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«Cachez cette contestation
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Les photos de cette semaine ont été réalisées
par @macduf et Born To Be Jaune

Le Zoom

Un retour en image sur la semaine qui vient de passer
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Pas tous dans le même sac !
 i les médias « Main Stream » (grands médias : TV,
S
presse...) ne nous épargnent pas et sont clairement
au diapason pour minimiser le mouvement des Gilets
Jaunes, il est une forme de nouveaux médias qu’il
convient de saluer pour leurs engagements et le travail
des reporters de terrain.
Born to Be Jaune par exemple en Haute-Savoie, sillonne
le département à la rencontre des groupes de Gilets
Jaunes. Caméra à la main, ils filment sans concession la
réalité des choses. Par exemple, face aux forces de l’ordre
samedi 15, un Gilet Jaune reçoit un coup de boule de la
part d’un gendarme alors qu’il ne faisait absolument
rien. Le reporter n’hésite pas à filmer la scène pour
relater cette violence gratuite. Ou encore lors des
rencontres où ils tendent le micro et la caméra à cette
France qui souffre, pour lui donner la Parole (cf www.
facebook.com/pg/borntobejaune/ rubriques vidéos).
Brut, nouveau média d’information 100% vidéo, 100%
digital et son reporter Rémy Buisine, qui a arpenté les
rues de Paris hier, caméra à la main afin de nous livrer
un autre regard au plus proche de l’information. Touché
hier soir par un éclat de grenade GLI-F4, le reporter a
poursuivi malgré tout son reportage (découvrir Brut sur
Facebook.com/brutofficiel/ et suivez RémyBuisine sur
twitter.com/RemyBuisine.
Nous citerons également Le Media (lemediatv.fr Twitter.com/LeMediaTV) pour la qualité et la pertinence
de leurs reportages.

Le Billet de la Gazette

(En) marche ou crève !
Encore une fois le parti majoritaire «En marche» a démontré
à quel point il était démocratique et à l’écoute de tous !
Jeudi 20 décembre, Sebastien Nadot a été exclu du groupe
majoritaire pour avoir voté contre le budget 2019 ! Oh le
vilain petit mouton noir qui n’a pas suivi le chef de cordée
!! Quelle horreur il a eu le culot de donner son opinion et
de mettre en avant les incohérences de ce budget. C’est le
deuxième qui essaie de s’exprimer et qui se retrouve à la
porte du parti !

Le mot qui leur fait peur !
On a vu fleurir dans tous les cortèges ce samedi, les
pancartes et inscriptions faisant référence au R.I.C.
Si certains médias se demandent encore : « Mais que
veulent les Gilets Jaunes ? », ils vont devoir prendre des
lunettes ! Car la France entière, elle,a bien remarqué
cette unité autour du R.I.C. C’est une très belle victoire
que d’avoir pu coordonner notre message et donner
ainsi envie de découvrir ce qui se cache derrière ces 3
lettres : Référendum d’Initiative Citoyenne.
Après le Parisien lundi dernier, c’est au tour du
journal Le Monde.fr de publier ce dimanche : « Six
questions sur le RIC, qui séduit les Gilets Jaunes ». En
illustration de cet article, une photo d’un manifestant
qui brandit le tract d’information réalisé par les Gilets
Jaunes - Coordination Natioanle des Régions. On l’a
également vu sur beaucoup de manifestations et sous
de nombreuses formes allant jusqu’à un panneau de 2 m
planté sur un rond point.
Retrouvez l’ensemble des tracts disponibles
téléchargement sur le site :
www.giletsjaunes-coordination.fr/tracts/
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Contentieux Social
D’après une des dernières déclarations de M.
Castaner, aucun contentieux social n’a fait autant
de morts depuis 30 ans (pour rappel 8 décès
depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes).
Nous
avons
donc
fait
quelques
recherches
concernant
le
contentieux
social
de
l’Etat,
et
pas
besoin
de
remonter
très
loin...
D’après le collectif «Des morts de la rue», on compte entre
400 et 500 décès par an (maladie, accident, froid, faim...).
Dans les rangs de nos forces de l’ordre en remontant
juste un an en arrière, on compte 68 suicides en 2017
et en mai 2018 le compteur était déjà à 33 suicides.
Il y a également le personnel hospitalier, on estime
à 1/4 le taux de suicide des aides soignants. Et
puis notre éducation nationale 39 cas sur 100.000.
On peut rajouter, les agriculteurs, les cheminots, ce
qu’on appelle les faits divers bon nombre d’assassinat
avec suicide trop souvent pour des problèmes de
surendettements (que ce soit des parents âgées avec des
enfants handicapés qui ne voient d’autres solutions,

des pères ou mères de famille au bout du rouleau,
surendettés, des maris et épouses qui ont peur de laisser
leur conjoint dans une misère absolue... ).
Alors M. Castaner pensez vous toujours que la cause la plus
destructrice de notre nation est un mouvement collectif
mécontent ou un système qui pousse les gens à bout en
leur demandant toujours plus avec de moins en moins de
moyens ?
Si on prend en compte uniquement les suicides en France,
d’après un article de février 2018 par France Info, on en
serait quasiment à 1 suicide par heure. Près de 10.000 par
an !
Vous vous rendez compte que même en prenant que 2/3 de
ces chiffres pour cause social, les gouvernements successifs
font presque autant de morts que le virus de la grippe !
Et il faut se dire que la grippe on peut la traiter ! Alors à
quand un traitement de fond ou un vaccin contre des
agissements de plus en plus invasif et destructeur du
gouvernement ?

