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Les textes de cet ouvrage ont été publiés lors des deux dernières
années dans mon blog sur Mediapart. J’avais commencé par
une adresse au président en janvier 2019, alors que les Gilets

jaunes faisaient trembler l’exécutif et que la répression était En Marche !
J’étais déjà très en colère, mais la révolte a pris le dessus et ne m’a pas
lâchée depuis.

Nous n’étions pas encore au premier printemps que les lacrymos ne
cessaient de nous brûler la peau, de déclencher des détresses respira-
toires et de nous faire chialer. Les LBD crevaient des yeux, arrachaient
des mains et brisaient des vies. La mort de Zineb, les blessures de 
Geneviève, l’œil de Jérôme frappaient les esprits et toutes les autres
victimes commençaient à se faire entendre. 

Et la Résistance de fleurir un peu partout dans le pays.
Les femmes en ont largement pris leur part pour dénoncer toutes

les injustices qu’elles subissent. Premières de corvées, dernières servies,
elles ont pris la tête des cortèges face aux armes déployées et imposent
chaque jour un peu plus leur volonté de ne plus être piétinées. Le pou-
voir a senti le danger venir et c’est en nombre qu’elles ont été tabassées,
insultées, arrêtées, humiliées, condamnées, mais en gardant toujours
la tête haute et le poing levé.

Nous ne sommes peut-être que des riens, mais nous pouvons tout,
pourvu que nous soyons le nombre. Je ne cesse de le répéter, mais face
aux intérêts supérieurs des classes qui nous gouvernent, face aux men-
songes des médias alimentés par ceux de l’État, face aux dénis, aux

Nous voulons tout... nous aussi !
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peurs et à la soumission générale, la tâche est rude. Nous n’avons plus
le choix, car ce n’est qu’en nous battant que nous retrouverons un peu
de tout ce que le président nous a déjà fait perdre.

Au pays des Droits de l’homme, nous avons perdu nos droits et nos
libertés fondamentales. Au pays de Macron, les industries et entre-
prises florissantes ont été vendues, les emplois ont disparu. Pour ceux
qui existent encore, les salaires ont fondu et les conditions de travail
se sont dégradées. Les chômeurs sont sommés de se débrouiller avec
le toujours moins qu’on leur octroie chaque mois, associé à toujours
plus de contraintes. Quant aux précaires, aux pauvres, aux SDF et aux
réfugiés, ils n’ont plus qu’à crever.

Des petites phrases du président aux décrets qui nous pourrissent
la vie, notre quotidien est désormais rythmé par des injonctions, des
obligations et des interdictions décidées en haut lieu, et parfois votées
par une Assemblée en pleine déshérence, après deux ans de manifesta-
tions et un virus mortel. Je raconte comment nous luttons contre tout
cela, et surtout contre un président qui n’en fait qu’à sa tête, à moins
qu’il ne soit, lui aussi, soumis aux ordres venus d’encore plus haut.

La conspiration n’est pas ma tasse de thé, car il est trop facile de
croire que tout est joué d’avance, que nous ne maîtrisons plus rien et
que tous les «bigs» du Nouveau Monde n’en veulent qu’à notre argent
ou à nos données. Quand bien même ce serait le cas, il ne tient qu’à
nous de ne pas nous laisser absorber par ces univers dévastateurs de
nos libertés individuelles et collectives. 

Tant de gens sont sidérés par l’impunité que s’octroient les dirigeants
du monde, et de notre pays en particulier. Tant de gens sont inquiets
de notre avenir et de celui de la planète. Mais tant d’autres (ou les
mêmes) continuent de consommer à outrance, de commander via ces
géants de l’exploitation humaine, destructeurs d’acquis sociaux, sous
couvert d’avancées technologiques.

Je vous écris depuis le deuxième confinement où tout le monde
 travaille, où les enfants vont à l’école, mais où les librairies, les restos
et les  marchands de vêtements sont fermés. On a réussi à garder le
PQ à la vente, et personne ne sait plus quoi penser des chiffres et des
 médecins. Les groupes armés se déchaînent sous les ordres des préfets,
avec la bénédiction du ministre de l’Intérieur en train de faire voter
une loi dont l’article 24 interdit la diffusion des images de leurs
 exactions. Nous en sommes donc là du quinquennat, à la merci d’une
nouvelle loi, et j’en suis encore à me demander, après tant et tant
 d’années, à quoi ça sert tout ça, à quoi ça sert en bref de se battre.

8

Prélude



Mais je ne peux m’en empêcher, alors comme tant d’autres, j’écris
et parfois je crie, dans la rue ou sur le papier, tant de causes ont besoin
de nos implications pour retrouver des jours heureux, s’il en est. 

Ne comptons pas sur le président et ses promesses qui n’engagent que
ceux qui y croient encore. 

Levons-nous, crions, hurlons et reprenons le pouvoir de dire non. 
Non au président. 
Non à la guerre. 
Non à la peur. 
Non aux lois scélérates et liberticides. 
Non à un État totalitaire.

Préférons dire oui à une réelle démocratie. 
Oui à une nouvelle Constitution. 
Oui à des droits égaux pour tous. 
Oui à une justice équitable. 
Oui aux services publics. 
Oui au revenu de base inconditionnel. 
Oui à un logement pour tous. 
Oui à l’arrêt des OGM, et des produits phytosanitaires destructeurs. 
Oui à la culture. 
Oui à la solidarité. 
Oui à la liberté.

Viens, je t’emmène...

Note Les photographies et vidéos, part importante du blog, ne sont 
pas intégrées ici, mais il suffit, en attendant une édition multimédia 
en douze langues, d’aller sur https://blogs.mediapart.fr/zazaz pour 
les voir et pour commenter les billets. Les liens Internet cliquables
sont indiqués avec ce signe .

Une bonne partie des vidéos du blog est disponible 
sur www.youtube.com/c/ZaZazBlog
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28 janvier 2019

Y’en a vraiment qui déconnent 
Je ne voulais pas le faire, je ne voulais pas y aller, vous m’y avez
forcée. Je vous fais donc cette lettre que vous lirez peut-être, si
vous avez le temps. 

Monsieur le Président,
J’en ai vraiment marre de me réveiller depuis onze dimanches avec

toutes ces mutilations. Je ne vois plus rien, je ne peux plus marcher,
mes mains sont arrachées, mais j’ai malheureusement encore mes
oreilles pour vous entendre, vous et vos ministres qui ne lâcherez rien.

Même sans mes yeux, vos sourires condescendants s’entendent au
cœur de votre parole méprisante de petits valets au service de tout ce
qui nous détruit, la planète avec. Oui, j’en ai assez de découvrir tous
les scandales politico-financiers qui émergent chaque jour sur nos
écrans. Assez de vous laisser vendre les autoroutes, les aéroports, les
entreprises et les services publics. Il m’insupporte de retourner à Paris,
quittée il y a vingt-cinq ans, et de croiser tant de migrants abandonnés,
de travailleurs trop pauvres pour s’y loger, alors que des milliers de
mètres carrés restent vacants dans la capitale.

Désormais en France périphérique, au cœur de la campagne, je suis
sidérée par les conditions de travail (quand il y en a) et les salaires
pratiqués. Être payé au-delà du Smic relève de l’exploit et cumuler
plusieurs emplois précaires, la norme. Cela n’est pas digne, et c’est bien
la dignité des citoyens que vous bafouez au fil de vos petites phrases
sur l’effort non fourni, ceux qui déconnent et autre pognon de dingue.
Comme si cela ne suffisait pas de ne pas pouvoir vivre de son travail,
il faudrait culpabiliser de ne pas en avoir.

«Les gens en difficulté, on va davantage les responsabiliser, car
y’en a qui font bien et il y en a qui déconnent»

Emmanuel Macron, le15 janvier 2019 
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Alors vous frappez. Vous les visez et vous tirez. Vous avez décidé
d’anéantir toute parole contestataire et déclaré la guerre en lâchant
vos fauves, mais la bête, c’est vous, monsieur le président. Le grand
ordonnateur de ces mutilations, c’est vous, et vous êtes donc le vrai
responsable de cet assassinat. Et vous voudriez que l’on gobe votre
grand débat national ? Tuez-nous d’abord, on discutera ensuite, on
parlera de la violence.

Je vais vous en parler de la violence ! 14% de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté. Plus de dix millions de chômeurs ou
précaires. Quatre millions de personnes mal logées, et 150 000 sans
domicile fixe, 130 millions de repas servis par les Restos du cœur. Des
salaires qui n’augmentent pas, car plus ils sont bas, moins ils sont taxés.
Les dividendes des actionnaires qui ne cessent d’augmenter grâce à
vos subventions et aux efforts des salariés sur leurs conditions de travail,
leurs salaires et leurs retraites.

La meilleure des défenses étant l’attaque, vous organisez une répres-
sion démesurée face à la révolte contre ce qui précède. Des milliers
d’arrestations préventives, des centaines de mutilés, plus d’une dizaine
d’éborgnés, sans compter les morts, victimes de la violence de votre cy-
nisme. Mais la meilleure des défenses étant l’attaque, ne venez pas vous
étonner d’un retour de bâton qui vous serait fatal, à vous et vos amis.

J’ai bien reçu votre courrier adressé aux Françaises, Français, vos
chers compatriotes, j’aurais aimé qu’il s’adressât aux citoyens, plutôt
qu’à la patrie, mais passons. Vous y posez tant de questions que l’on
se demande pourquoi vous avez été élu, à part pour faire ce que vous
avez décidé, car vous demeurez fidèle à toutes vos orientations. C’est
la méthode, monsieur le président, c’est la méthode qui ne va pas !

On ne lutte pas contre le chômage en soupçonnant, en persécutant
sans cesse les personnes qui ne trouvent pas d’emploi, sont licenciées
ou préfèrent alterner boulots de merde et allocations de merde,
puisque ça revient au même, voire moins pire. Que les salaires devien-
nent décents, que les conditions de travail (précarité, éloignement,
management…) soient acceptables, que la formation soit financée, et
les chômeurs retrouveront peut-être votre cher goût de l’effort.

On ne lutte pas contre la désertification et l’injustice territoriale en
supprimant des services publics ou en en inventant d’autres. Au
contraire, on les développe. Les transports en commun, les services de
santé, les relais administratifs, tout cela manque à la campagne. Les
villages continuent de mourir, les commerces disparaissent, les lotisse-
ments et les ronds-points sont les symboles du pays qui tourne en rond.
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On ne lutte pas contre le réchauffement climatique et la pollution
en finançant nos chaudières, en subventionnant l’achat de voitures un
peu moins polluantes, en retardant l’interdiction du glyphosate ou en
bricolant encore un peu nos centrales nucléaires. On donne les moyens
à la recherche pour d’autres solutions en exigeant des plus gros pol-
lueurs qu’ils la financent. On développe l’utilisation des ressources al-
ternatives, on encourage et on soutient les cultures écologiques. On
cesse l’allégeance aux lobbys qui pompent toutes nos ressources.

Enfin, vous nous parlez de démocratie et de citoyenneté ou plutôt,
vous nous demandez que faire, comment. Mais vous n’avez donc rien
appris d’autre à l’école que de développer vos talents de comédien ?
La démocratie, c’est le gouvernement par le peuple, et nous ne
sommes pas votre peuple, mais le peuple, et pour sa grande majorité,
il ne vous a pas élu, il a juste évité le pire.

Depuis, vous vous êtes comporté en monarque, vous avez ignoré les
oppositions, méprisé les acquis sociaux, engraissé les plus riches, et
démuni les plus pauvres. Comme si cela ne vous suffisait pas, vous en-
voyez vos canons contre ce peuple qui ne vous a pas choisi.

La démocratie, ce n’est pas de réduire le nombre d’élus en préten-
dant vouloir freiner le train de vie de l’État. Ce n’est pas se servir des
deniers de cet État pour financer sa campagne électorale depuis son
ministère. Ce n’est pas choisir ses candidats dans une unique classe
sociale ni supprimer les assemblées ou organes de contrôle qui vous
seraient opposés. Ce n’est pas d’organiser des débats où les questions
sont choisies et vos réponses préparées. Et une fois encore, la démo-
cratie ce n’est pas de tirer sur tout ce qui bouge.

Devant tant de mépris, je m’étais promis de ne pas participer à cette
mascarade, mais vous m’y avez obligée, car ma colère a pris le dessus
face à vos armes. Encore un effort, monsieur le président, et j’enfilerai
le gilet jaune.

En révolte.
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12 février 2019

Crevures de hipsters
Depuis le temps que je les déteste. Depuis le temps que je vois
ces petits mecs blancs se foutre de la gueule du monde en direct
à la télé ou dans les autres couloirs du pouvoir. Depuis le temps
que leur ton uniforme de commentateur me pollue les oreilles.
Ça fait vraiment du bien de les voir tomber, même si c’est pas
trop lol.

Espérons que leurs carrières de merde soient bel et bien foutues, mais
malheureusement j’en doute. Tout le monde savait et tout le monde
a fermé sa gueule, comme d’habitude. Et puis un jour, ça sort, inévi-
tablement, mais le pouvoir est plus fort, et parions que ces crapules
ressortiront la tête de l’eau plus vite que leurs victimes.

Alors, ne les oubliez pas. Si aujourd’hui, ils s’excusent, ce n’est qu’ac-
culés par le boomerang qui leur revient en pleine face, et certainement
pas par remords. Leur seul remords est pour leur foutue carrière. Et
certains de leurs employeurs tentent encore de minimiser les faits, jus-
tifiant des participations passives ou des erreurs de jeunesse.

Ainsi, les deux « journalistes » de Libé, Vincent Glad  et Alexandre
Hervaud, ne font pour l’instant l’objet que de mises à pied conserva-
toires. Christophe Carron, rédac chef à Slate.fr et ex du Grand jour-
nal et Voici, a simplement été écarté du traitement du sujet. Aux
Inrocks, la sentence est plus violente avec le licenciement pour faute
grave de David Doucet, alors que la direction de Télérama a été
convaincue de la seule participation passive d’Olivier Tesquet.

C’est à pleurer de lire une journaliste de Slate raconter comment
elle a accepté de travailler sous les ordres de son bourreau, Christophe

La ligue du LOL, repaire de frustrés en rut, sévissait depuis des
années sur les réseaux et principalement contre les femmes,
persécutant, humiliant et brisant des carrières. Elle est aujourd’hui
morte, mais combien de groupes de harcèlement persistent ?
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Carron. Ils ont même pu en parler autour d’un verre. Trop bien ! C’est
à hurler de lire tous les témoignages de celles et ceux qui n’ont pas
été entendus, qui ont supplié l’arrêt des hostilités de leurs « confrères »,
sous le regard passif d’autres mâles.

