besoin pour changer le monde

LPD. Il y a eu plusieurs décisions d’AdA pour créer

une espèce de coordination nationale des « médias »

GJ. Cette initiative vous intéresse-t-elle ?

NJ. Je ne sais pas trop ce qu’une coordination des mé-
dias GJ pourrait apporter. Pour leurs relais et leur pro-
motion coordonnés, ce serait une bonne idée. En
termes éditoriaux, je n’accepterais aucune ingérence.

LPD. En ce qui concerne les AdA, qu’en pensez-vous ?

NJ. J’aime bien l’idée de l’AdA, dans le sens du rassem-
blement régulier des GJ pour se regoner et se donner
des idées d’actions. L’AdA 2, très sympa, m’a semblée
aussi très perfectible. L’AdA 6 me paraît organisée par
des GJ qui refusent de voir la réalité. Les thèmes pro-
posés et retenus m’ont navrée. Je leur ai par ailleurs de-
mandé plusieurs fois de relayer la News� Jaune pour

La peur est l’arme ultime 

avec  laquelle ils nous manipulent. 

L’information est une munition.
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justement assurer une cohésion et une certaine revita-
lisation du Mouvement pendant toute cette crise. Ils
m’ont ignorée. 

LPD. Participerez-vous à l’AdA 6 ?

NJ. Si j’y vais, ce sera pour leur faire part de ma décep-
tion. Nous avions la chance par rapport aux autres peu-
ples européens d’avoir un réseau d’activistes prêts à
agir, mais de nombreux maillons le bloquent. Quel
dommage ! Nous sommes nalement la population la
moins engagée dans la remise en cause du totalita-
risme sanitaire qu’on nous inige.

Si je n’y vais pas, c’est que j’aurai jugé que ce ras-
semblement est idéal pour exiger la vaccination ou
l’enfermement de tous les participants selon la fameuse
« stratégie de vaccination obligatoire en anneaux »
désormais brandie par le gouvernement.

LPD. En ce qui concerne les « échéances électorales »,

vous êtes pour ou contre y participer ?

NJ. Les élections présidentielles sont de l’ingénierie so-
ciale. On fait croire à la population qu’elle désigne celui
qui va la trahir. Or sera élu celui que l’oligarchie aura
choisi. Il est de mon point de vue nuisible d’y participer,
car toute participation donne à penser que nous
n’avons toujours pas compris l’arnaque. Le « Dominions
Gate » qui arrive sur les élections françaises nira de me
donner raison.

La « crise du Covid » qui sert à instaurer une tyrannie
techno-sanitaire l’a fait éclater au grand jour : les
députés sont une bande de corrompus qui accompa-
gnent le « plan des mondialistes » sans broncher.

En aucun cas – en dehors de Martine Wonner – ils
ne sont là pour protéger l’intérêt de ceux qui les ont
élus. On ne le sait que trop depuis le traité de Lisbonne.
La France insoumise a-t-elle dénoncé l’arnaque du
Covid ? L’euthanasie des vieux au Rivotril, l’interdiction
de prescrire, les faux positifs des tests PCR ? Non. Pas
plus que le Rassemblement national, ni Jean Lassalle...

D’une manière générale, je pense comme Etienne
Chouard que l’élection est au cœur du problème et
qu’il faut absolument changer de mode de désignation
de nos représentants (quand on a vraiment besoin
d’eux). L’élection rime avec séduction donc mensonges,
argent donc corruption.

Ajoutant à cela l’inuence de la franc-maçonnerie,
tout est verrouillé en France. L’élection ne peut pas

nous permettre de changer de système. Donc, en
dehors du niveau hyper local où on peut toujours
tenter d’avoir le moins pire des maires qui se présentent,
il est peu utile d’y participer.

L’épisode de l’interdiction du glyphosate par un
petit maire, aussitôt retoquée par l’État, prouve qu’il
n’y a de toute façon aucune marge de manœuvre dans
ce système.

LPD. Pour vous, où en est le mouvement des Gilets

jaunes ?

NJ. Le MGJ est très mal en point. Le Covid lui a fait beau-
coup de mal. La compréhension que nous n’obtien-
drions rien par la manifestation aussi bien sûr. On a
changé d’époque. Le pouvoir n’a plus à faire semblant
d’écouter la population. Il a la force, il en use. Les Fran-
çais sont globalement très lâches. Il n’a pas grand-
chose à craindre. Il avance désormais au pas de charge
vers le « Nouvel Ordre mondial » et notre asservisse-
ment complet par la technologie. Le Mouvement se
maintient à Paris car il nous permet de sortir dehors et
de nous retrouver. C’est la seule occasion autorisée. Les
manifs sont absolument salutaires (pour nos psy-
chismes) dans notre environnement conné par nature.

Nous en protons pour (tenter d’) alerter les Parisiens
sur la pandémie, la perte des libertés, l’injection, la
propagande médiatique. Les appels nationaux sont un
peu tristes et nissent toujours mal. Il est clair pour
tout le monde qu’il va falloir changer de méthode pour
obtenir quoi que ce soit.