Handicap... laissé au bord du chemin
Prenez garde à ceux qui n’ont rien, Prenez garde à ceux
qu’on a laissé au bord du chemin, Rêveurs, rêvés, ils
voient la colère monter dans leur coeur »… chantent
Laurent Voulzy et Alain Souchon dans « Oiseau Malin ».
Depuis 40 ans les personnes touchées par le handicap
visible et/ou invisible sont, telles l’Oiseau Malin, laissées
au bord du chemin. Jusqu’ici réduites à se taire elles
commencent à crier leur colère. Telles Odile Maurin et le
collectif Handi-social sur Toulouse, elles arrêtent des trains
-blocage à Matabiau- ou encore des avions -oui des avions !en envahissant le tarmac de l’aéroport de Blagnac. Objectif
: Infliger à la France une « honte internationale » sur les
conditions de vie des personnes en situation de handicap.
Accessibilité sans cesse repoussée depuis 2005, récente loi
ELAN réduisant à peau de chagrin un logement adapté déjà
quasi nul, délais de traitement des dossiers MDPH de 4 à
6 mois, AAH (Allocation Adulte Handicap) sous le seuil de
pauvreté, emploi adapté inexistant, non prise en compte
des aidants familiaux, AEEH (Allocation Éducation Enfant
Handicap) non prioritaire et payé avec 2 mois de retard, PCH
(Prestation de Compensation du Handicap) imposable…
La liste des revendications touchant les personnes en
situation de handicap est longue comme un jour sans pain.
Dans un monde hyper médiatisé que garderons à l ’esprit

Photo: Handi-Social

les citoyens ? des images fortes de personnes en
fauteuil tabassées, roues dégonflées… Cette violence
physique est la partie émergée de la violence morale
que subissent les personnes en situation de handicap
et leurs aidants (parents, proches) depuis 40 ans.
Un nouveau jour se lève pour ces personnes laissées au
bord du chemin… Prenez garde à ceux qui n’ont rien…
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«Cachez cette contestation que je ne saurais supporter»
C’est sans doute le type de phrase qu’a dû prononcer l’exécutif, pour ordonner l’évacuation des
ronds-points de France occupés par les Gilets Jaunes.
En quelques jours, le gouvernement par la voix de Mr
Castaner, a mis en œuvre l’expulsion des Gilets Jaunes
qui occupaient depuis 5 semaines les ronds-points de
France. Ils étaient devenus de véritables symboles de la
contestation et des lieux de vie (QG) où s’organisaient
localement les petits groupes de Gilets Jaunes. Le
gouvernement a choisi de recourir à la force pour expulser
« manu militari » chaque groupe installé. C’est la même
histoire qui se répète un
peu partout sur le territoire.
Arrivée des forces de
l’ordre, des pelleteuses et
autres camions bennes : on
démoli, on écrase, on brûle,
on jette, comme s’il fallait
laver aux karchers toutes
traces visibles de cette
contestation. Si certains
on fait la farandole pour
montrer leur détermination,
dansant autour de flammes
qui consumaient leur camp,
beaucoup se sont retrouvés
expulsés, voire molestés
sans
égard.
Comment
ne pas développer un
sentiment de haine face
à de tels agissements ?
Par-ci, par-là, de petites
victoires
soulignent
la

Quand le gouvernement choisi la «
méthode Coué », plutôt que d’assumer ses
responsabilités.

En effaçant les ancrages visibles dans le paysage Français,
le gouvernement pense sans doute que cela fera disparaitre
les problèmes et le mouvement des Gilets Jaunes, comme
par magie. Par son comportement répressif et totalitaire,

Par-ci, pa r- l à , d e pet ites
victoires soul ig nent l a
dé term in at io n des Gil et s Ja unes.

détermination des Gilets Jaunes. À Ambert (Puy-de-Dôme),
les groupes de Gilets Jaunes qui occupaient le rond-point
a pris les devants en démantelant leur propre campement
pour le déplacer à quelques pas, sur un terrain privé, faisant
ainsi un pied de nez aux autorités. Mais sur beaucoup de
ronds-points évacués c’est un sentiment d’injustice, de
tristesse et de colère qui prédominent. A Villeneuve-sur-Lot,
Olivier Daurelle porte-parole du rond-point du Campanile,
trouve la mort tragiquement ce jeudi matin écrasé par
un camion sur un barrage filtrant, laissant orphelin son
groupe de Gilets Jaunes. Paix à son âme et à celles de nos
frères et sœurs morts au combat pour avoir osé un jour,
se dresser contre le pouvoir et contester pacifiquement.

nos dirigeants montrent
une fois encore leur
incapacité à affronter leurs
responsabilités et à gérer
ce pays. On préfère cacher
les problèmes, comme les
minorités silencieuses, que
l’on ne veut pas voir plutôt
que de remplir les missions
et mandat donnés par les
Français dans la gestion
du pays. Mais que croyezvous qu’il se passera ? Vous
pensez sérieusement que
chacun va rentrer chez
soi bien gentiment ? Quel
mépris, quelle insulte à notre
intelligence et motivation
! En agissant de la sorte, le
gouvernement ne fait que
renforcer la détermination

des Gilets Jaunes, qui au contraire de ce que pensent «
nos élites » vont se mobiliser de plus belle et s’adapter à
ces mesquines actions de répression. Vous voulez nous
faire taire en nous muselant par la force ! Nous hurlerons
plus fort encore notre colère et notre dégoût jusqu’à que
le monde se rende compte de votre incompétence. Nous
ne lâcherons rien, car nous sommes le peuple de France
et nous sommes dans nos droits à la dignité et la parole.
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Photo : Born to be Jaune

Moment détente

Trouve l’ensemble des mots présents dans la liste sur le côté !
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