Malgré #MeToo, les horreurs de ces abjects personnages auront mis
du temps à sortir, protégés qu’ils étaient par la « passive » complicité
de leurs collègues et autres directeurs de rédaction. Mais depuis
#MeToo, les directions des ressources humaines sont plus vigilantes
et quelques têtes tombent, en silence. On apprend donc aujourd’hui
qu’au Huffington post, ils ont réglé le problème d’un groupe privé le
mois dernier, et qu’à Vice France, c’était en 2017. On découvre aussi
Martin Weill et Hugo Clément martyrisant leur camarade de
promo de l’école supérieure de journalisme de Lille. Ou encore,
Agathe Auproux, complice des canulars de Glad, chroniqueuse sur
Canal+, puis dans  Touche pas à mon poste . Chaque jour, chaque heure,
un nouveau témoignage est publié, c’est terrifiant.

Mais c’est toute une génération qu’on retrouve là. Une armée de
clones formés dans les plus grandes écoles sur un modèle unique : la
crevure de hipster. Avoir recours aux pratiques les plus nauséabondes
(homophobie, racisme, grossophobie, antiféminisme…) pour les uns,
et les moins démocratiques pour d’autres (abus de pouvoir, scandales
politico-financiers…). Pratiquer humiliations, mépris, harcèlement,
mais toujours crier au loup contre les autres, parce qu’on sait qu’on est
le meilleur.

Mais ils sont les pires.
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16 février 2019

Trocs en stock
Il va bien falloir un jour que le binôme à la tête du pays arrête
ses sorties intempestives. Quand ce n’est pas l’un, c’est l’autre, et
aujourd’hui, le Premier ministre est content de lui, de sa dernière
provocation.

Sa conviction personnelle est que compte tenu de la situation du
pays, les bénéficiaires des aides sociales devraient une contrepartie à
la société. C’est vrai que ça coûte un pognon de dingue tous ces gens
qui ne font rien qu’à rester toujours sur le même trottoir, sans jamais
traverser la rue. La solidarité doit aller dans les deux sens, nous dit-il.
Il sait le sujet explosif, mais il aime ça, surtout en cette période de ré-
voltes sociales, il n’a pas pu s’empêcher.

Pourquoi apporter des réponses consensuelles, modérées, quand on
peut mettre de l’huile sur le feu ? La stratégie est bien de diviser pour
mieux régner. Après avoir laissé faire les casseurs pendant des semaines,
traité les Gilets jaunes d’extrémistes de tous les bords pour justifier
les milliers d’arrestations, organisé une violence policière dévastatrice,
le Premier ministre désigne aujourd’hui les pauvres qui toucheraient
autant, voire plus, que des travailleurs.

Il ne sait pas ce qu’implique de vivre avec un Smic, alors comment
imaginer la vie au Rsa ? Ce n’est en effet pas concevable, alors les spé-
cialistes additionnent les aides sociales pour tenter de démontrer que
les allocataires des minimas ne font aucun effort, ils pourraient au
moins participer à l’intérêt général ! Désignons-les encore comme des
coupables, réservons-leur tous les petits boulots de merde pour justi-
fier leurs 550€/mois, et une fois encore, provoquons la division. 

« Cette solidarité peut-elle s’accompagner de contreparties?[...]
Qu’est-ce qu’on demande à ceux qui bénéficient de la solidarité,
est-ce qu’on demande quelque chose, et si oui, quoi?» 

Édouard Philippe, le 15 février 2019

17



Mais, ce n’est pas tout. Pour mieux former nos enfants à l’Identité
ntionale, on va imposer les drapeaux français et européen dans les
salles de classe et afficher le sang impur de l’étranger. Nous en profi-
terons pour attiser les tensions en affichant aux murs quelques mots
bien pensés : Allons, enfants de la Patrie (rappel), entendez-vous dans
les campagnes mugir ces féroces soldats (la peur), ils viennent égorger vos
fils et vos compagnes (la haine). Des cohortes étrangères feraient la loi dans
nos foyers (rebelote), des phalanges mercenaires (les extrêmes) terrasse-
raient nos fiers guerriers (la police).

Quant à la devise de la République : Liberté, Égalité, Fraternité,
comment la concilier avec ce qui précède ? Alors, de deux choses l’une,
ou l’on change de devise, ou d’hymne national, et de Premier ministre
par la même occasion !

Bon week-end, sortez couverts !
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21 février 2019

Moi et mon frère de droite
Avant de me souhaiter la bonne année, mon frère m’a claire-
ment dit : « Nous, on est contre les Gilets jaunes… Ils détruisent
l’économie, ça coûte une fortune leurs conneries… »

Depuis plus d’un an, avec mon frère, nous faisons des recherches
historiques pour un livre sur notre grand-père, héros de la Résistance.
Enfin, c’était le sujet de départ, mais avec tout ce qu’on a trouvé sur la
famille, le sujet a été étendu aux origines de l’antisémitisme en France.
Rien que ça !

Autant vous dire que je baigne dans les actes de sabotages, les mis-
sions secrètes, la misère, mais aussi dans les espoirs du Front populaire
et des temps d’après deux guerres mondiales. C’est en nous intéressant
à notre arrière-grand-père que nous avons approché l’autre guerre,
l’entre-deux-guerres, et cette époque que tant d’historiens comparent
à la nôtre avec la (re)montée des nationalismes, la Grande Dépression,
le chômage à 15 % et tant d’autres exemples.

Dans la famille, on est de gauche par transmission génétique, mais
comme dans toutes les familles, il faut toujours qu’il y en ait un qui
se démarque. Ici, c’est mon frère de droite. Il aime l’argent, il aime
Macron (même s’il est déçu), il est pour le capitalisme et conchie les
fouteurs de merde qui lui font perdre de l’argent. Paradoxalement, il
semble apprécier, ou tout du moins s’amuser de ma parole d’anar-
chiste (de pacotille, je vous l’accorde), mes reportages sur les luttes,
mes engagements contre les injustices sociales et autres petits gestes
qui prouvent bien que je suis de gauche ! En plus d’être une gauchiste,
je vis en pleine campagne et mon frère en plein Paris. Il fréquente 

« En  20  ans,  la  fortune  totale  des  dix  plus  grandes  fortunes
françaises a été multipliée par 12 pendant que  le nombre de
pauvres augmentait de 1,2 millions de personnes»

Rapport Oxfam 2017
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l’intelligentsia parisienne tous bords confondus, quand je croise tous
les jours la misère de la ruralité et de ses ronds-points. J’ai quelques
légumes au jardin, mais j’avoue que le plus souvent, je mange ceux du
supermarché, alors que mon frère se désespère quand Alain Passard
réduit le poids de ses paniers bios. 

Si cela ne faisait pas vingt-cinq ans que je vivais en France périphé-
rique , je n’aurais pas connu la pauvreté culturelle qui s’y trimballe, je
n’aurais pas vu pousser les lotissements et leurs ronds-points, ni eu à
calculer 5, puis 6, puis 7 euros d’essence pour aller au cinéma, je n’au-
rais peut-être pas vu autant de femmes battues, de maris violents et
d’enfants désœuvrés.

Mon frère m’a dit être (plus ou moins) d’accord avec les revendica-
tions (les salaires trop faibles, les impôts…), mais pas comme ça, pas
avec cette violence qui coûte une fortune.

Pour avoir participé à quelques manifestations ces dernières années,
je lui ai garanti que la 1re agression est de subir le comportement des
forces de l’ordre et lui ai donné la meilleure adresse pour s’informer :
Desarmons.net.

Et puis j’ai continué : passées les violences physiques, qui appellent
souvent chez l’être humain une réplique du même ordre, se trouvent
les violences sociales que sont les injustices salariales, fiscales, territo-
riales, auxquelles on peut bien sûr ajouter le chômage qui tue quatre
fois plus que les accidents de la route.

Depuis des décennies, les conditions de travail se dégradent avec
des objectifs à atteindre sous la pression permanente des marchés. Il
ne s’agit plus de fabriquer pour subvenir à nos besoins, mais toujours
de produire plus, plus vite et moins cher, pour enrichir les actionnaires
des multinationales. La répartition des richesses produites par nombre
de travailleurs (ouvriers, fonctionnaires, cadres, petits entrepreneurs)
est démesurément injuste, comme l’explique très bien un rapport
d’Oxfam de 2017.

Si ma prose amuse mon frère, mon discours l’emmerde, mais il
m’avoue son angoisse du désordre. Le désordre, dit-il, c’est la porte
de la misère. Chez lui, tout est blanc et rangé, à l’abri des désordres
ambiants, car ce qui lui fait peur dans le désordre, c’est la violence
qu’il prépare.

Moi, j’aime les désordres de la vie. J’aime être bousculée par l’im-
prévu. Je suis angoissée par l’ordre, tous les ordres. L’ordre, c’est la porte
de la prison, et je préfère encore la misère des ronds-points, avec leurs
cabanes en palettes, le brasero qui réchauffe, les viennoiseries sous
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plastique et le mauvais café, mais où les gens se causent et rigolent
sous leur gilet, car c’est certain, ça ne fait rire que ceux qui n’ont plus
rien à y perdre.

Chez mon frère, je sens la peur. La peur des dirigeants politiques
et financiers, des journalistes et intellectuels, pour faire court, la peur
des élites. Et plus ils ont peur, plus ça fait bander ceux qui se disent
le Peuple, avec une majuscule. Je me demande si la peur est de droite.
Je me demande si j’aurais le même regard si j’étais restée vivre à Paris,
au cœur de ma classe sociale, sans vivre l’appauvrissement de la France
profonde.

Il paraît que les syndicats ont tenté d’alerter que ça allait péter, des
députés aussi, mais on n’y peut tellement rien à cette mondialisation
que tout le monde a cru que ça pourrait continuer, que les gueux se
tairaient. Et nous abordons la violence du mépris. Le mépris de classe.

C’est bien dans le regard méprisant des dominants que les Gilets
jaunes se sont vus traités comme des gueux. Ainsi, les gens payés au
Smic, les retraités sous-pensionnés, les femmes seules avec enfants,
les petits entrepreneurs, les précaires, les chômeurs, les invalides ou
les handicapés, méprisés de leur inculture, de leur orthographe, de
leur pauvreté sont devenus gueux, comme en témoigne cette aumône
accordée par le président après trois semaines de révoltes.

Alors, avec mon frère, nous abordons les sujets de la Révolution
française, le Front populaire, la Commune, la Résistance, 68…

Il dit que les évolutions de la société n’ont pas été poussées par les
révolutions. C’est l’inverse. Ce sont les évolutions qui ont créé des
réactions de refus, jusqu’à la violence. Il ajoute que les révoltes ou les
révolutions, ce n’est pas amélioration, progrès, solution, avenir, résolu-
tion, mais une réaction, une destruction, un recul, une paralysie.

Dépitée, je réponds que c’est oublier un peu trop vite l’abolition de
l’esclavage, la création des congés payés, de la sécurité sociale, les droits
des femmes, des ouvriers, des enfants, des homosexuels, le droit de
grève, l’accès à la culture, à l’éducation...

Il insiste : Il n’y a jamais eu de révolte entraînant des lois pour don-
ner des droits, ça n’est jamais comme ça que ça a marché. Le Front
populaire, c’est d’abord une élection (Blum). Et la Résistance, on ne
peut pas non plus parler de révolte. C’est plutôt une guerre clandes-
tine, tout sauf populaire, à moins de considérer les 50000 résistants
comme des représentants du peuple... Ce qui est un peu exagéré pour
un pays à 90 % pétainiste. Tiens, me dis-je, une poignée de résistants,
même avec 90 % de macronistes, ça pourrait marcher donc ! 
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On dirait qu’il y aurait 50 000 Gilets jaunes actifs, des gens de
gauche, de droite, d’extrêmes, ou des qui ne sont rien. On dirait que,
malgré bon nombre de collabos, une grande partie de la population
soutiendrait en silence ou par de petits actes personnels de résistance.
On dirait que des groupes se formeraient dans chaque région, chaque
ville avec des assemblées travaillant sur des possibles. Face à la désin-
formation, des médias indépendants naîtraient, maintenant le lien, en
révélant les ordres et les trahisons.

Mais je redescends sur terre quand il croit avoir compris qu’une des
premières choses que les gens demandent, c’est qu’on arrête de donner
des subventions à ceux qui sont dans la misère et qui profitent de nos
avantages sociaux, etc. Il ajoute que son ami ministre estime que le
pays est au bord du gouffre et se désespère de ne pas arriver à faire
passer sa loi, celle qui lui vaudrait amour, gloire et beauté. Le ministre
dit : C’est pas normal !

Et je réponds : ce qui n’est pas normal, c’est les droits des chômeurs,
les revenus des agriculteurs, et aussi les pensions des retraités, et les
jeunes, et les ouvriers, et le logement, et les migrants, et les avs, et les
Restos du cœur, et patati et patata.

Il ne m’écoute déjà plus, je suis irrécupérable. Quant à lui, je vous
préviendrai, au cas où.
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25 février 2019

Ce président que tu ne connais pas
Samedi, je suis allée à la manif inter-régionale à Rennes, c’était
ma troisième de cette série, et contrairement à ce qui se raconte,
je vous assure que tout le monde a encore la patate ! Peinture
jaune, bouteilles, insultes contre lacrymos, flash-ball, matraques
et grenades multiples, pour un nassage en règle. J’ai chialé.

Je ne sais pas ce qu’ils mettent maintenant dans leurs grenades, mais
ça fait carrément pas du bien. Je sentais bien que ça tournait mal et
je n’ai rien eu le temps de faire, même pas de traverser la rue. J’étais
asphyxiée, mais finalement, ça passe vite et y’avait bien pire dans les
rues adjacentes. C’est tout de même un peu bizarre les courbatures et
les crampes que ça procure, et la fatigue aussi. Y’en a d’autres qui le
disent aussi, y’a pas que les larmes avec les lacrymos…

Je ne vous raconte pas la suite, car après m’être fait pulvériser un
peu de sérum par une street médic, je suis partie assez vite pour aller
acheter le bouquin de Ruffin. Il était en plein milieu de l’étalage, mais
je ne le voyais pas, avec mes yeux encore humides. Le vendeur a de
suite compati et m’a demandé comment ça allait dehors. C’est chaud,
j’ai répondu, et il a fait la moue. J’aurais préféré vous ramener des sons
des gens qui causent, l’ambiance, la fête, la manif, les charges de crs,
mais je suis rentrée dans ma campagne juste avec un livre. J’ai encore
chialé.