Nous retrouver tous ensemble nous fait du bien
mais la ferveur n’y est plus. J’espère qu’en province les
GJ se sont organisés pour vivre de manière plus auto-
nome. Réduire sa dépendance au système (qui va
s’écrouler prochainement) est la voie à suivre en atten-
dant qu’une occasion décisive ne se présente pour
changer la donne. Je conseille de rejoindre rapidement
les réseaux clandestins (ou pas) comme RSA...

Réduire sa dépendance au 

système est la voix à suivre en 

attendant qu’une occasion 

décisive ne se présente
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LPD. Que pensez-vous de la participation de nom-

breux Gilets jaunes à des manifestations appelées

par d’autres groupes ?

NJ. En dictature les manifs ne servent qu’à se compter.
Les manifs syndicales sont de plus en plus navrantes.
Catharsis pure et perte de temps.

J’appelle à rejoindre les manifs des assos Réinfocovid,
Bon sens, Réaction 19 (avec son gilet)...

Les partis font partie de nos ennemis. Par exemple,
« les Patriotes » prétendent changer le monde par des
élections, c’est impossible. Donc c’est du mensonge.
Je ne crois pas Phillipot assez bête pour ne pas le
savoir. C’est donc un berger de plus. C’est triste mais
c’est ainsi. Tous les désespérés du MGJ recommencent
à croire qu’en cédant leur pouvoir, les choses iront
mieux. Ils se trompent. Il s’agit désormais d’exercer
son pouvoir, mais vraiment. Disons qu’on est au moment

où on se rappelle qu’il n’y a que la force qui fasse loi, et
il va falloir la retrouver (en nous) et ce n’est pas gagné.

LPD. Pensez-vous que les Gilets jaunes qui partici-

pent à l’élaboration du programme de la France in-

soumise (l’Avenir en commun) perdent leur temps ?

NJ. La FI a montré son visage de collabo lors de cette
pandémie : des masques gratuits, plus vite la disposi-
tion des vaccins (!), mais rien sur les mensonges d’Etat
et absence lors des votes stratégiques. Là je dis merci
le Covid ! Il n’y a plus que les aveugles pour croire en-
core à une opposition politique dans ce pays. (*)

LPD. Quel choix vous paraît le plus important pour

l’avenir ?

NJ. Le choix le plus important : arrêter de déléguer son
pouvoir, reprendre ses responsabilités, s’informer cor-
rectement, réduire sa dépendance au système. 

Bref, se prendre en main dans tous les aspects de
sa vie.

Le Pavé Digital

(*)�Ndlr�:�il�s’agit�de�l’opinion�de�la�News�Jaune.

Se prendre en main dans tous 

les aspects de sa vie.

Plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite
Quelques réflexions à propos de la présentation des

résultats au premier tour des élections régionales. 

En Ile-de-France, en 2015 au 1er tour, Pécresse a
30,5 % des voix exprimées, (962 119 voix).

En 2021, elle a 36 % des voix, donc une progression
de 5,5% (36 - 30,5 = 5,5), et tout ce petit monde fait son-
ner les trompettes de la gloire, de la réussite, de l’excel-
lente santé de la droite...

Il y a juste un petit problème. Cette fois elle ne re-
cueille que 782 742 voix ! Soit 180 000 voix de moins en
2021 qu‘en 2015 ! Pécresse a perdu 19 % de ses voix. Ça
c’est la réalité des faits.

La liste PS reçoit 794 322 voix en 2015, et 241 019
en 2021. Ofciellement, selon le principe de la compa-
raison des %, elle chute entre 2015 et 2021 de 14,1 %. 

Arithmétiquement la perte de 553 303 voix corres-
pond à une chute de 69,6 %. Politiquement, 14,1 % ou
69,6 % ça n’a pas la même signication...

La liste PCF en 2015, qui devient LFI + PCF en 2021,
passe de 209 000 voix à 223 000 voix, donc + 14 000
voix, soit une progression réelle de + 6,7 %. Commen-
taires dans les médias ? Aucun.

Voyons maintenant les Hauts-de-France au 1er tour.
D’abord, la « réussite » de Xavier Bertrand. En 2015,

il a 558 420 voix, soit 25 % des voix exprimées. 
En 2021, il explose à 41,39 % des voix exprimées,

donc + 16,4 % par rapport à 2015 ! On fait péter le
champagne. 

En réalité, en 2021, il recueille 550 703 voix, soit
7 500 voix de moins qu’en 2015 ! Il enregistre donc une
belle progression réelle vers le bas de - 1,3 %.

La « gauche » en 2015 : EELV 107 983, PCF 119 081,
PS 405 199. Total 632 263 voix.

En 2021, la liste unique EELV + FI + PS + PCF =
252 650 voix. Commentaire des médias + 19 %.

En réalité, il y a une chute de 350 000 voix ! Soit
- 60 %. L’union des états-majors ne fait pas l’union des
électeurs.

A Roubaix (Hauts-de-France toujours), une des com-
munes les plus pauvres de France, l’abstention est de
84 % en 2021.

2015 : FN 4 276 voix, 26,64 % ; Union de la gauche
4 174 voix, 26 % ;  LR 4 094, 25,5 % ; EELV 1 254 voix,
7,81 % ; PCF 1 147 voix, 7,14 %... 