Il est incroyable ce François Ruffin ! Comment fait-il pour avoir le
temps de faire tout ça ? Député, journaliste, réalisateur, écrivain, cher-
cheur, sociologue… C’est une histoire de génération, je me dis, celle
des premiers de cordée. Tout au long du livre, Ruffin compare leurs

Il faut toujours se méfier des petits camarades qui ont été à l’école
avec vous, on ne sait jamais ce qu’ils pourront en écrire deux ou
trois décennies plus tard.
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trajectoires, et je crois que lui non plus ne comprend pas. Il le dit :
«Vous êtes fou », car c’est surtout à Emmanuel Macron qu’il s’adresse,
tout en nous détaillant les conditions de vie précises de ceux qu’il a ren-
contrés, les vrais gens, comme Marie, qui a pleuré aussi en entendant
le président.

Ça monte aux tripes tout au long du bouquin. L’histoire de Marie,
avs, de Christophe et ses collègues à Ecopla, de Peggy qui a perdu
tous ses petits boulots après sa grossesse, et son mari qui fait de la
veille écologique (ça veut dire cantonnier en 2019) en contrat d’inser-
tion, de Laurelyne, payée 230 € pour six semaines à 35 heures chez
Cora en période d’essai, puis 50 % du Smic en contrat pro de 6mois.
Et après ? Ben, rebelote. Ou encore, l’histoire de Patrick de Goodyear,
et guitariste, la main broyée par une presse, faute de sécurités nuisant
au rendement. Depuis, les presses sont en Pologne.

Mais ce qui prend vraiment à la gorge, ce sont les monstruosités
mises en place pour l’accession au pouvoir d’un robot de la finance.
Indestructible, tellement les pouvoirs en place l’ont modelé à leurs
convenances. Je ne suis pourtant pas naïve, mais à ce point là dans la
fabrication d’un produit politique, j’avoue, je ne m’en étais pas rendu
compte. La campagne présidentielle financée par Bercy me reste en
travers de la gorge, mais la liste des responsables de tout le reste est
tellement longue, les excès et les abus de pouvoir si énormes, sans
compter les autres complaisances de toutes parts, pour sûr, le président
a de la monnaie à rendre, et pas en pièces jaunes.

J’ai terminé le livre en quatre heures dimanche matin avec la boule
au ventre et encore des larmes. De rage. Heureusement, par les sources
d’informations qu’on se donne la peine d’obtenir, tout converge, on
sait que rien n’est terminé. Les barjos des ronds-points commencent
à rempiler, des actions de blocages économiques se déroulent chaque
jour, la contagion se propage à l’étranger, Macron devient la risée et
son clan se disloque. La propagande des chiffres et des sondages ne
nourrissent plus que ceux qui les produisent, plus personne n’est dupe.

Ce pays que tu ne connais pas, François Ruffin
Éditions Les Arènes, 215pages, 15euros.
Fakirpresse.info
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5 mars 2019

Résiste, prouve que tu existes !
Comme on le sait, le phénomène des violences policières cru
2018-2019 a mis plusieurs semaines à émerger dans les médias
officiels. Aujourd’hui, on fait les comptes presque comme si
c’était terminé, comme si les chiffres étaient importants.

Un seul mort, un seul blessé auraient déjà été de trop, mais quand
on les compte par dizaines, centaines, milliers, le chiffre n’est plus la
question, le problème c’est la réponse. Il n’est pas tolérable de voir les
vies détruites de ceux qui la voulaient meilleure. Juste ça. Trauma-
tismes physiques ou psychologiques, les dégâts sont énormes, comme
le démontre un documentaire de quinze minutes signé Le vent se lève
où les victimes racontent l’après.

Sous les ordres de nos dirigeants, les crs, les gendarmes, les Bac-
queux s’en donnent également à cœur joie dans l’insulte, l’humiliation
ou la non-assistance à personne en danger. Les plus virulents sont les
célèbres hommes de la bac, pour brigade anti criminalité, car c’est
bien connu, les manifestants sont des criminels.

La bac a été créée en 1971 par un certain Pierre Bolotte, ex-préfet
de Guadeloupe, revenu des colonies après les émeutes de 1967  qui
firent plusieurs dizaines de morts. C’est une fois installé comme préfet
de Seine Saint-Denis qu’il y forma l’élite de la répression policière. Il
s’agit là d’une autre race de représentants de la Nation, celle des hauts
fonctionnaires nommés par des élus prétendant incarner la volonté
du peuple.

Quand une femme se fait traiter de salope et son mari de petit pédé
connard, quand un handicapé en fauteuil roulant se fait asperger de

« Y’avait des policiers en civil avec un brassard orange, ils m’ont 
dit: bien fait pour ta gueule salope et à mon mari : petit pédé, 
connard ! » Agnès, blessée lors d’une manifestation
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gaz lacrymogène en pleine face à bout portant, quand les rescapés ne
dorment plus qu’en cauchemardant, ne se reconnaissent plus dans le
miroir, n’ont plus d’odorat et on perdu leur boulot, quand un ministre
de l’Intérieur distille sa propagande à des enfants devant des millions
de téléspectateurs, quand un président manipule les citoyens avec d’in-
terminables réponses à tout, quand les médias servent la soupe à celui
qui sert la soupe de ceux qui leur servent la soupe, la volonté du peuple
ne peut pas être celle-là.

Nous n’avons pas besoin de pseudo réponses technocratiques aux
problèmes évoqués depuis des mois par le mouvement des Gilets
jaunes, nous n’avons plus qu’un seul problème : comment dégager
cette clique de « représentants de la Nation » ? Comment nous débar-
rasser de cette horde sauvage qui déferle sur le pays, rasant tout sur
son passage : droits sociaux, droit de manifester, droit d’informer ?
Comment anéantir cette meute de loups de la finance à qui tout a été
bradé : usines, aéroports, autoroutes ? Je ne connais qu’une réponse :
Résistance.

La Résistance, c’est un truc presque invisible auquel participe un
grand nombre. Composée de petits actes de sabotage comme ceux que
l’on peut voir fleurir autour de quelques ronds-points : accès bloqués
aux zones de grande distribution, avec un faible pour la famille Mulliez
(Auchan, Boulanger, Kiabi, Decathlon, La Redoute, Saint-Maclou…),
sponsor de la macronie, la Résistance grignote du terrain. Dans les
ports du pays, de Dunkerque à Nice, aux péages d’autoroutes, aux
abords des raffineries, partout les actions s’organisent, et si vous ne le
savez pas, c’est que les médias institutionnels ont oublié de vous dire
quelque chose.

La Résistance, c’est aussi des médias indépendants qui témoignent
et il y en a pléthores, de tout bord, comme de tout temps, et nous
sommes aujourd’hui bien mieux servis qu’au temps des précédentes
résistances, alors profitons-en. Consommons sans modération les
prises de paroles alternatives aux discours officiels, c’est cela qui donne
du courage. Chacun y va de sa contribution, en direct sur le terrain
ou en différé après montage et l’étendue est infinie, le soutien est
grand. Ça aussi, ça donne du courage et peut-être même de l’espoir.
Quand je vois toutes ces femmes déterminées à ne rien lâcher, tous
ces Jojo le Gilet jaune se répandre dans les rues de Paris, hors parcours,
hors consignes, toutes ces personnalités qui émergent, défiant tous les
pouvoirs, perso, ça me fait du bien.
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10 mars 2019

Touchez pas au grisbi !
Pour finir de célébrer le centenaire des Gueules cassées, l’État a
organisé l’une de ses plus belles loteries en préparant la vente
de la Française des jeux, héritière de la tombola « La Dette… »

Le 31 mars 1919, la Loi instaurait les soins gratuits pour les mili-
taires, marins et infirmières invalides à plus de 10 %, mais l’aide, lar-
gement insuffisante, incita trois anciens combattants à créer, deux ans
plus tard, l’Union des blessés de la face et de la tête (ubft), surnom-
mée les Gueules cassées. Son but était d’apporter un soutien fraternel,
moral et matériel à leurs camarades atrocement défigurés. Le soutien de
la population et les dons de riches bienfaiteurs allaient permettre,
entre autres, l’achat d’une grande propriété, à Moussy-le-Vieux, au
nord de Paris, où les convalescents venaient se reposer entre deux opé-
rations chirurgicales.

En 1927, une « Souscription de la Reconnaissance » est organisée
par l’ubft avec une tombola de 2500 lots offerts par les commerçants
au bénéfice des Gueules cassées. Après la crise de 1929, les caisses se
vident et une nouvelle souscription, baptisée « La Dette… » est lancée
par les Gueules cassées, de concert avec les autres associations de vic-
times de guerre : Les Ailes Brisées, les Amputés de guerre, les Aveugles de
guerre, les Mutilés des yeux, les Plus Grands Invalides.

Le succès de « La Dette… » inspira nombre de petits faiseurs de for-
tune et les tombolas se multiplièrent. L’État décida rapidement de ré-
guler et s’empara de l’idée pour lancer (pour un an) la Loterie
nationale au profit des anciens combattants, mais avec des billets à
100 francs, le public rechignât. 

« L’Union a décidé d’ouvrir ses rangs à tous ceux qui ont payé de
leur sang l’accomplissement de leur devoir humanitaire ou social» 

L’Union des blessés de la face et de la tête 
dite Gueules cassées
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C’est alors que les Gueules cassées ont eu l’idée d’acheter des billets
entiers et de les fractionner en dixièmes, le succès est tellement grand
qu’un réseau d’Émetteurs se crée, assurant une belle rente, aussi bien
à l’État qu’aux victimes. En 1952, l’arrivée du Tiercé diminua d’autant
les rentrées, et c’est encore à l’initiative des Gueules cassées que le Loto
vit le jour.

Le montage de l’opération Loto est alors en grande partie réalisé
par les Émetteurs, regroupés en Groupement d’intérêt économique, le
gie prelo. L’État leur doit les montages financier, juridique, immo-
bilier et informatique de la création du Loto, pour lequel le Premier
ministre, Jacques Chirac, signa le décret en 1975. Le deal signé entre
l’État et le gie était pour 10 ans, mais devant le succès de l’opération,
dès 1978, la convention est remise en cause par l’État qui créera la
Société de la Loterie nationale et du Loto national (slnln). Les
Émetteurs historiques garderont 49 % des parts et 1,5% du chiffre d’af-
faires et l’État rachètera ensuite aux Gueules cassées le domaine de
Moussy, aujourd’hui en cours de cession.

Et qui lance le tac o tac en 1983 ? Les Émetteurs bien sûr ! Et qui
restructure le capital de la slnln, qui devient France loto, réduisant
au passage la part du gie prelo de 49 à 20 % ? L’État évidemment, et
ce n’est pas pour la vie ! Le nouveau contrat, signé en 1988, est de
20 ans durant lesquels la redevance perçue sur le Loto passera de 
1,5 à 0,40 %. Les jeux de grattage détrônent petit à petit le Loto et
c’est en 1991 que France loto devient la Française des jeux. Banco
pour les licenciements chez les Gueules cassées et début des négocia-
tions pour mettre un terme au contrat des loteries instantanées. Fin
du film pour le gie prelo en 2005 et du contrat des Émetteurs en
2008. Les Gueules cassées cessent d’encaisser la manne, réduisant ainsi
leurs ressources de 30 %.

On ne va pas trop pleurer sur la Fondation des Gueules cassées qui a
géré son portefeuille de main de maître et possède encore 9,2 % du
capital de la fdj (20 % en comptant tous les Émetteurs), mais en sur-
fant sur son site, à la page « Qui peut être une Gueule cassée ? », je lis :
« La qualité de membre des “Gueules Cassées " était réservée jusqu’à
présent à ceux qui avaient été blessés à la face, lors d’une action de
combat.

Pour prendre en compte les réalités de la Société d’aujourd’hui et
dans le droit fil de la pensée de ses Fondateurs, l’Union a décidé d’ou-
vrir ses rangs à toutes les victimes de leur devoir : pompiers militaires,
professionnels ou bénévoles blessés au visage dans une action de lutte
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contre le feu, aux douaniers et policiers blessés en service, et plus gé-
néralement à tous ceux qui ont payé de leur sang l’accomplissement
de leur devoir humanitaire ou social, ainsi qu’aux victimes civiles d’at-
tentats. »

Vous voyez où je veux en venir ?
Dans le cadre de leur devoir humanitaire et social, les 2100 blessés

(au 07.03.2019) lors du mouvement dit des Gilets jaunes doivent
être reconnus en tant que blessés de la guerre sociale qui sévit dans le
pays. Le statut de Gueule cassée leur revient de droit, c’est-à-dire, la
prise en charge totale de leurs soins et l’accès aux meilleurs centres
spécialisés dans leurs pathologies.

Il convient d’y ajouter la reconnaissance de leurs handicaps dans
les plus brefs délais et la mise en place d’un fonds d’aide d’urgence.

Profitant de sa loi pacte (Plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises), le Gouvernement est à deux doigts
de privatiser, en plus d’adp et Engie, la Française des jeux, bien his-
torique, essentiel et suffisamment lucratif pour ne pas être soldé pour
payer les intérêts de… La Dette. 

Que les détracteurs des jeux d’argent aillent mener une autre bataille,
ici on se bat aussi pour l’oseille et on le répète une nouvelle fois au
Gouvernement : touchez pas au grisbi !

Pour en savoir plus sur « la plus nauséabonde des privatisations »

(Laurent Mauduit, septembre 2017) 
Le site des Gueules cassées
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13 mars 2019

Descente à Commercy
Ce matin, alors que le jour se levait à peine sur Commercy, le
maire a fait détruire la cabane des Gilets jaunes. Ça nous change
des incendies anonymes qui se multiplient, de Forbach à l’île
d’Oléron, de Gujan-Mestras à Dole, ici, l’acte est revendiqué.

Partout dans le pays, 
des assemblées votent ces jours-ci pour élire leurs représentants à la
deuxième Assemblée des assemblées qui aura lieu les 5, 6 et 7 avril à
Saint Nazaire. Depuis leur cabane, les Gilets jaunes de Commercy
avaient été les premiers, le 2 décembre, à lancer un appel à toutes les
autres assemblées du pays pour réunir leurs forces. Depuis, Commercy
est devenue célèbre, mais avec ce coup de maître, le maire a réussi à
faire de sa ville le symbole de la nouvelle Révolution française. Nous
l’en remercions.

Samedi, 
à Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Rennes, Strasbourg, Clermont,
Brest, Lille, Montpellier, Nantes, Bordeaux… Oui, dans toutes les
villes, le monde s’élèvera encore plus fort, encore plus haut. Le peuple
n’a plus peur, le peuple n’a plus rien à perdre, il ne lui reste plus que
la victoire !