2021 : Union de la Gauche 34,93 % (2 514 voix), Xa-
vier Bertrand 32,4 % (2 332 voix), RN 15,02 %
(1 081 voix). 

Tous chutent bien sûr, et si vous voulez les varia-
tions réelles, faites les calculs vous-mêmes. Parce que
ces calculs n’ont aucun intérêt semble-t-il puisque per-
sonne n’en tient compte. 

Sauf qu’ils montrent que le peuple prend de plus en
plus de distance avec la classe politique, toutes ten-
dances confondues, et que cette classe politique est de
moins en moins représentative. LPD
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Deux mois et demi de lutte au Circa

Le Pavé Digital. Peux-tu nous raconter pourquoi le

Centre d’initiatives et de recherches circassiennes

d’Auch (Circa) a-t-il été occupé, dans quelles condi-

tions et comment à débuté cette occupation ?

Flo. Cette occupation a débuté deux semaines après
l’occupation du théâtre de l’Odéon, à Paris, qui a été
l’élément fondateur, à l’initiative d’intermittents du
Gers, avec l’appui de Sud et de la CGT qui ont été là dès
le début et ont déclaré l’occupation à la préfecture
chaque semaine. 

Dès le début, on a tous décidé de se battre non pas
pour la réouverture des lieux de spectacles, comme la
presse aime à le laisser entendre, mais pour l’abrogation
de la réforme chômage et contre la précarité de ma-
nière plus générale. Voilà pourquoi il n’y a pas que des
intermittents dans cette lutte.

LPD. Combien de personnes cela a regroupé au

début ?

Flo. On était cent pour voter l’occupation le premier
jour, mercredi 17 mars.

Camille Zoz. Nous sommes dans une ville de 23 000 ha-
bitants, et 100 personnes, c’est très important. Je pré-
cise que le Circa est la seule scène nationale d’Auch.

LPD. Comment se passait votre occupation ?

Flo. On occupait le Dôme, la salle du Circa (une salle de
spectacle de près de 700 places) le jour, de 9 heures
à 19 heures, et le Ciné 32, le cinéma associatif d’Auch
qui se trouve juste à côté, la nuit. Le cinéma nous per-
mettait un certain confort : des salles de cinéma pour
dormir, une cuisine pour faire à manger, une salle de
repas, etc.

C’est une action qui a permis

de rassembler beaucoup de jeunes

pour qui c’est la première lutte. 

Le 12 mai 2021, l’équipe du Pavé digital est allée à la rencontre les occupants du Centre d’initiatives et de
recherches circassiennes d’Auch (Circa). Ce jour-là, une réunion régionale avait été organisée, regroupant une
quarantaine de personnes, dont des délégations de différents lieux culturels occupés dans la région (Toulouse,
Pau, Bayonne, Tarbes, Mont-de-Marsan, Albi…). L’assemblée régionale a manifesté la volonté de poursuivre les
occupations, du moins dans les jours suivants. Le Circa se trouve sur une zone regroupant des chapiteaux et des
salles de spectacles, des ateliers d’artistes et, de l’autre côté de la rue, le Ciné 32, seul cinéma d’Auch, avec plusieurs
salles et un vaste espace café-restaurant.

Au programme de la soirée, qui devait être la dernière nuit d’occupation du Ciné 32, repas festif et musique
pour fêter comme il se doit deux mois d’une lutte intense et chaleureuse. 

Nous avons interviewé deux personnes, occupantes de la première heure, Flo et « Camille Zoz », un nom
volontairement anonyme.
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Nous avons été rejoints par des militants de la
France Insoumise, du NPA, de Lutte ouvrière, des Antifa
et d’Alternatiba.

On a rapidement participé à des manifestations à
Pôle emploi. On a fait des actions à la CAF. On a rejoint
les différentes luttes dans le Gers. On a fait une mani-
festation avec les lycéens. Une assemblée générale des
soignants du Gers s’est tenue dans le dôme. On a par-
ticipé à la marche pour le climat, etc.
C Zoz. Dernièrement, on a soutenu les hospitaliers, en
particulier les hospitaliers de l’hôpital psychiatrique qui
se battent pour l’accueil des jeunes malades en ce mo-
ment. On a participé à toutes les initiatives en tant que
collectif de lutte.

LPD. Les pouvoirs publics vous ont laissé occuper

sans réagir ?

Flo. Il y a eu des petits moments de tension. Comme par
exemple lors de l’occupation de Pôle emploi. Un cama-
rade qu’ils ont identié comme étant le « chef » (en vé-
rité, il n’y avait pas de « chef » dans cette occupation),
en fait un vieux syndicaliste qu’ils connaissaient bien, a
été convoqué  au commissariat avec un début de pro-
cédure qui s’est vite arrêtée. On est allé plusieurs fois à
la préfecture pour discuter avec le préfet.

La situation s’est tendue au début du troisième
connement. Cependant, la police et la préfecture nous
ont toujours assurés de leur volonté de dialoguer, et on
s’est tenu à ça. Concrètement, jusqu’à présent, ils nous
ont laissés occuper les lieux de culture à Auch. Mainte-
nant, on va voir avec la réouverture imminente, cela va
peut-être « moins » se passer dans le dialogue…

LPD. Que penses-tu de cette occupation en général ?

Avez-vous développé quelque chose qui vous sem-

ble intéressant dans la forme d’organisation de cette

occupation ?

Flo. Je pense que c’est une action qui est importante
parce qu’elle a permis de rassembler la gauche radicale,
beaucoup de jeunes pour qui c’est la première lutte.
Cela a été un  endroit de formation politique. On a or-
ganisé, avec les moments «�Ciné-lutte�», des débats avec
des réalisateurs qui étaient militants avant d’être ci-
néastes. On a projeté des lms de gens dans les luttes,
comme le documentaire Un�seul�héro,�le�peuple, de Ma-
thieu Rigouste, le lm l’Amour�et�la�Révolution, de Yanis
Youlountas, le lm Fedayi, du collectif Vacarme(s) sur
Georges Abdallah.
C Zoz. La politisation, ce n’est pas seulement apporter
du politique de l’extérieur, c’est le rapport de lutte de
classes, le rapport de lutte à l’institution. Au départ, des
gens disaient : «�Il�y�a�des�personnalités�politiques�qui�veu-

lent�venir�ici…�»�La formation, cela a été de se position-
ner contre. De dire non, ce sont des gens qui ne sont
pas des complices mais des adversaires. En particulier
les gens du Parti socialiste qui ont directement agit
pour la précarité. Là, on peut parler de politisation.
Flo. Une des premières batailles a été de lutter pour l’in-
dépendance vis-à-vis des partis institutionnels, parce
qu’il y avait beaucoup de gens qui étaient très naïfs, et
il y a l’ambiance d’une petite ville de province où quand
un élu important t’invite à venir discuter en disant qu’il
te soutient, beaucoup de gens étaient prêts à partir
s’asseoir à leur table. C’est d’ailleurs pour cela qu’on a
inventé le nom « Camille Zoz », pour qu’on ne puisse
pas personnier le mouvement.

Il y a eu un gros travail de fait sur le fonctionnement
démocratique. On a beaucoup préparé nos agoras. On
s’est réuni tous les jours avec une agora de une heure
(qui dure souvent plus longtemps !), et on fait une
 assemblée générale par semaine, avec quelques AG
 extraordinaires.

LPD. Quelles ont été vos relations avec les Gilets

jaunes d’Auch ?

Flo. Cela a été difcile. On les a contactés et quelques
représentants des GJ sont venus. Ils nous ont reproché
d’avoir mis en place un protocole sanitaire. Nous avons
fait ce protocole non pas pour faire plaisir aux ics, mais
pour se protéger les uns les autres et ne pas créer un
cluster et protéger les plus fragiles. Au 1er-Mai, ils nous
ont proposé de participer à une « Marche des Libertés »
qui était initiée par des antivaccins, des antimasques.
Et, depuis le 1er-Mai, on ne les voit plus. C’est un des re-
grets que l’on a.

LPD. Bien souvent, pour les jeunes, « faire de la poli-
tique », tel que vous le posez semble être un refus de

rentrer dans une logique de négociation. Comment

situes-tu votre occupation par rapport à cette

 problématique ?

On va organiser les bases 

de la  résistance pour les temps

mauvais qui sont déjà là.
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Flo. Ce n’est pas un refus absolu de négocier. Mais on
estime que quand on va négocier, c’est qu’on a un rap-
port de forces sufsamment important qui permet
d’obtenir des choses.
C Zoz. D’autant plus que l’on appartient à une coordi-
nation nationale, et qu’on n’accepte les négociations
qu’au niveau national.

LPD. Comment s’est concrétisée l’appartenance à

cette coordination nationale ?

Flo. Par l’unication des revendications. Nos revendica-
tions sont des revendications nationales : la reconduc-
tion de l’année blanche [pour les intermittents – ndlr],
l’abrogation de la réforme chômage, la lutte contre la
précarité. Concrètement, il y avait des vidéo-réunions
Zoom entre les différents lieux d’occupation. Il y a
 environ trois semaines, on a désigné une délégation
pour participer à des journées de rencontres nationales
des occupants. En ce moment, il y a une réunion régio-
nale, avec une dizaine de lieux représentés. Certains
parmi nous ont suivi tous les jours les débats au théâtre
de l’Odéon et dans d’autres lieux, d’ailleurs souvent les
très jeunes, pour qui s’était souvent leur première lutte.

LPD. Aujourd’hui, il y a eu une AG. Pouvez-vous nous

dire ce qui va se passer dans les jours à venir et

quelles sont les perspectives de votre mouvement ?

Flo. Il y a une volonté locale de poursuivre l’occupation
qui a été largement votée. On n’a gagné sur quasiment
rien, hormis la prolongation de l’année blanche
jusqu’en décembre 2021. Mais rien concernant la ré-
forme de l’assurance chômage, qui est le gros morceau
de leurs attaques actuellement.