Oyez braves gens ! 
Allons-y, descendons, chantons, hurlons, et ne laissons plus jamais
détruire ni nos vies ni nos cabanes !

Le 2 décembre 2018, deux semaines après le lancement du
mouvement, les Gilets jaunes de Commercy, dans la Meuse,
lançaient un appel à créer des assemblées populaires partout.

31

https://youtu.be/-4yVVtiVzeo


Premier appel des Gilets jaunes de Commercy 
du 2 décembre 2018

Appel des gilets jaunes de commercy
à des assemblées populaires partout 

Refusons la récupération ! Vive la démocratie directe ! 
Pas besoin de représentants régionaux !

Depuis près de deux semaines, 
le mouvement des gilets jaunes a mis des centaines de milliers de per-
sonnes dans les rues partout en France, souvent pour la première fois.
Le prix du carburant a été la goutte de gasoil qui a mis le feu à la plaine.
La souffrance, le ras-le-bol, et l’injustice n’ont jamais été aussi répandus.
Maintenant, partout dans le pays, des centaines de groupes locaux s’or-
ganisent entre eux, avec des manières de faire différentes à chaque fois.

Ici à Commercy, en Meuse, 
nous fonctionnons depuis le début avec des assemblées populaires quo-
tidiennes, où chaque personne participe à égalité. Nous avons organisé
des blocages de la ville, des stations-service, des barrages filtrants. Dans
la foulée nous avons construit une cabane sur la place centrale. Nous
nous y retrouvons tous les jours pour nous organiser, décider des pro-
chaines actions, dialoguer avec les gens, et accueillir celles et ceux qui
rejoignent le mouvement. Nous organisons des « soupes solidaires »
pour vivre des beaux moments ensemble et apprendre à nous connaître.
En toute égalité.

Mais voilà que le Gouvernement, 
et certaines franges du mouvement, nous proposent de nommer des
représentants par région ! Quelques personnes qui deviendraient les
seuls interlocuteurs des pouvoirs publics et résumeraient notre diversité.
Mais nous ne voulons pas de représentants qui finiraient forcément
par parler à notre place ! À quoi bon ? À Commercy une délégation
ponctuelle a rencontré le sous-préfet, dans les grandes villes d’autres
ont rencontré directement le préfet : ceux-ci font déjà remonter notre
colère et nos revendications. Ils savent déjà qu’on est déterminés à en
finir avec ce président haï, ce Gouvernement détestable, et le système
pourri qu’ils incarnent !
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Et c’est bien ça qui fait peur au Gouvernement ! 
Car il sait que s’il commence à céder sur les taxes et sur les carburants,
il devra aussi reculer sur les retraites, les chômeurs, le statut des fonc-
tionnaires, et tout le reste ! Il sait aussi qu’il risque d’intensifier un
mouvement généralisé contre le système !

Ce n’est pas pour mieux comprendre notre colère 
et nos revendications que le Gouvernement veut des représentants :
c’est pour nous encadrer et nous enterrer ! Comme avec les directions
syndicales, il cherche des intermédiaires, des gens avec qui il pourrait
négocier. Sur qui il pourra mettre la pression pour apaiser l’éruption.
Des gens qu’il pourra ensuite récupérer et pousser à diviser le mouve-
ment pour l’enterrer. 

Mais c’est sans compter 
sur la force et l’intelligence de notre mouvement. C’est sans compter
qu’on est bien en train de réfléchir, de s’organiser, de faire évoluer nos
actions qui leur foutent tellement la trouille et d’amplifier le mouve-
ment ! Et puis surtout, c’est sans compter une chose très importante,
que partout le mouvement des gilets jaunes réclame sous diverses
formes, bien au-delà du pouvoir d’achat ! Cette chose, c’est le pouvoir
au peuple, par le peuple, pour le peuple. C’est un système nouveau où
« ceux qui ne sont rien » comme ils disent avec mépris, reprennent le
pouvoir sur ceux qui se gavent, sur les dirigeants, et sur les puissances
de l’argent. C’est l’égalité. C’est la justice. C’est la liberté. Voilà ce que
nous voulons ! Et ça part de la base !

Si on nomme des « représentants » et des « porte-parole », 
ça finira par nous rendre passifs. Pire, on aura vite fait de reproduire le
système et fonctionner de haut en bas comme les crapules qui nous di-
rigent. Ces soi-disant « représentants du peuple » qui s’en mettent plein
des poches, qui font des lois qui nous pourrissent la vie et qui servent
les intérêts des ultra-riches ! Ne mettons pas le doigt dans cet engrenage
de la représentation et de la récupération. Ce n’est pas le moment de
confier notre parole à une petite poignée, même s’ils semblent honnêtes.
Qu’ils nous écoutent tous ou qu’ils n’écoutent personne!

Depuis Commercy, 
nous appelons donc à créer partout en France des comités populaires,
qui fonctionnent en assemblées générales régulières. Des endroits où
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la parole se libère, où on ose s’exprimer, s’entraîner, s’entraider. Et si
délégués il doit y avoir, c’est au niveau de chaque comité populaire
local de gilets jaunes, au plus près de la parole du peuple. Avec des
mandats impératifs, révocables, et tournants. Avec de la transparence.
Avec de la confiance.

Nous appelons aussi 
à ce que les centaines de groupes de gilets jaunes se dotent de cabanes
comme à Commercy, ou d’une « maison du peuple » comme à Saint-
Nazaire, bref, d’un lieu de ralliement et d’organisation !  Et qu’ils se
coordonnent, au niveau local et départemental, en toute éga  lité ! 

C’est comme ça qu’on va gagner, 
parce que ça, là haut, ils n’ont pas l’habitude de le gérer ! Et ça leur
fait très peur. Nous ne nous laisserons pas diriger. Nous ne nous lais-
serons pas diviser et récupérer.

Non aux représentants et aux porte-parole autoproclamés ! 
Reprenons le pouvoir sur nos vies ! 

Vive les gilets jaunes dans leur diversité ! 
Vive le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple !

Si vous vous retrouvez dans les bases de cet appel, contactez-nous
sur giletsjaunescommercy@gmail.com et coordonnons-nous sur la
base d’assemblées populaires et égalitaires !
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20 mars 2019

Je crois que vous ne m’avez pas bien
comprise
Je vous ai écrit il y a quelques semaines, mais vous ne m’avez
pas lue, ou alors, il faut que nous refassions le point, monsieur
le président.

Je vais faire comme avec mes enfants quand ils étaient petits, je vais
répéter les choses, inlassablement. Vous n’écoutez rien et n’en faites
qu’à votre tête, ce n’est pas un problème, j’ai un peu d’expérience avec
mes quatre mômes.

Je vous parlais alors des scandales politico-financiers, et j’ai appris
depuis que le groupe Bayer-Monsanto finançait vos amis libéraux eu-
ropéens (alde), tout comme Microsoft, Google ou Walt Disney,
avant que le scandale n’éclate. Il y a toujours un jour où les parents
critiquent les mauvaises fréquentations de leurs rejetons. C’est à ce
moment-là que le gosse s’énerve et insiste en élargissant son cercle,
rien que pour les faire enrager. Je vous avais pourtant dit que j’en avais
assez de votre business qui consiste à nous vendre sans nous demander
notre avis, comme des esclaves. Sans parler de ces migrants que vous
laissez crever avec la bénédiction de vos alliés. Et, tête de mule, vous
avez persisté. Malgré ce que vous savez des privatisations désastreuses
de nos entreprises publiques, vous avez ouvert le marché avec un soi-
disant « Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises ».
La loi a été votée en catimini à l’Assemblée, le samedi 16 mars à
6heures du matin, quelques heures avant que n’envoyiez de nouveau
vos troupes nasser le gilet sur les Champs-Élysées.

«Quand on te dit : “Nous ce qu’on veut c’est pouvoir bouffer jusqu’à
la fin du mois”, c’est quoi le mot que tu comprends   pas ?»

Slogan Gilets jaunes
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Encore une fois, vous ne m’avez pas écoutée. Je vous le répète, les
gens manifestent pour une vie décente, être mieux payés, moins taxés,
plus considérés… Pas pour se faire mutiler !

Il paraît que certains de vos agents, à la préfecture, ont commencé
à avoir des doutes (il était temps après 18 semaines !), et des ordres
contraires aux vôtres auraient émergé. Vous vouliez qu’ils continuent
de vider vos stocks de munitions, mais ils ont résisté, et vous avez
donc limogé. Quand elle ne s’engueule pas sur le terrain, votre police
vous lâche pour aller se servir dans les vitrines de la boutique du psg.
C’est une vraie débandade, mais c’est vous qui énervez les gens avec la
violence de vos paroles et votre refus d’entendre le peuple qui gronde.

Vous préférez en appeler aux intellectuels, ceux de votre rang
(d’avant que vous soyez président), et en invitez soixante-quatre à
l’Élysée pour plus de huit heures de #grandébatdesidées. Ils se
sont levés à l’annonce de votre arrivée dans la salle de fêtes du Palais
et vous avez serré les 64 paluches. On a entendu les chuchotements
à votre oreille des plus zélés : « Je vous admire… » Les deux premières
questions qui vous ont été posées par Pascal Bruckner ne manquent
pas de sel : « Allez-vous enfin interdire les manifestations le samedi ?
Quand Paris sera enfin débarrassée des Gilets jaunes ? » 

Pauvre homme ! Il faut vraiment vous débarrasser de ces mauvaises
fréquentations, monsieur le président. Je vous ai rapidement laissés
entre penseurs et à la lecture du compte-rendu et quelques extraits, il
ne me semble pas avoir perdu grand-chose.

Moi, je voulais plutôt vous parler de mon week-end à Paris. Samedi,
alors que vous étiez au ski, j’avais fait le déplacement, mais je regrette
de m’être rendue à la Madeleine plutôt qu’aux Champs-Élysées. En
faisant cela, j’ai alimenté ce discours dégueulasse qui voudrait qu’il y
ait eu les gentils du climat et les méchants à moins d’un kilomètre de
là. Tout le monde aurait dû aller sur les Champs, ça aurait eu de la
gueule ! Les luttes sociales, pour le climat, pour les migrants, contre
les violences policières, en gros contre toute votre politique. Ne croyez
pas ce que vous disent vos conseillers qui écoutent ce qu’on raconte à
la télé. Des Champs à la Madeleine, de République à Stalingrad et
dans des centaines de villes, les gens étaient là contre vos politiques,
sociale, climatique, économique et répressive, l’appel était unanime :
Macron démission ! Mais une fois encore, vous avez tenté de diviser
pour mieux régner. Vos dernières mesures visant à interdire les mani-
festations ou à augmenter les amendes des participants sont d’une in-
consistance déconcertante. 
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Vous croyez vraiment que ça va marcher ? Vous croyez vraiment
qu’après dix-huit semaines de ronds-points, de manifestations, de blo-
cages, d’yeux perdus, de mains arrachées, d’autres blessés et même de
morts, vous croyez que des amendes et des arrestations, ça va le faire ?
Donc, je le répète, c’est la méthode qui ne va pas, et plus vous vous
acharnez, plus c’est pire.

Les médias. Oui c’est ça, les médias non plus, ça ne va pas. Arrêtez
d’y envoyer tous vos ministres et députés répandre une parole devenue
inaudible, à force de répétitions en boucle sur les chaînes de télévision
ou dans les journaux de vos compagnons d’affaires. On dirait des ro-
bots. Ils ne sont plus crédibles, tout comme les commentateurs qui
ressassent les mêmes questions, étalent les mêmes sondages. Ils font
ce qu’ils peuvent pour toucher leurs piges et déblatérer pour tenter
de vous trouver encore quelque légitimité, mais ils peinent de plus en
plus, je vous l’assure.

Crever des yeux, arracher des mains, faire tomber les têtes pour 
protéger la vôtre n’est vraiment pas digne d’un homme de votre rang.
Retrouver un peu de dignité, voilà ce qu’il vous faut. Vous pourriez
décréter une augmentation minimale de 200euros de tous les revenus
sous un certain seuil, 1500euros nets par exemple, pour rester réaliste.
En réquisitionnant tous les bâtiments vides de l’hexagone, vous don-
neriez un toit à tous, comme vous l’aviez promis. Avec un grand 
chantier de réhabilitation des campagnes qui valoriserait la culture
sans pesticides, mais avec des théâtres et des cinémas, des services de
santé déployés, des moyens de transport restaurés, et toutes ces choses
qui rendraient la vie plus sereine, loin des villes où la mobilisation des
jeunes pour le climat bat son plein, en attendant le déluge.

Je ne suis pas naïve et je sais bien que vous ne ferez rien de tout ce
que je vous suggère. Vous avez suffisamment asséné que vous ne chan-
geriez rien à votre manière de faire, vos objectifs ne seront pas entra-
vés par une poignée d’extrémistes violents, prêts à tuer. 

Craignez, monsieur le président, car des campagnes monte un bruit
assourdissant. Un grondement persistant, comme pour ne plus enten-
dre votre mépris et celui de vos camarades de cour d’École nationale
d’administration, où vous avez pourtant dû aborder l’histoire des
grandes révoltes populaires. Craignez que celle-ci ait raison de votre
suffisance et de votre allégeance à ceux qui vous ont portés jusque là.

Vous interdisez Paris, car vous la croyez, comme vous, au centre du
Monde, mais c’est tout le pays qui se soulève et vous êtes perdu dans
la foule, les gueux ne vous écoutent plus, ils vous marchent dessus. 
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À Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, Rennes, Marseille ou Commercy,
ne vous inquiétez pas, la relève pour un autre monde est prête, vous
pouvez partir. Vous devez partir.

Adieu.
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8 avril 2019

Je ne suis pas un algorithme
Voilà que les premières pistes sur les conclusions du pseudo
Débat national se répandent dans les tuyaux du cyberespace.
Le résultat est conforme à tout ce que le Gouvernement veut
faire de nous.

Ce qui est bien avec le traitement informatique des données, c’est
qu’on peut leur faire dire n’importe quoi. On lance une recherche sur
des mots clés, que l’on définit soi-même bien sûr, et hop, le tour est
joué ! Par exemple, si on ne recherche pas des mots comme pauvreté,
misère, retraites, salaires, chômage, suicides, éducation, culture, infir-
mières, avs, ouvriers, pensions… On peut se contenter de proclamer
que personne n’est contre le prélèvement à la source de l’impôt, que
tout le monde se fout de la peine de mort, la pma, la gpa, et qu’aucun
ne remet en cause le droit à l’avortement. Quant au nucléaire, ce n’est
pas le problème, c’est l’intelligence artificielle qui le dit.