Après cela, les perspectives de l’occupation après la
réouverture des lieux de spectacle [le 19 mai, ndlr], c’est
compliqué parce que cela pose la question : est-ce
qu’on bloque les festivals, les lieux de culture ? Est-ce
qu’on empêche les gens d’aller au cinéma, au théâtre,
et éventuellement les intermittents de travailler ?
C Zoz. On a accepté la réouverture de Ciné 32 parce que
Ciné 32 fait une politique de prix pour les précaires, les
chômeurs et que c’est le seul cinéma à Auch, qui plus
est avec une politique de programmation d’art et d’es-
sai. Pour nous c’était impensable de le bloquer. Mais le
Circa est une scène nationale. Cela change tout. C’est
l’enjeu du prochain pas de la lutte.

LPD. Pour terminer, quelles sont vos

impressions après ces nombreuses

journées et nuits d’occupation ?

Flo. Il s’est noué des liens très forts entre
des gens qui ont des histoires mili-
tantes, des prols très différents. C’est
une vraie richesse. Il faudra se poser des
questions sur la poursuite du mouve-
ment, savoir si l’on va occuper des lieux
de culture, etc., mais il faudra bien évi-
demment préserver ce collectif et conti-
nuer les bagarres qui vont être
nombreuses. Je pense que tout le
monde est d’accord là-dessus.

C Zoz. Cela a été deux mois nuits et jours ensemble.
Cela a été très épuisant mais très fort. On a tous appris,
y compris pour nous les anciens dont ce n’est pas la
première lutte. Une des dernières paroles d’un jeune,
quand j’ai quitté le Circa tout à l’heure, a été de dire :
« On�va�organiser�la�base�de�la�résistance�pour�les�temps

mauvais�qui�sont�déjà�là�et�qui�vont�certainement�conti-

nuer�à�s’aggraver.�»

Cette interview a été réalisée le jeudi 12 mai, à
quelques jours de la réouverture partielle des lieux
 culturels, le 19 mai. Les militants ont levé l’occupation
du Ciné 32, comme ils en étaient convenus à la fin de
la semaine.

L’occupation du Dôme a continué quelques jours
encore et a été finalement levée le 30 mai. Cependant,
le mouvement ne s’est pas évaporé. Il y a une vraie vo-
lonté de continuer le mouvement, même s’il sort de
l’occupation physique des salles. Il s’est poursuit par la
présence symbolique d’une table d’information à l’en-
trée de la salle, avec deux occupants, et les banderoles
restent accrochées.

L’occupation a continué sur le site avec un barnum
et une caravane tenus essentiellement par des jeunes
(20-30 ans), intermittents, précaires, lycéens, chômeurs,
salariés.

Par ailleurs, la coordination régionale continue,
principalement avec Pau où le collectif est très dyna-
mique, avec les vendredis de la colère (blocage des
péages, action dans les supermarchés).

Mercredi 9 juin, la fin de l’occupation physique a été
votée, mais la continuité du mouvement votée aussi :
pendant l’été, interventions dans les festivals (chahuts,
mais pas blocages), tenue d’une agora par semaine et
de plusieurs AG.

L’idée générale, pour les militants, est de se préparer
à faire face aux mesures gouvernementales antisociales
du mois de septembre, comme le projet de réforme des
retraites.

Macron, qui prophétise de prendre des décisions
« difficiles » dans les prochaines semaines, et le gouver-
nement, en ordre de bataille, ne sont pas disposés,
quant à eux, à attendre une « rentrée sociale » pour
 lancer leurs offensives tous azimuts.

Le Pavé Digital
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Toutes les régions de France n’ont pas un candidat
du Rassemblement national qui a tourné dans une
vidéo érotique. De même, elles n’ont pas toutes une
tête de liste qui plaisante sur le suicide d’un agriculteur.
Ah, ah, la corde était-elle française ? Le gueux s’est-il
pissé dessus avant de se rompre les cervicales ? On se
marre en Bourgogne Franche-Comté grâce à Julien
Odoul, on se tape sur le ventre et on est assez er de
faire partie d’une des quatre régions scrutées « au na-
tional » car susceptible d’être remportée par le RN. De-
puis deux mois, le délé des ministres est ininterrompu.
Mention spéciale pour Jean-Michel Blanquer, l’homme
à la tête de caillou, venu deux fois à quinze jours d’in-
tervalle, une première, anqué de la ministre de la Tran-
sition écologique, une seconde, de la ministre des
Armées, les alibis paritaires du gouvernement Macron.
Puis Castex, puis Darmanin, puis... à suivre. 

La cité de la peur 

Il s’agit de ras-su-rer. Le Bourguignon est anxieux, il
a besoin qu’on lui parle vrai, qu’on lui dise qu’au minis-
tère de l’Intérieur, on entend la détresse des élus en
quête de policiers, la glaciation des citoyens cryogéni-
sés par un an et demi de crise sanitaire, que bientôt on
mettra du bleu dans sa vie (sic) , que Pinot, policier mu-
nicipal à moustache carrée, sera armé du même ingue
que Clint Eastwood dans Le�Bon�la�Brute�et�le�Truand et
qu’il pourra s’en servir après une formation de trois
jours au stand municipal. Fini les rodéos dans les vil-
lages (la nouvelle mob de Lulu), les dealers de proxi-
mité qui terrorisent les vieilles dames (promo de
printemps sur le cannabis), les incivilités canines (la
merde de Nif-Naf sur le trottoir), le tapage nocturne
(l’anniversaire de tata Léontine, 85 ans), les manifesta-

tions intempestives sur la voie publique (moins bien
depuis la désaffection des Gilets jaunes, le bon temps
des éborgnés). Le Grand�Sommeil n’est pas que le titre
d’un lm, il est aussi un programme électoral défendu
par des candidats de tous bords.