C’est comme la lettre, ce truc qui a lancé la plus belle opération de
communication qu’aucun président n’aurait imaginé avant le grand,
le seul, l’unique Emmanuel Macron ! Car si ses conseillers sont de
piètres politiques, ils ont au moins ça pour eux : l’enfumage ! On cadre
le débat avec des questions bien dirigées, sur des thèmes établis selon
des critères correspondants à la réponse que l’on a d’ores et déjà décidé
d’apporter. De vrais professionnels.

Pour choisir son public, il suffit d’axer la campagne de communica-
tion vers les csp+ et csp++, en laissant une entrée de service au petit
peuple qui aurait eu la patience de répondre aux questions formatées.
Et c’est comme cela que l’on se retrouve avec 9 % de participants des

« Quarante-neuf pour cent des répondants déclarent avoir déjà
renoncé à des droits ou à des allocations en raison de démarches
administratives trop complexes »

Synthèses du Grand débat national
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communes rurales, 56 % dans les villes de plus de cent mille habitants
et 59 % se considérant comme « très proches » des services publics.

On nous annonce 1 363 852 contributeurs aux questions rapides,
dont 569022 auraient fait des propositions, mais en réalité, il n’y a
environ que 300000 réponses par thème défini par le président. Du
moment que tout est en open data, la transparence est assurée et vous
pouvez télécharger toutes les synthèses aussi abstraites que les ta-
bleaux Excel illisibles. Las, vous pourrez retourner dans la rue pour
crier une fois encore : Quand on te dit : nous ce qu’on veut c’est pouvoir
bouffer jusqu’à la fin du mois, c’est quoi le mot que tu comprends pas ?

Je crois surtout que ce qu’il n’a pas compris notre président, c’est
que depuis vingt et une semaines, ça gueule encore dans les manifs,
ça s’organise, comme à Commercy ou à Saint-Nazaire, et surtout, ça
a compris que tout cela n’était pas gagné, que la lutte continue et qu’un
retour aux sources est nécessaire. Justement, y’a un appel à réinvestir
tous les ronds-points le week-end des 13 et 14avril de 8 à 19heures,
puis un deuxième ultimatum pour l’acte 23, le 20avril à Paris, et le
1er mai dans tout le pays avec plein d’autres surprises !

Vive l’intelligence réelle !
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16 avril 2019

Le feu aux poudres
Comment peut-on continuer à laisser faire ce président et ses
acolytes ? La France est en feu, mais ils ne trouvent de solutions
immédiates que pour leurs intérêts.

Continuez donc de nous balancer votre fric à la figure, messieurs
Pinault, Arnault, Pouyanné (Total), avec vos dons pour la grande
cause nationale qu’est désormais la restauration de Notre-Dame de
Paris. C’est bien la moindre des choses, à défaut de le donner aux mi-
sérables, vous les déduirez de vos impôts et votre communication ne
s’en portera que mieux. Je ne sais pas si cela suffira, et je m’en fous, car
vous rallongerez, si nécessaire. 

Au passage, je m’étonne de tout cet argent trouvé en quelques heures
par la Mairie de Paris : 50 millions ! La Région :10 millions ! Quid
des logements mesdames Hidalgo et Pécresse ? Quid des migrants
sans-abri ? Pleurez si vous voulez, mais l’argent des contribuables ne
doit pas servir à cela, les riches n’en ont pas besoin.

Si l’incendie de la vente de l’aéroport de Toulouse-Blagnac est
presque maîtrisé, nous en connaissons l’auteur. Le même qui mentait
sur les conditions de cette vente, a rallumé le feu avec adp, la fdj,
Engie, etc. Non content des foyers de révoltes nés de ses brasiers alors
qu’il était ministre de l’Économie, le président a ravivé les flammes
dans tout le pays depuis deux ans. Il se plaît à nous faire patienter
d’écouter ses « mesures » que plus personne n’attend, nous invitant au
recueillement. Personne n’est dupe.

Le pyromane ne se satisfait jamais du résultat et là, l’occasion est
trop belle. Un deuil national ! Qui aurait pu rêver mieux pour tenter

«Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame, plus belle encore,
et je veux que cela soit achevé d’ici cinq années. »

Emmanuel Macron, le 15 avril 2019
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de sauver l’allure des piètres mesures prévues, dont la presse se fait
déjà l’écho. Mais il n’a pas compris que son petit jeu avait assez duré,
qu’il est démasqué et qu’il va être arrêté.

Il a jusqu’à samedi prochain pour vivre le deuil de sa présidence,
responsable de cette flambée orchestrée depuis les salons de l’Élysée.

Ainsi soit-il.
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21 avril 2019

Ça branle dans le manche
À chaque fois que je reviens de manif, c’est plus fort que moi,
j’ai envie de vous écrire. Certains diront que ça ne sert à rien,
ils ont sûrement raison, mais ce n’est pas grave, ça me fait du
bien.

Si vous me lisiez régulièrement, monsieur le président, vous sauriez
que je n’apprécie guère vos manières, et ce dimanche, au retour de la
capitale, j’ai eu envie de vous raconter ma manif.

Je fais partie d’un groupe de femmes que nous nous sommes amu-
sées à nommer Vieilles et pas sages. L’idée est née au lendemain des
violences de la police envers Geneviève Legay. Bien décidées à aller
manifester notre soutien à cette militante courageuse, et notre désap-
probation de vos pratiques, nous avons inventé notre slogan : Macron
t’es foutu, toutes les vieilles sont dans la rue !

Pour sa première sortie à Rennes, notre banderole jaune fluo sur
fond noir a fait un effet bœuf. Nous avons chanté l’Hymne des femmes
devant vos bataillons, à visage découvert. Nous avons été gazés, oui
je dis bien gazés, avec ces nouveaux produits qu’ils mettent pour les
tester. J’en parlais justement hier avec un Gilet jaune, qui me disait
que Rennes était un lieu privilégié pour les tests. Il doit s’agir d’une
rumeur, oui, certainement, pas ça, pas vous.

Pourquoi pas vous ? Il faut que je vous raconte. Mon grand-père a
été arrêté par la Gestapo, rue Paul Bert, à Rennes, le 25 avril 1944,
de l’autre côté du pont où nous nous sommes fait gazer. Il est mort à
Neuengamme le 21 décembre de la même année, à 33ans. Il était phi-
losophe et confrère de Paul Ricœur, votre maître, s’il en est. 

« Macron t’es foutu, toutes les vieilles sont dans la rue ! »
Groupe Vieilles et pas sages, mars 2019
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Il a résisté pour la liberté, pour que l’État ne devienne pas totalitaire.
Il a dû poser des bombes pour défendre cela. Il a saboté, volé et tué,
forcément. Avec d’autres, il s’est battu, et ceux qui en sont revenus ont
créé des choses comme le Conseil national de la Résistance.

Donc, mon grand-père est un héros de la Résistance, sa mère était
institutrice, fervente laïque, en banlieue parisienne, et sa grand-mère,
adolescente à Montmartre pendant la Commune. Vous conviendrez
qu’il serait mal venu que je ne participe pas aux mouvements de révolte
contre les injustices sociales que, depuis le château, vous ne semblez
toujours pas réaliser. Vous vous prenez pour De Gaulle ou un type
comme ça, imbu de sa personne. Je suis donc allée à Paris ce samedi
où j’ai retrouvé mes vieilles copines.

Nous avions choisi une manifestation déclarée, car nous courrons
moins vite que les jeunes et notre but n’est pas la violence, au contraire.
Nous nous battons contre toutes les violences subies de par l’organi-
sation de notre société. Nous sommes révoltées de voir des retraités
ayant travaillé toute leur vie pour 700 ou 800euros de retraite. Nous
sommes désemparées de voir nos enfants grandir et vieillir dans ce
monde ou tout est concurrence, où les acquis sociaux de nos ancêtres
disparaissent les uns après les autres. Nous ne tolérons pas que les
forces de police défigurent nos enfants, nos amis, nos parents. Nous
avons honte des millions qui affluent pour sauver Notre-Dame de
Paris alors que tant de femmes souffrent de misère dans ce pays. Nous
maudissons ceux des médias qui vous servent la soupe à longueur
d’antennes et de colonnes, et dont les patrons sont vos amis.

À 10h30, nous étions sur le parvis de Bercy et la foule grandissait
de minute en minute. Nous avions accroché notre banderole aux
grilles de l’ancien Palais omnisport de Bercy, renommé AccorHotels
Arena depuis 2015 pour quelques dollars de plus. Rapidement, du
monde est venu vers nous et les pancartes confectionnées à la maison,
après un concours de slogans contre votre politique et celle de vos
amis, ont toutes été distribuées. On aurait même pu les vendre si on
avait voulu, mais nous ne sommes pas comme vous, nous partageons.
Vous savez bien ce que c’est le partage entre amis, entre gens qui lut-
tent pour une même cause, c’est fort, puissant, indéfectible. 

Une femme d’une trentaine d’années m’a raconté avoir vendu pour
une misère les cent euros de bons d’achat, accumulés depuis plusieurs
semaines dans son supermarché, pour pouvoir se payer le train et venir
manifester à Paris, depuis le fond des Yvelines. Elle préférait ça que
d’avoir une amende.
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Le cortège n’était pas encore parti que les gaz empoisonnaient déjà
l’atmosphère, sous un petit 30° à l’ombre. L’immense foule a fait
quelques détours pour arriver sur les quais de Seine et le cortège a
pris son rythme de croisière jusqu’à un peu avant la Bastille, où les
poubelles ont commencé à être brûlées. De Bercy à la Bastille, tout
s’est relativement bien passé, malgré quelques embrouilles. Sur la
place, les Algériens nous ont accueillis en musique et les touristes
nous félicitaient de notre détermination. Il y avait aussi beaucoup de
presse étrangère. Comme ils sont sur place pour Notre-Dame, ils se
sont fait un plaisir de relayer dans le monde entier, nos luttes, votre
intransigeance, l’argent de vos amis, etc. Après toutes les arrestations
de leurs confrères, je suppose qu’ils ont peaufiné votre publicité.

Un peu lasses, sous la chaleur écrasante, nous étions avec la bande-
role en fin de cortège quand à hauteur du métro Bréguet -Sabin, on
s’est retrouvées coincées devant le petit square. Je connais très bien le
quartier, j’y ai passé trente ans de ma vie, et c’est en toute impunité
que j’ai accroché la banderole aux grilles du square. Le chef a mis au
moins dix minutes à réagir et il nous a fait comprendre qu’il ne riait
plus. On a été parquées un moment dans le square avant de rouler la
banderole et de faire les vieilles un peu plus sages. J’ai été frappée par
la jeunesse des crs, c’était des enfants. Leur regard était presque vide,
désappointé. Je n’en avais jamais vu d’aussi jeunes, j’étais navrée que
vous utilisiez la jeunesse pour ça. Vous devriez avoir honte.

Au loin, au carrefour Richard Lenoir /Voltaire, ça pétait dur et on
ne pouvait plus rejoindre le cortège. On s’est détournées vers la rue
Amelot pour rejoindre la place de la République et on a passé les bar-
rages comme des chefs, avec la banderole enroulée dans un camouflage
digne de mon grand-père. J’avais aussi une arme secrète en option, que
vous me permettrez de ne pas vous dévoiler ici. À notre arrivée, la place
était à moitié vide et nous avons rapidement compris pourquoi.

Une de nos vieilles était nassée à Saint-Ambroise et tous les accès
à la place avaient été bloqués par les crs. C’est là que les manifestants
se sont dirigés sur Jules Ferry la rage au ventre. Ils ont brûlé tout ce
qu’ils trouvaient et une épaisse fumée noire envahissait le quartier.
Depuis la place, nous ne voyions que cela, mais là, j’ai regardé les
images et j’ai compris votre talent. Vous savez parfaitement fabriquer
la violence. Vous rendez fous les gens, puis vous les accusez de tous
les maux. Excusez-moi de vous le dire, mais beaucoup d’hommes font
cela. Le monde patriarcal est le vôtre et nous nous battons aussi contre
cela.
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Vu le désastre à l’angle faubourg du Temple /Valmy, ils ont ouvert
les vannes de l’avenue de la République pour laisser le monde entrer
sur la place, et ne plus pouvoir en ressortir. Nous les avons accueillis
en héros, mais le piège s’est refermé sur nous. Une fois la foule suffi-
samment dense, les lacrymos ont commencé à pleuvoir. Des tirs en
l’air où tu sais pas où peut atterrir la cartouche. Tu cours, ça pique, tu
reprends tes esprits et tu cries : Vive la révolution ! Tu chantes avec les
autres, tu souris à tous les vieux qui viennent te dire merci d’oser, bravo.
Bravo à eux aussi d’être encore là. Nous, on ne fait que notre devoir
de citoyennes. On défend nos libertés, ne vous en déplaise, monsieur
le président.

Le soir, en dînant au restaurant, grâce au Rsa que la société nous
verse après nous avoir exploitées pendant des décennies, je discutais
avec une vieille copine de collège. Ça me fait plaisir de savoir que
nous n’avons rien perdu de nos idéaux, même dans la merde. 

Nos parents nous ont laissé quelques subsides qui nous aident dans
ces moments difficiles et nous permettent encore de vous tenir la dra-
gée haute. Tous ceux qui manifestaient n’ont pas cette « chance », et si
vous vous donniez la peine de regarder leurs visages, peut-être que
l’humanisme dont vous vous revendiquez s’éveillerait en vous. Je n’ose
y croire, mais gare à la revanche, quand tous les pauvres s’y mettront.
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28 avril 2019

Ah, ah, ah, la convergence ! 
Dans deux jours, c’est le 1er mai, et dans moins d’un mois, les
élections européennes, et tout le monde voudrait voir l’autre se
rallier à lui. Si les Gilets jaunes étaient une équipe de foot, ça
serait plus simple.

Si je vous parle de foot, c’est qu’à Rennes, on est dégoûtés. Hier soir,
la radio annonçait que plus de 100000 personnes étaient attendues
pour le retour de l’équipe des Rouge et Noir. Ah oui ! le rouge et le noir,
c’est vrai, c’est Rennes. Rebelle, résistante, révolutionnaire, anarchiste…
Ah, ah, ah !

Je ne veux pas voir les images, je ne veux pas savoir combien ils
étaient au final, on s’en fout. Rennes a gagné, c’est le principal !