Avec évidemment un peu d’écologie pour peupler
les rêves du Bourguignon rassuré, «�vertueuse�» pour
Marie-Guite Dufay, dame propre sur elle du PS ; anti-
 éolienne pour Julien Odoul, chippendale du RN ; «�soli-
daire�et� résiliente�» pour Stéphanie Modde, la plante
verte d'EELV. Avec aussi beaucoup de sécurité car la
France est, paraît-il, sauvage comme un pitt bull, et Dar-
manin a des velléités de dresseur et a déjà acheté la
muselière. Les modalités du dressage varient selon les
« sensibilités politiques », de la rééducation par la com-
munication non violente à l’expulsion des indésirables
en passant par la case taule pour les petits et grands
délinquants (sauf pour Sarkozy qui, à chaque fois qu’il
prend du ferme, part sur la Côte d’Azur dans sa villa du
Cap-Nègre pour faire une déclaration). En Bourgogne
comme ailleurs, les Régionales sont une répétition, la
costumière avant la générale, et la gueule de bois spec-
taculaire qui s’ensuivra fera partie de celle impossible
à oublier. 

Et pendant ce temps 

Que ne dira-t-on pas, que n’écrira-t-on pas sur les
abstentionnistes ? Libération a consacré voici quelques
jours sa une aux Français qui n’iront pas voter di-
manche 20 juin. La dessinatrice Coco, transfuge de
Charlie�Hebdo, illustre le dossier. En une, un abstention-
niste ventripotent étend sa serviette, pardon, son bul-
letin de vote sur le sable tandis qu’un autre fait voler
dans le ciel son bulletin-cerf-volant. Le festival continue

« Pourceau de Bourguignon ! »
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en pages intérieures. Le Français qui ne va pas aux
urnes est portraituré comme un « beauf » (un peu Gilet
jaune sûrement, le complotiste antisystème) assez laid
qui brait (puisque c’est un âne) qu’il ne se sent pas re-
présenté. Le clou est un dessin où le potentiel électeur
se mire dans un panneau électoral et voit son reet.
Quant aux articles qui encadrent les dessins, ils sont au
mieux sans contenu, au pire, remplis d’insinuations in-
supportables. On ne suppose aucune intelligence po-
litique à celui qui ne vote pas. Il est un être traversé
d’émotions diverses, de l’agacement à la colère, il
boude, se fâche, ne sait pas très bien ce qu’il recherche,
en proie à un malaise qu’il peine à dénir car il n’a pas
les capacités nécessaires pour le faire. Un enfant en
couches qui ne sait pas trouver le pot. 

L’édition du 19 juin monte d’un cran. Plus question
de prendre des pincettes. L’expression usée jusqu'à la
corde «�l’abstention,�premier�parti�de�France�», reprend
du service et les articles sont offensifs. Libé reconstruit
le Front républicain à coups de truelle et à celui
qui n’adhère pas au credo, il restera « ses yeux pour
 pleurer » le lendemain des élections. On cherche en
vain une analyse qui montrerait que l’abstention fait
partie des choix politiques possibles et qu’elle n’est pas
que déceptive (j’attends le candidat providentiel, intè-
gre, humaniste, éclairé et, tant que je ne le trouve pas,
je m’abstiens). On se souvient du slogan de 2017
« Soyons�ingouvernables�!�», il fait du bien en ces temps
grégaires.

La gure de l’abstentionniste fossoyeur de la démo-
cratie a fait long feu. On ne mange pas à la table de
n’importe qui sous prétexte qu’une indigestion est pré-
férable à une intoxication. On reste digne, on sait lire
les programmes et on connaît le sens des mots. On se
détermine en conscience. 

Retour au début, à Dijon 

La gauche bourguignonne aime les symboles, les
chansons engagées d’hier, les Communards si tragique-
ment iconiques quand ils se font aligner dos au mur par
les Versaillais. La liste d'union des gauches s'appelle
donc « le Temps des cerises ». Logique et fédérateur, le
tract s’écrit tout seul. Du bon usage de l’histoire. 

Les Républicains, eux, ont des gueules de notables
qui ont fait la tournée des caveaux. Ils s’adressent « à la
ruralité », aux commerçants « exsangues » après la crise
sanitaire, mais aussi à la mère de famille qui ne trouve
pas de crèche pour Prune, deux ans cet été. On ne
 s'appesantit pas sur Odoul du RN, seul candidat à avoir

trouvé la solution pour résoudre les problèmes des
 départements et des régions. Tu te débarrasses des
 mineurs isolés que tu renvoies chez eux (où ? ça dé-
pend du code couleur), tu récupères la thune et tu la
les à la police municipale qui, elle, se charge de net-
toyer les quartiers. La boucle est bouclée et, en plus, il
reste même un reliquat pour offrir un bichon à tous les
plus de 85 ans à Noël. Quant à l’écologie, elle est douce,
«�de�transition�» et morale. Un tilleul de bonnes inten-
tions plutôt qu’une potion amère à ingurgiter d’ur-
gence si on ne veut pas que nos petits enfants crèvent
dans d’atroces souffrances, sous un soleil de plomb. 