Mais bon, on est vraiment dégoûtés à Rennes. Un peu comme
quand tu fais une manif convergente avec la cgt. Eh oui, c’est arrivé,
mais je n’ai pas oublié le 1er mai 2016. Ça faisait deux mois qu’on se
caillait sur le bitume de la place Charles de Gaulle du Peuple, et les
gars sont venus faire le tour du pâté de maisons, avant de se tirer faire
leur barbecue en famille. Quand c’est pas le 1er mai, ça leur fait ½ jour-
née dehors et l’apéro entre potes.

Cette année, la cgt a décidé de ne pas perturber l’ordre macronien
et de déclarer sa manifestation du 1er mai hors du centre-ville, genre
on va dans les quartiers. Hier, si on est allés dans les quartiers sud de
Rennes, c’est qu’on n’a pas pu faire autrement. Le centre commercial
était protégé, tout comme l’accès à la rocade. Alors on a continué vers
les cités, le parc, et les derniers se sont fait nasser au pont qui aurait
permis de rejoindre le centre historique.

« Du passé, faisons table rase. Foule esclave, debout, debout ! Le
monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout ! »

L’Internationale, Eugène Pottier, 1871
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Pour la petite histoire, depuis 2016, le centre historique de Rennes
est systématiquement fermé aux manifestations, ce qui a le don d’éner-
ver les plus calmes, tout en permettant aux crs et à la bac de taper
sur tout ce qui entrerait dans le périmètre interdit.

En centre-ville moderne, la fan zone était déjà prête pour le match
du siècle ! Quarante-huit ans que Rennes n’avait pas gagné la coupe !
Ça, ça mobilise ! Qu’est-ce que vous foutez les Gilets jaunes ? Montez
une équipe de foot, on va casser la baraque !

Heureusement, il y a Solidaires, et comme ils portent bien leur nom,
ils sont solidaires des luttes des précaires, des travailleurs, des migrants,
en gros, de tous ceux qui luttent pour une vie meilleure dans ce monde
de brutes. Ils ont déclaré leur défilé le 1er mai à 11heures, place de la
Mairie, c’est-à-dire le centre historique, pour ceux qui ne connaissent
pas. Les Gilets jaunes ne les rejoignent pas, mais ils décident d’un
rassemblement le 1er mai à 11heures, place de la Mairie, comme ça,
tout le monde est content, il n’y a pas de récupération.

Le Gouvernement joue le pourrissement et à ce que je vois, il n’a
pas totalement tort. On taxe les uns de récupérateurs ou d’infiltrés. On
accuse les autres de vouloir le chaos. Le débat est le même, à la télé ou
dans les réunions, personne n’est d’accord. Tant que tout le monde
jouera à ce petit jeu, Macron s’en frottera les mains, et si personne n’est
capable de lutter efficacement, solidairement, contre toutes les injus-
tices que le monde nous impose, ce splendide réveil risque de tourner
au cauchemar.

Debout, les damnés de la terre !
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3 mai 2019

Allô ? C’est pour une réclamation !
Puisque vous êtes encore là, dans vos assemblées, mesdames et
messieurs les « représentants du peuple », je souhaiterais vous
demander un service. Un dernier.

J’ai écrit plusieurs fois au président ces dernières semaines sans
 jamais obtenir de réponse. C’est pourquoi je m’adresse à vous, en der-
nier recours. Élus aux assemblées, dans les communes, départements,
régions, et élus syndicaux, faites quelque chose pour rendre raison à
M. Macron.

Au début du mouvement des Gilets jaunes, j’étais vraiment scep-
tique et je ne suis allée à leur rencontre que le 1er décembre, lors de
la manifestation rennaise. Ce jour-là, en centre-ville, il y avait les
 Gilets jaunes, des syndicats, des élus, et la convergence était à bout
de banderole, on y aurait presque cru. À 350km de là, Paris était à
feu et à sang, alors que vous n’aviez rien vu venir.

Dix jours plus tard, les premières mesures censées calmer le peuple
étaient solennellement annoncées à la télévision, comme il est peut-
être recommandé dans les manuels des grandes écoles que certains
d’entre vous ont fréquentées. Les syndicalistes ont d’autres références,
mais elles sont toutes aussi obsolètes. Le monde a changé depuis vos
classes ou votre première embauche.

Donc, sur les ronds-points, les Gilets jaunes s’étaient un peu partout
regroupés pour écouter le président, avec l’espoir d’avoir déjà gagné.
En vain bien sûr, car rapidement, les cent euros promis à certains s’avé-
rèrent une fumisterie, l’abandon de la hausse de la csg sur les petites
retraites, la moindre des choses, et les primes défiscalisées, un cadeau

« La procédure de destitution de l’article 68 issu de la révision
constitutionnelle de 2007 peut être déclenchée en  cas  de
manquement  [du chef de l’État] à ses devoirs manifestement
incompatible avec l’exercice de son mandat. »

Constitution de la Ve République
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pour les salariés les mieux lotis, ceux des grandes entreprises. L’effet
fut immédiat, la colère prit de l’ampleur, de toutes parts.

D’un côté les Gilets jaunes remontés par l’enfumage présidentiel,
de l’autre les gentils citoyens outrés des violences déversées en boucle
à la télé, endoctrinés par les analyses des spécialistes et autres chas-
seurs de piges. Au milieu, vous, les « représentants du peuple », choi-
sissant votre camp, celui de la sauvegarde de la tradition républicaine,
consistant à étouffer tout ce qui ne viendrait pas de vous, car vous
seuls auriez la légitimité de l’action.

Comme vous le savez, nous avons vécu depuis de longues semaines
douloureuses pour tous. Des vies ont été traumatisées, beaucoup se
sont suicidés et pas que dans la police. Vous souvenez-vous que l’on
attribue à la pauvreté le nombre de dix mille morts par an en France ?
Sur les ronds-points, j’ai rencontré beaucoup de personnes précaires
avec ou sans travail. Des retraités aussi, énormément. Des jeunes en
nombre et des mères de famille plus déterminées que jamais.

Nous sommes bientôt à six mois de bras de fer et il est temps pour
vous de prendre vos responsabilités. Il est temps de dire au président
qu’il n’est pas possible de vivre, même avec 1000 euros par mois quand
on a un loyer et les charges contraintes qui vont avec le fait d’avoir
un toit pour dormir. Il serait temps de comprendre que ceux qui ont
encore un travail doivent pouvoir en vivre de façon acceptable. Que
diriez-vous de vivre avec un Smic à 1200€ nets ?

Il faudrait également éclairer le président sur l’image qu’il renvoie.
Ce mépris qui transperce dans ses paroles et ses rictus moqueurs, n’est
plus tenable, il ne fait qu’énerver un peu plus ceux qui l’écoutent en-
core. Il y a aussi son ministre Castaner, il faut lui en parler. Cette façon
d’attiser l’angoisse avec des annonces alarmantes, reprises à l’infini
sur les ondes, ne sert qu’à donner à certains une rage dont je n’oserai
vous parler ici. Quant aux démonstrations faites à des enfants sur une
chaîne privée, elles démontrent la totale inconscience de cet homme
et son état psychologique fébrile.

Et vous dans tout cela, que faites-vous ? Vous laissez faire. Les négo-
ciations salariales à 0,1% ne parlent plus à personne, mais les plus gros
syndicats persistent à croire qu’ils sont la solution alors qu’ils ont oublié
ceux qu’ils défendaient, une fois leur emploi perdu. Ils n’ont négocié
que l’aménagement de nouvelles restrictions des droits des chômeurs,
jamais la sauvegarde des niveaux et des conditions d’indemnisation.
Comment s’étonner alors de la baisse du nombre d’adhérents des cen-
trales vieilles de nombreuses décennies ?
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Certains ont eu la naïveté de croire que de nouvelles têtes d’élus
changeraient leur quotidien, mais vous vous êtes tous pliés aux diktats
du Nouveau Monde, celui du xxie siècle. Tandis que les uns suivent
la ligne présidentielle comme un seul homme, d’autres tentent de faire
entendre leur voix, mais sans succès, tant ils sont enfermés dans des
règles d’un autre temps. Vous voulez croire encore à une démocratie,
quand vous en êtes les premiers destructeurs, à force de ne pas enten-
dre ce peuple dont vous vous revendiquez.

Je ne parle pas des quelques rares élus tentant de vous faire entendre
raison lors de vos votes aux assemblées, ou des quelques militants qui
ne vont même plus à vos rassemblements, mais de vous, la majorité
de ces « représentants du peuple » qui pensez briller de ce titre en vous
regardant dans le miroir. Sortez de vos coquilles et admettez l’échec
de votre entreprise. Reprenons depuis le début et imaginez.

Imaginez si vous aviez su convaincre de l’urgence de la situation
des plus démunis. Si vous n’aviez pas voté les lois avantageant les plus
riches en étranglant un peu plus les autres. Si vous n’aviez pas voté
les lois de restriction des libertés. Si vous aviez partagé les budgets
plutôt que de diviser les Français. Si vous n’aviez pas couvert toutes
les bavures des agents du président et les violences de la police, alors
que les preuves vous accablent d’indulgence envers l’inacceptable. 

Mais avec des si on mettrait Notre-Dame sous cloche, ce que vous
ne manquerez pas de faire le 10 mai prochain à l’Assemblée.

Les internautes rigolent quand vous recevez un gaz lacrymogène le
1er mai. Cela fait vingt-cinq semaines qu’ils inhalent ces gaz dont la
composition est plus que dangereuse. C’est parce qu’ils n’iront pas
voter pour vous que vous n’avez plus rien à perdre ? 

Relevez la tête et allez parler au président. Dites-lui que, même si
les gens sont fatigués, ils sont déterminés. Si ça rate ce coup-ci, par
son talent à faire traîner les choses avec des débats et des discours à
rallonge, ce ne sera que partie remise. Votre cher peuple vous le rendra,
comme d’habitude.

Dites-lui tout ça et aussi que je me tiens à sa disposition pour lui
expliquer les mots qu’il ne comprend pas.
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9 mai 2019

On ne vous dit pas tout…
Si vous saviez ce qui se trame sous le bitume des ronds-points,
j’espère que vous en seriez fiers. C’est un peu ridicule d’avoir un
sentiment de fierté d’appartenance à un pays, à un peuple, mais
là, franchement, ça vaut le coup. Le pays s’est réveillé et il a toute
mon admiration.

Je me balade un peu partout. Sur le Net, les ronds-points, les ag,
les blocages, les manifs, et je vois fleurir plein d’idées nouvelles pour
enrayer les systèmes. Les initiatives pleuvent, mais si l’on n’est pas sur
place, sur les réseaux sociaux ou sur le terrain, que perçoit-on ?

Les violences policières tiennent un rang non négligeable dans la
panoplie des horreurs, mais les plus grands médias (ceux à la botte
du pouvoir et patati et patata) nous montrent de préférence les dégâts
causés par la rage de ceux qui n’ont rien à perdre, soutenus par les au-
tres, ceux qui ont encore trop à perdre pour en faire autant. Ils ont
des enfants, un boulot, une entreprise ou sont fonctionnaires, et ne
peuvent pas se le permettre. J’ai souvent remarqué la trouille des fonc-
tionnaires à trop se montrer, ne serait-ce qu’en manif, c’est inquiétant.

Revenons-en aux actions. Si je ne peux pas vraiment vous dévoiler
ce qui se prépare, je peux au moins vous raconter comment, de jour
en jour, le Gilet jaune et ses acolytes dérangent par des gestes variés
de résistance, qui peuvent n’avoir l’air de rien, mais qui fédèrent. Dans
un groupe, il y en a toujours un pour prendre une initiative, indivi-
duelle ou collective, et peu importe que l’action rate ou réussisse, ce
qui compte est qu’elle existe, qu’elle ait demandé une organisation et
que 10, 20, 50 ou 100 personnes s’y soient intéressées.

«Les gouvernements successifs nous détournent de nos missions
de sécurisation des manifestations pour que nous fassions de la
répression.»  Syndicat Vigi ministère de l’Intérieur
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Des entrées de zones commerciales bloquées quelques heures, avec
souvent la bienveillance de la maréchaussée. Des péages libérés pour
les retours de manifs, et ça rapporte gros. Des ronds-points repris ici
ou là, le temps d’un barbecue et d’une distribution de tracts aux auto-
mobilistes. Un arc de triomphe, une tour Eiffel ou une cathédrale
 reconstitués. Des milliers de gilets jaunes accrochés aux fenêtres ou
posés sur les tableaux de bord, et si vous les voyez moins, c’est qu’ils
sont plus nombreux à se faire discrets. Répression oblige.

Le Gouvernement voudrait éliminer bon nombre de fonctionnaires,
il a raison, ils sont furieux. Les enseignants, les infirmières, les agents
des administrations, et même les polices, comme l’exprime souvent le
syndicat Vigi ministère de l ’Intérieur. Leurs colères passent par des ma-
nifestations, des grèves, des documents qui fuitent ou des témoignages
accablants sur leurs conditions de travail, mais la lutte est commune :
ça suffit comme ça !

En ces temps de campagne électorale, les esprits sont déchaînés et
les intrusions dans les meetings se multiplient. Les sorties publiques
des ministres ou des candidats sont de plus en plus souvent chahutées
et les  affiches marquées de slogans ou sabotées par un œil arraché.
Même les éditorialistes du pouvoir, tel Christophe Barbier, ne peuvent
plus sortir sans croiser des Gilets jaunes, venus ce jour-là perturber la
 signature du dernier ouvrage de l’homme à l’écharpe rouge sur Sacha
Guitry… Ah ! Si Versailles m’était conté…

Pendant ce temps, des banderoles accrochées aux arbres  fleurissent
dans la nuit. Le plastique est noir et la peinture jaune fluo ressort à
merveille sous les éclairages publics. La façade du consulat de France
à Genève est aspergée de peinture jaune. Les panneaux d’affichage
sont détournés et un publicitaire y va même de sa propre production.
Les vitrines des magasins de luxe sont transformées en bunker de
bois où chacun peut laisser libre cours à son imagination. Les radars
sont hors service et personne ne les répare.

Et puis il y a les dépôts de carburant bloqués, contre l’augmentation
inexorable du prix de l’essence, les intrusions dans les locaux de Pôle
Emploi, pour perturber le travail des contrôleurs du néant, les caf,
les impôts, où à tout moment, un groupe de dangereux activistes peut
surgir. Les jeunes aussi s’y mettent avec le climat et ils apprennent
sur le tas d’immondices que nous leur laissons. Ils apprennent à dire
non, tout simplement. Je ne vous ai pas tout dit non plus, car pour sa-
voir, il faut y aller, et ne me dites pas que ce ne sont que de petits riens
qui ne feront rien basculer. Vous verrez.