Sapere aude

Doit-on céder à la peur ? L’identier plutôt et la
combattre. Je ne veux pas la mort de la démocratie,
n’en déplaise aux hérauts du Front républicain en stuc
qui se reconstruit comme si de rien n’était, je ne mé-
connais pas l’histoire des luttes, je respecte le droit de
vote. Je le respecte tant que je peux choisir de ne pas
en mal user ou d’en user sans illusions. Etre capable de
répondre de ses actes, de ses décisions, de sa réexion,
ne pas céder aux chantages politiques, affectifs, so-
ciaux, voilà pour le moment mes seules boussoles et je
sais que nous sommes nombreux à avoir les mêmes. 

«�N’écoute�pas�avec�complaisance�ceux�qui�tentent�de

te�convaincre�que�tu�es�encore�trop�petite�pour�marcher

seule�», m’ont appris mes parents. 

Le philosophe, lui, dit «�sortir�de�l’état�de�tutelle�», le
plus dur sûrement mais le plus gratiant. Quoi que je
décide, je sais pourquoi je le décide et je me dée de
ceux qui me bercent, me calment et m’endorment.
Toutes les questions doivent pouvoir se poser même si
Marine Le Pen n’a jamais été aussi proche du pouvoir.
Un devoir civique.

Luma

On se souvient du slogan de 2017

« Soyons ingouvernables ! »
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Macron dedans...

La politique menée par le président de la République
et ses divers gouvernements tend à conrmer que le
néolibéralisme est intimement lié à la fascisation de la
société. L’Élysée et Matignon ont adopté la stratégie de la
sourde oreille pour remplir leur fonction de grouillots au
service du patronat et du capital, «�quoi�qu’il�en�coûte�».�Cela
aura des conséquences gravissimes pour les couches les
plus pauvres de la population à qui l’on promet de la sueur
et des larmes… pour le sang, les Gilets jaunes ont déjà
donné et ce n’est probablement pas ni.

Président des riches

Dans nos précédents numéros, nous avons dénoncé
les aides faramineuses de l’État à ces entreprises
transnationales « françaises » qui n’en avaient pas une
nécessité absolue, et ce sans engagement de résultat,
l’argent étant plus généralement dilapidé au service des
actionnaires. Mais pour cela, il faut s’endetter et désigner
le couillon qui paye. L’argent proviendra des diverses taxes
qui vont s’ajouter et d’une hypothétique relance
économique basée sur l’endettement des ménages qu’il
faut forcer à consommer. C’est le sens, notamment, de
l’interdiction progressive de circuler pour certains
véhicules anciens dans les grandes agglomérations qui
contraindra ceux qui veulent y travailler à s’endetter pour
acheter un nouveau véhicule et ils seront nombreux.

Ce type de décisions est évidemment pris « pour notre

bien. » Pour cela, les crânes d’œuf de Jupiter utilisent une
technique baptisée nudge, technique de persuasion
étasunienne qui consiste à créer un discours mobilisateur
pour nous faire croire que l’on adhère au discours du
pouvoir. Cela a été et est appliqué par le gouvernement
pour accepter le second connement ou la vaccination.
Mais aussi pour culpabiliser le sale pollueur et sa voiture à
100 balles, vrai responsable (!) de la pollution
atmosphérique pour laisser la place aux véhicules hors de
prix pour lesquels l’État, c’est-à-dire nous, a déjà nancé
une bonne partie de la recherche privée, au travers des
formations universitaires des ingénieurs, des différents
crédits d’impôt, et autres avantages aux grandes
entreprises.

Il en va de même pour la réforme des retraites dont
l’actuel gouvernement semble faire une priorité et qui
devrait être bouclée cet été, pendant que les Français ne
penseront qu’à leurs vacances « libres » après des mois de
connement.

Président des chaussettes à clous

Nous sommes dans une situation où il n’y a pas de
débat parlementaire, LREM bénéciant d’une écrasante
majorité à l’Assemblée nationale. Mais cela ne suft pas, il
faut mener « la Réforme » au pas de charge, comme
l’indique le rapport de la commission «� projet� de� loi
d’habilitation�à�prendre�par�ordonnances�les�mesures�pour

le�renforcement�du�dialogue�social�», présidée par Laurent
Pietraszewski, le nouveau monsieur Retraite, ex-DRH
d’Auchan. Sans se soucier de l’évidente contradiction
existant entre «� ordonnances� » et «� renforcement� du

dialogue�social�». Et, pour le quotidien, il y a les mesures
anticovid à géométrie variable, «�Roland�Garros,�oui�!�Le�café
du�Coin…�coin,�non�!�»

Quand une partie, certes minime, du bon peuple, se
sent concernée par les assassinats en masse du pouvoir
sioniste de Tel-Aviv, le superpréfet Darmanin invoque
l’antisémitisme pour interdire les manifestations… à Paris.
Finalement, ailleurs, il y en a eu de nombreuses, et tant
mieux.  Il est utile de remarquer que là où il n’y avait pas
de forces de l’ordre pour nasser les manifestants, il n’y a
pas eu d’incidents notables.