54

9 mai 2019



22 mai 2019

Et si on causait des femmes
Autant le dire de suite, je ne suis pas en mesure de me vanter
d’être une féministe pure et dure. Mais plutôt que de raconter
ma vie, j’ai envie de vous parler des femmes qui luttent pour la
cause et qui, une fois de plus, ne ménagent pas leurs efforts.

Dès le début du mouvement des Gilets jaunes, la présence des
femmes sur les ronds-points a été impressionnante. De tout âge, de
toute condition sociale, elles sont là et restent souvent plus détermi-
nées que les hommes. Dans les ag, alors que les luttes de pouvoir des
hommes se battent en duel, elles décident, elles agissent, et comme il
y a autant de causes que de femmes, elles n’ont que l’embarras du
choix. On voit que la condition féminine n’a pas énormément évolué
en cinquante ans, je veux dire, depuis la création du mouvement de
libération des femmes, le mlf.

En 1970, les revendications officielles des femmes étaient l’égalité
salariale, l’égalité des chances en matière d’éducation et d’emploi, le
droit à la contraception et à l’avortement gratuits, et des garderies
24/24. En 1974, on y ajouta l’indépendance juridique et financière
pour toutes les femmes, le droit à une sexualité auto définie et la fin
de la discrimination à l’égard des lesbiennes. En 1978, n’ayant toujours
(presque) rien obtenu, la conférence de Birmingham enfonça le clou
en réclamant « la liberté de toutes les femmes, quel que soit leur état
matrimonial, face à l’intimidation, la menace, le recours à la violence
ou à la coercition sexuelle ; l’élimination des lois, des préjugés et des
institutions perpétuasnt la domination masculine et l’agression envers
les femmes. »

« Les femmes, c’est comme les pavés, à force de marcher dessus,
on les prend dans la gueule ! »

Slogan féministe des années 70 
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Cela fait donc cinquanteans que les femmes ne sont toujours pas
entendues dans leur simple demande d’être considérées comme un
être humain à part entière. Aujourd’hui, des voix anonymes s’élèvent
en écho à tous ces manquements de la société, mais dans les regards
de ces générations de femmes transperce une détermination sans faille
à ne plus laisser faire. Dans les actes, on remarque le courage des
femmes à être en première ligne, le visage grimé de sang, face aux
forces de l’ordre pour les ramener à la raison avec des slogans tels que
Je suis ta mère ou Je suis ta sœur. Elles ne sont jamais à court d’une ini-
tiative pour dénoncer leurs conditions de vie précaires, en foyer, en
famille, au travail ou dans la rue.

Il y a aussi la solidarité des femmes entre elles qui renaît. Si les
#MeToo ont libéré quelques paroles, les ronds-points ont soudé les
liens entre les vécus des femmes. Celles qui travaillent agissent le soir
ou depuis leur Smartphone et les autres gardent les mômes ou les
ronds-points, c’est selon. Ceux qui ont cru que les ronds-points
n’étaient que des carrefours à bagnoles ne s’imaginent pas à quel point
ils sont représentatifs de la situation. Un noyau dur d’où partent des
routes qui mènent à des rencontres, d’où partent d’autres chemins,
vers ce soulèvement tant attendu.

Il ne s’agit plus de revendiquer, mais de décider. Les femmes ne se
laissent plus conter de sornettes à coups d’égalités fabriquées, tels la
parité en politique ou le temps de parole en ag. Les femmes ont
mieux à faire que de s’aligner sur des concepts révolus, elles agissent
et ça déménage ! Les mères seules (ou pas), les avs et aesh, les soi-
gnantes, les femmes de chambre, les précaires, les battues, les jeunes,
les vieilles, les ouvrières, les employées, toutes se mettent au boulot
pour faire se relever un monde endormi.

Mais oui, messieurs, vous êtes là aussi, mais franchement, vous ne
trouvez pas qu’elles assurent ? Quand elles parlent de la vraie vie dans
le poste, quand elles font grève dans les écoles, les hôpitaux ou les
usines, quand elles défendent leurs enfants contre les violences de la
police, quand elles font irruption en meeting ou sur une place publique
pour dénoncer ce qu’on leur impose ou quand elles ne se lassent pas
de porter ce gilet de haute visibilité, dans les manifestations, au risque
de se faire arrêter, ficher, tabasser, traiter de salope, d’irresponsable ou
de pute. Elles persistent et signent, même si après les tricoteuses, les pé-
troleuses ou les suffragettes, on ne sait pas encore quel sobriquet leur
sera attribué par l’Histoire.
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29 mai 2019

Ne pas ouvrir avant juin 2021
Maintenant que tu as ouvert cette lettre, tu vas te souvenir com-
ment nous en sommes arrivés à construire le monde dans lequel
tu vis maintenant. Deux ans ont passé et de là où je suis, je ne
peux qu’imaginer la situation. Je te souhaite le meilleur.

Nous sommes à la fin du mois de mai 2019 et les élections euro-
péennes viennent de se dérouler. Je n’ai pas trop regardé la télé, car
c’est très énervant quand on perd une élection d’écouter les experts
déblatérer sur les raisons de la déraison. Quant au président, je l’ai
aperçu hier soir à Bruxelles où il s’était réuni avec les autres grands
dirigeants de l’immense Europe pour qui 51% des inscrits n’ont pas
voté. Il était tout sourire, bien qu’un peu pâle, et affirmait qu’il ne s’en
laisserait pas conter à propos des têtes prévues par ses partenaires aux
quatre postes clés de cette vaste union.

Bref, ambiance gueule de bois sauf pour certains qui claironnent leur
victoire, malgré la perte d’un élu, ou d’autres qui regrettent leur défaite
en en gagnant six, et les réseaux de s’enflammer sur les pourcentages,
les traîtres et les salauds. Du côté des Gilets jaunes, certains veulent
tout lâcher, mais hier, ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu autant
de monde à l’ag. Chacun racontait sa dernière action ou celles à venir.
Ça faisait plaisir d’entendre les femmes racontant la nuit passée à coller
des photos de blessés sur les affiches de la rem. Une équipe en ville,
une autre en périphérie. Certaines ont dû s’y reprendre à quatre fois
face aux bandes rivales. Décollage, recollage, décollage, recollage…

Tu te rappelles le plaisir d’une action réussie ? Quand t’es partie à
l’aube bloquer le Crédit Agricole, et les discussions avec les cadres

C’est ma fille qui a posté ça sur son réseau préféré. La photo
d’une enveloppe contenant une lettre à elle-même à n’ouvrir
qu’en juin 2021. Je ne sais pas si c’est une pratique courante, mais
peu importe, ça me plaît comme idée.
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qui croient soutenir les agriculteurs. Quand t’as bloqué le dépôt de
carburant, le centre de tri, ou le supermarché où des caissières venaient
de se faire licencier pour avoir refusé de travailler le dimanche. Quand
t’es allée ravitailler les grévistes de la raffinerie grâce aux cantines de
luttes. Quand t’as libéré un péage, que les automobilistes t’ont remer-
ciée et donné un billet pour la cause. Il ne faut pas oublier l’action
des plus endurcis, des plus jeunes ou des plus désœuvrés, ceux qui n’en
ont vraiment plus rien à foutre.

Pour ceux-là, il y a deux écoles :ceux qui approuvent et les autres.
Mais en vérité, tout le monde adore. Tout le monde veut être Robin
des bois, prendre aux riches, donner aux pauvres. Il n’y a que notre
président pour préférer le rôle de Jupiter, maître du monde, c’est un
truc de môme. Bien sûr, beaucoup ne sont pas d’accord avec ce qu’ils
appellent la violence. Comme si casser des vitrines était plus grave
que de crever des yeux, mutiler à vie, ou même tuer. Ils ont beau ne
pas être d’accord, je vois bien dans leurs yeux une lueur d’admiration.
C’est ça les 50 % qui soutiennent encore le mouvement. Nous en
sommes là, juste avant l’été.

Deux ans ont passé, tu peux encore te souvenir de tout cela, mais te
rappelles-tu de la grande répression débutée en 2016, lors de la mise
en place de la loi Travail ? Le président était alors ministre de l’Éco-
nomie, ou plutôt dans ses bureaux, d’où, aux frais de la République, il
préparait son coup d’État. Tu me diras, un coup d’État, ça se passe
souvent depuis l’intérieur. Dans notre coin, c’est le 1er mai 2016 que
la répression a été démultipliée. Les gaz, les coups, les nasses, les
gardes à vue… Ça me fait penser que mardi prochain, une vingtaine
de personnes passent en procès pour des méfaits datant de cette pé-
riode. Trois ans de procédure pour de la mousse expansive sur des ma-
chines à composter des billets et ne parlons pas des peines à venir !

Je ne me demande pas trop comment va le dérèglement climatique,
car là où il y a de l’argent à se faire, le système est roi. J’imagine qu’en
deux ans (même si c’est court), on t’a proposé plein de solutions pour
participer à la sauvegarde de la planète. Changer ta chaudière, ta voi-
ture, peut-être même ta maison, si l’isoler parfaitement est vraiment
trop compliqué. Disons que tu as choisi la chaudière, car c’est ce qui
te coûte le plus cher et qui te rapportera le plus. À toi et aux entre-
preneurs que tu auras dû prendre, car je suppose qu’il est toujours in-
terdit de faire les travaux soi-même pour toucher les subventions.
Mais en fait non, je sais que tu n’as pas d’argent et que 30% du total,
c’est déjà bien trop.
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Quand les Gilets jaunes sont sortis, en novembre dernier, tu n’aurais
jamais cru en être là six mois plus tard. Pourtant, l’été arrive et il sera
chaud. Il sera jaune, en maillot, en gilet, au soleil, l’été 2019 s’annonce
inventif, mouvementé, surprenant, mais toi seule peux me dire où
nous en sommes quelques mois avant ce qui aurait dû être la seconde
consécration du maître.

Avez-vous continué les actions qui par leur cumul ont déstabilisé
l’économie ? En plus d’Amazon, as-tu fini par boycotter Intermarché,
Super U, Décathlon, Leroy Merlin ?

Avez-vous suffisamment interpellé les parlementaires, à tel point
qu’ils ont accepté le ric, la proportionnelle, avant même la dissolu-
tion ? Car dis-moi, vous l’avez bien eue la vie République ? Et le roi,
il est devenu quoi au fait ?

Ne t’inquiète pas si vous n’avez pas atteint tous les objectifs, ce qui
compte, c’est le mouvement, c’est la vie, on lâche rien !
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1er juillet 2019

Vous paierez !
Pour tout ce que vous faites subir à nos jeunes, à nos vieux, aux
personnels de santé, au monde de l’éducation, à celui des ouvriers,
aux chômeurs, aux précaires, aux femmes et au pays tout entier,
vous paierez.

Cela fait plus de deux mois que je ne vous ai pas écrit, monsieur le
président, depuis le 21 avril pour être précise. C’est une date impor-
tante pour moi le 21avril, et ce jour-là, je vous parlais des résistances
à ces mondes qui se succèdent, de guerres en révolutions. Dix-sept
ans auparavant, le 21avril 2002, le pays était horrifié par la présence
du Front national au deuxième tour de l’élection présidentielle. Et
nous voilà, à l’issue des dernières élections, avec un « premier parti de
France » xénophobe, censé assurer votre victoire en 2022.

Je pensais à votre parcours politique, votre stature de président, vos
actes, mensonges, moqueries, mais aussi à vos stratégies redoutables
en matières économiques, politiques et répressives. J’ai eu tout à coup
l’impression d’être dans une mauvaise copie d’examen à l’ena, un
cours de base recraché sans intelligence ni vécu. Un univers impitoya-
ble où tous les coups sont permis, la théorie avant tout. Bon élève de
province, vous avez atteint l’excellence et dépassé allègrement le niveau
des meilleurs de l’élite parisienne en devenant l’objet président des plus
fortunés d’entre eux. Mais voilà. Nous ne sommes pas dans l’un de vos
polars, mais dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, monsieur le président,
ça ne va pas se passer comme vous l’entendez. Vous allez trop loin dans
vos stratégies, vous n’avez pas de mesure. On dirait que vous voulez
pousser toujours plus loin chacune de vos opérations.

« La Révolution nationale est  l’idéologie officielle du régime de
Vichy  (juillet  1940  à  août  1944),  pendant  l’occupation  de  la
France par l’Allemagne nazie. » Wikipedia
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Vous commencez par vendre un aéroport, mais l’idée de livrer toute
la flotte aérienne du pays et ses infrastructures à l’ennemi fait son che-
min dans votre esprit lobotomisé de banquier d’affaires. 

Vous estimez que la loi Travail de 2016 ne suffira pas à vos amis en-
trepreneurs, vous leur livrez une refonte du Code du travail asservis-
sant un peu plus les travailleurs aux autres lois, celles du marché. 

Vous considérez votre élection comme un plébiscite et ne tolérez
pas la contradiction. Vous envoyez alors vos troupes et vos milices cre-
ver des yeux, estropier, asphyxier, noyer et au petit matin, arrêter les
Résistants.

Depuis le début, vous me faites penser à Pétain, monsieur le prési-
dent. Et l’Histoire fait toujours payer les traîtres. Sauver la France est
le maître mot de nos traîtres, et vous ne dérogez pas à la règle, l’His-
toire est un éternel recommencement, seuls les acteurs changent.

En mai 2017, vous êtes donc élu président grâce à la confiance ac-
cordée par vos amis d’affaires. Le Maréchal était un héros de la
Grande Guerre, vous serez celui de la guerre économique. Celui qui
n’a peur de rien et surtout pas de mettre son pays à la disposition de
l’ennemi, la finance mondiale. Avec votre élection, celle-ci n’a qu’à se
servir. L’industrie, les transports, les services publics, tout est à ven dre,
avec primes à la clé. Quant aux lois, le peuple en fera les frais, toujours
au bénéfice de l’ennemi.

Votre entrée en matière sera titrée Révolution quand le régime de
Vichy décrétait la Révolution nationale (RN !). Le concours de lois et
de décrets promulgués en un temps record est ouvert, mais ne vous
échinez pas trop, car vous savez bien que nous reviendrons dessus à
la Libération. La collaboration d’État a certainement son chapitre
dans vos cours d’Administration française, et c’est encore ces ignobles
complicités qui emplissent votre décidément très mauvaise copie. En
guise de révolution, vos ministres et députés s’échinent à démanteler
le droit du travail comme d’autres avaient créé en 1941 la Charte du
travail, entraînant la dissolution des syndicats et l’interdiction de la
grève. La Résistance est inévitable dans de telles situations et vous en
faites votre affaire, au cœur de votre dissertation. C’est sans hésitation
que vous ordonnez aux préfets la plus vive répression, quitte à faire
des morts ou des blessés à vie. Vos milices débarquent chez le peuple,
cassant tout et emportant le reste. Les gardes à vue se comptent par
milliers, pour faire avouer n’importe quel méfait, pour accuser d’une
quelconque entrave à la loi, pour humilier, pour terroriser, pour écraser
vos détracteurs.
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Vous paierez !