Pour mieux comprendre :

« Sémite » est un mot inventé en 1781 pour désigner
trois langues parentes : l’hébreu, l’araméen, et l’arabe.
Aujourd’hui, les « peuples » qu’on peut qualier de sémites
sont essentiellement les Juifs et les Arabes, mais, dans
l’Antiquité, on comptait également les Assyriens, les
Babyloniens, les Araméens, les Cananéens et les
Phéniciens, selon le philosophe des Lumières August
Ludwig Schlözer.

Créer un discours mobilisateur,

faire croire que l’on adhère 

au discours du pouvoir.



Il faut donc joindre au ministère dudit Darmanin celui
de la Culture. Intérieur, Culture, même combat, comme
aurait dit le regretté Baldur von Schirach, grand pote à
Goebbels, en parlant de son révolver.

Plus généralement, la manifestation policière devant
l’Assemblée nationale a apporté d’autres éléments. La
question fondamentale des protagonistes est : «� Ne
pourrait-on�pas�se�passer�d’appareil�judiciaire�et�laisser�aux

gens� de� terrain� les� décisions� à� prendre� en� matière� de

résistance� et� d’opposition� au� système� ?� » Combien de
syndicats policiers y pensent ? Pas tous, il y aurait quelques
réticences, au moins côté CGT. Et il y a eu l’improbable
d’une telle réunion, tous unis derrière le drapeau de la
« République », droches et groites s’accordant le baiser de
Judas après avoir trahi ceux qu’ils sont censés défendre.
On ne retiendra que ceux qui n’y étaient pas.

Macron dehors…

La politique extérieure pratiquée par nos
irresponsables va dans le même sens. Alors que nous en
sommes, Gilets jaunes et proches, à défendre ceux qui
sont dépossédés de tout, ici, à Gaza, en Colombie, à Haïti,
conséquences d’une colonisation à outrance et d’une
négation des êtres humains qui sont condamnés à des
conditions de vie cruelles et inacceptables, que fait le
pouvoir élyséen ? Il se comporte comme un minuscule
vassal de l’impérialisme, aujourd’hui aux ordres de ceux
qui téléguident un certain Biden, sénile représentant de
la bannière étoilée. Le petit potentat français et ses sbires
s’inscrivent dans le soutien inconditionnel aux dictatures
africaines, qui acceptent le pillage de leurs ressources et
l’esclavage de leurs peuples par les transnationales, au

sionisme criminel qui au nom d’un «� peuple� inventé� »
(Chlomo Sand, Comment� le�peuple� juif� fut� inventé, Paris,
2008) se permet de massacrer tout ce qui se présente, et
tant pis s’il s’agit d’enfants, après tout il n’est jamais trop
tôt. Et aux dictatures américaines, Haïti en premier lieu, et
tout ce qu’il y a de pire sur ce sous-continent, des héritiers
de Pinochet et de Videla au Chili et en Argentine, aux
actuels Bolsonaro, Bukele ou encore Duque en Colombie
où les dernières manifestations ont fait plus d’une
centaine de morts, mais surtout plus d’un millier de
disparus que personne ne retrouvera plus.

Une responsabilité commune

Le mouvement des Gilets jaunes, né d’une
contestation spécique, a rapidement compris que nous
n’en sommes plus à nous défendre contre une simple taxe
sur les carburants et que nous sommes inclus dans un
ensemble qui dépasse largement le cadre hexagonal.
L’écho du mouvement a été considérable et reste une
référence du point de vue de la contestation
internationale. Notre combat est celui des affamés, sans
soins, sans eau, sans électricité, sans services publics, sans
liberté de circuler, exterminés, niés dans leur simple
identité. Celui des 3/4 de l’humanité qui vivent sous le
seuil de pauvreté, de la moitié des espèces vivantes en
voie d’extinction.

Quant à la réponse apportée, rendons-nous compte
que c’est la misère (aussi bien matérielle qu’intellectuelle)
et l’injustice qui sont les sources de la violence. Continuer
dans le développement de l’insécurité matérielle c’est
continuer à développer la violence.

Nous n’avons pas besoin de chercher une légitimité à
notre action, mais comment la faire prospérer ! Les
restrictions incohérentes et les gesticulations médiatiques
imposées pour raison de Covid ont relégué
articiellement nos luttes au second plan. Nous serons là
demain, l’AdA de Paris sera un élément qui doit être
porteur d’avenir, pas seulement celui de notre
mouvement mais pour tout ce que nous défendons et
avec tous et toutes ceux et celles qui ont bien saisi la
nécessité du rassemblement des forces nécessaires pour
tout changer, d’où qu’ils soient.

… Macron dehors ! E tutti quanti !

Le  Pavé Digital

Notre combat est 

celui des affamés, sans soins, 

sans services publics…
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