Mais quel est ce peuple ? Il ne s’agit plus de juifs comme au temps
d’Hitler, mais de tout un peuple englué dans le rythme de la finance
mondiale. Il faudrait tuer les pauvres, et puis les vieux, les malades et
les handicapés. Ce serait une solution, mais vous n’osez pas la décliner
ainsi, pas encore. Les premiers tests de torture, gazage, intimidation,
désinformation sont concluants, mais il vous reste encore plus de deux
ans pour peaufiner l’éradication du pauvre, partie non négligeable du
peuple.

Vous savez que pour durer, l’endoctrinement, euh pardon, l’éduca-
tion est un élément clé. Ainsi, Pétain avait promu au rang de priorités
nationales le travail, la discipline et le respect de l’ordre, autrement
dit, Travail, Famille, Patrie, au détriment de Liberté, Égalité, Fraternité.
Dès leur plus jeune âge, les enfants entonnaient chaque matin un
chant à la gloire du Maréchal, tandis que l’on ouvrait des Chantiers
de jeunesse partout dans le pays. Sous couvert d’une sorte de stage
scout (le service militaire ayant été supprimé à l’armistice), les jeunes
y passaient huit mois à avaler les valeurs de la Révolution nationale
promise.

Quel bon élève vous faites, monsieur le président ! Avec vos volon-
taires pour le Service national universel (snu) on s’y croirait. Réveil à
6h30, levée du drapeau et Marseillaise, uniformes, téléphone interdit
la journée et extinction des feux à 22h30, voilà un programme qui
va pouvoir jeter les bases d’une contre-révolution efficace. Pour mieux
les préparer, votre ministre de l’Intérieur fait du zèle avec des cours
de travaux pratiques à des élèves de maternelle et celui de l’Éducation
instaure la présence des drapeaux français et européen dans les salles
de classe. Il rappelle aussi fermement l’obligation d’apprendre par
cœur les paroles de notre chant de guerre national.

Je vous l’accorde, vous n’êtes pas le seul collabo, beaucoup de Fran-
çais tiennent leur rang en la matière. Avec la seule écoute des médias
à votre solde, via leurs patrons, ils s’en tirent à bon compte en se taisant
ou en aidant l’ennemi à fructifier, ramassant leur part au passage, si
minime soit-elle. Peu leur importe que des gens crèvent sur le bitume
ou dans toutes les mers du monde tant que leurs profits augmentent.
Ils seront morts depuis longtemps quand la planète explosera ou
n’aura plus d’eau, d’air ou de nourriture, ils s’en foutent. Après moi le
déluge, pense le collabo.

Votre Gouvernement, c’est un peu Vichy. Je veux dire, un monde à
part du reste du pays, retranché dans sa conviction de sauver la France.
 Persuadé de votre légitimité à avoir pactisé avec l’envahisseur, vous



enrôlez les agents de l’État dans sa destruction, vous allez au-delà des
demandes de l’ennemi dans le démantèlement des acquis sociaux,
vous dépassez la répression pétainiste, vous n’avez plus de limites.
Alors, la Résistance serait les Gilets jaunes qui vous défient depuis
33 semaines et les alliés seraient l’Internet.

En France, il y a eu beaucoup de morts depuis le début de la guerre
économique, mais ne comptons que depuis votre élection. Quinze
mille morts par an dues au chômage (stress, suicides, manque de
soins…) et la disparition de dizaines de milliers d’emplois. D’ici
quelques années, ceux qui seront créés concerneront principalement
des ingénieurs et des formateurs d’ingénieurs, pour faire tourner et
évoluer encore les machines qui continueront à détruire toujours plus
d’emplois. Et une fois de plus, vous collaborez. Plutôt que d’investir
dans la recherche, dans l’éveil culturel et technologique de la jeunesse,
ou de réfléchir à de nouvelles formes d’existence, moins contrai-
gnantes, grâce au remplacement des emplois par des robots, vous nous
vendez, vous nous écrasez, vous nous tuez.

Vous allez donc payer. Tout comme les personnages que vous avez
cru bon d’imiter dans ce pamphlet que vous tentez de nous revendre,
vous serez jugés, vous et vos sbires, vous et l’ennemi aussi, cette dicta-
ture qui voulait faire de nous des gens de rien, toujours plus nombreux
et coûtant un pognon de dingue. Vos nombreuses erreurs et trahisons
vous coûteront bien plus cher et vous paierez.
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11 juillet 2019

Bonnes vacances à tous !
Ça sera peut-être les dernières, alors profitez-en bien, car le pire
est à venir. Les lois qui n’ont pas encore été votées à l’Assemblée
ne demandent qu’à sortir de l’ombre pendant que vous vous
dorez la pilule, enfin ceux qui le peuvent encore.

Fermeture de 400 écoles rurales
En avril dernier le président annonçait qu’aucune école ne fermerait
sans l’approbation des maires concernés. Sur les 400 prévues pour la
rentrée de septembre, 250 le seront donc avec l’accord des élus. En
réalité, en zone rurale, le manque de moyens est plus criant qu’en ville
et c’est souvent contraints que les maires se résolvent à fermer leur
école pour un regroupement avec deux ou trois autres établissements.
Des fois, on décide une maternelle dans un village et l’élémentaire
dans un autre, ce qui bien sûr ne fait que compliquer les trajets des
parents et augmenter leur facture d’essence. Quant aux maires, ils sont
ravis d’avoir réorganisé tout ça pour devoir accueillir tous les enfants
de trois ans, mais surtout d’être dans l’obligation de financer les écoles
maternelles privées.

Service obligatoire de 3 à 18 ans
Peu importe les classes surchargées, tant que la devise de la Répu-

blique y est affichée, les drapeaux français et européen hissés et les
paroles de notre chant de guerre national sues. La loi pour « L’école
de la confiance », votée le 4 juillet, ajoute à ces obligations, l’instruc-
tion à partir de trois ans (au lieu de six) et la formation jusqu’à dix-
huit. À propos de formation, on va revoir celle des enseignants en les

Éducation, emploi, services publics, chômage, droits sociaux…
Quand tu veux mettre la société En Marche ! et que tu profites des
vacances pour tout péter !
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recentrant sur les savoirs fondamentaux et la connaissance des valeurs
de la République. Pour ce faire, les instituts nationaux du professorat
remplaceront les écoles supérieures du professorat et de l’éducation,
la loi précisant : la relation entre l ’élève et l ’enseignant est une relation
d’autorité. Ainsi, de nouveaux esprits mieux formatés permettront à
nos jeunes d’acquérir en quinze ans les saines valeurs de la discipline,
du travail et de la patrie. Et pour un endoctrinement final de qualité,
le Service national universel (snu) assurera l ’aboutissement du parcours
citoyen En Marche !

cdd de trois ans renouvelable pour les aesh
Les Accompagnants des élèves en situation de handicap ne sont

pas oubliés. Ce n’est qu’à l’issue de deux cdd de trois ans qu’ils pour-
ront envisager un cdi, sauf si un motif lié à l’intérêt du service peut
justifier un non-renouvellement en cdi ! Dans sa circulaire de rentrée,
le ministre semble fier de cet engagement, malgré le caractère hors la
loi de cette modalité, si l’on se réfère au site travail-emploi.gouv.fr.
Et ne parlons pas du Smic royalement octroyé en guise de salaire, non
révisable avant trois ans (voire six) d’ancienneté. Ce sont parfois des
jeunes, mais souvent des mères seules qui se retrouvent à occuper ces
emplois, faute de mieux, et parce qu’il y a des vacances scolaires. Mais
combien doivent le cumuler avec des ménages, des gardes d’enfants,
assistances diverses et petits boulots ?

Feu le service public
Les sénateurs et les députés viennent de se mettre d’accord pour le
démantèlement du statut de fonctionnaire, l’affaire sera classée d’ici
la fin du mois de juillet. L’opération sera faite en douceur, au fur et à
mesure des départs à la retraite, grâce aux embauches de contractuels
sous cdd de projet. Ils permettront la mobilisation de compétences ex-
ternes, nos fonctionnaires étant trop inaptes à la gestion de projets !
On fusionnera aussi les instances de consultation et de dialogue
social : le Comité technique (ct) et le Comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (chsct) deviennent le Comité social, des-
tiné à être une instance unique pour développer une vision intégrée des
politiques de ressources humaines et des conditions de travail. Quant aux
Commissions administratives paritaires (cap), leur rôle sera réduit
aux simples décisions disciplinaires. Outre ces réorganisations qui ré-
duiront le nombre de représentants du personnel, la privatisation du
service public a de grands jours devant elle.
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Chômer, c’est trop cher
Depuis deux ans, l’alarme sonne dans tout le pays. Les enseignants,
les urgentistes, les infirmières, les cheminots, les étudiants, les pom-
piers, et bien sûr, les Gilets jaunes qui regroupent un large éventail
de la population, du chômeur à l’entrepreneur, tentent de se faire en-
tendre, et rien n’y fait. Des grèves, des manifestations, les rassemble-
ments du samedi, des réseaux sociaux déchaînés, des blessés, des
morts, la réponse est ferme, tout est de notre faute. C’est pourquoi
l’accès à l’indemnisation des chômeurs sera plus draconien et le mon-
tant des allocations de plus en plus dégressif. Environ 1,2 million de
précaires devraient voir leurs droits diminuer, voire disparaître. Une
nouvelle baisse des apl est à l’étude, mais une petite augmentation
généralisée des prix passerait plus inaperçue. Après ça, on verra bien
si ceux qui ont encore du boulot osent toujours se mettre en grève à
la rentrée !

Travailler encore un peu
Beaucoup auraient aimé travailler au-delà de quarante-cinq ans et
sortir du catalogage en Senior, mais pour les licenciés de la quaran-
taine, retrouver un emploi est devenu une partie perdue d’avance, et
attendre l’âge légal de départ en retraite un tunnel sans fin. Ce n’est
que le 18 juillet que nous en saurons plus sur les options décidées
pour cette énième réforme des retraites, la huitième en vingt-cinq ans.
Prévue en discussion (ou ordonnances) cet automne, la loi sera peut-
être repoussée, mais ça ne l’empêchera pas de s’appliquer aux futurs
retraités à partir de 2025. Heureux les retraités nés avant 1963 qui
échapperont aux dernières mesures restrictives, en touchant pour la
plupart aux alentours de 1000 euros par mois, pour 42 ans de labeur.

Que la fête commence !
Vous m’en voulez peut-être de vous asséner toutes ces précisions nau-
séabondes au cœur de l’été, mais c’est pour mieux vous dégoûter ! Ici,
là, ailleurs, partout, ne laissons pas opérer cette destruction massive
des droits sociaux pour le compte des actionnaires, n’acceptons pas la
braderie des services publics, exigeons une augmentation générale des
salaires et des minima sociaux, sauvons nos enfants de la propagande
patriote, réhabilitons les places des villages et supprimons les ronds-
points, sauf celui des Champs-Elysées ! À samedi !

PS : Où est Steve ?
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17 juillet 2019

Paris, debout, soulève-toi !
Salut Paname, je reviens de chez toi, et ce n’était pas beau à voir,
tu m’as fait honte. Depuis vingt-cinq ans que je t’aie quittée,
j’aurais préféré te dire que j’étais repassée avec plaisir à la maison,
te remercier pour ce week-end, mais j’ai passé quarante-huit
heures à avoir honte de toi, Paname.

Vendredi, alors que nous roulions sur le périphérique, l’appel à venir
soutenir les Gilets noirs au Panthéon était lancé. C’est comme ça
qu’avec ma copine, on est arrivées sur les lieux, juste après l’évacuation
du mausolée. Le quartier était calme, vu qu’il avait été entièrement
bouclé, et on a retrouvé les Gilets noirs parqués, côté rue Clotilde. On
est restées un moment à regarder ce triste spectacle, et les badauds
filmaient les Gilets noirs encerclés par les crs.

J’ai passé une partie de mon enfance dans ce quartier, Paname, et je
n’aurais jamais cru voir cela cinquante ans plus tard. Quand tout le
quartier était dépavé, quand les étudiants et les ouvriers parlaient déjà
de l’honneur des travailleurs et d’un monde meilleur, c’était quelques
années après le massacre de Charonne, et tu n’aurais pas laissé faire,
j’en suis certaine. 

Aujourd’hui, tu ravales tes bâtiments, et ceux de la place du Pan-
théon n’en sont pas à leur premier échafaudage. Tu crois te faire belle
avec tes couloirs de bus et de vélos pour les Jeux à venir. Tu te crois
écolo avec tes voies sur berge sans circulation. Tes anciennes places
populaires ne sont plus que de vastes chantiers, en attente de leur
transformation en galeries marchandes de marques fabriquées par des
enfants à l’autre bout du monde.

« Entends le bruit que font les Français à genoux. Dix ans qu’ils sont
pliés, dix ans de servitude. Et quand on vit par terre on prend des
habitudes. Quand ils se lèveront, nous resterons chez nous. »

Paris, je ne t’aime plus, Léo Ferré, 1970
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Autour des Gilets noirs, tu n’étais pas là (ou si peu), Paname, et c’est
à ce moment que la honte à commencé à m’envahir. Il y avait une cen-
taine de personnes, dont pas mal de passants, mais toi tu n’y étais pas
pour soutenir les sept cents courageux qui ont investi le Panthéon ce
jour-là. Tu as tellement d’autres choses à faire, la ville est si grande,
les causes trop nombreuses… Tu préfères supporter le traitement
qu’on inflige aux migrants, la pauvreté, la transformation de la ville
en musée commercial, le montant des loyers, la disparition de ton
âme, et laisser les réfugiés se faire matraquer, arrêter et expulser. Tu
as laissé à disposition le centre de rétention de Vincennes pour les
parquer, comme tu n’as jamais cessé de le faire depuis 1962 avec les
Algériens. Tu t’en fous. Honte à toi, Paname.

Et le Palais de la femme, tu t’en fous aussi ? C’est là que j’avais dé-
cidé d’aller samedi midi, au rassemblement du comité soutien aux
femmes en lutte du Palais. Encore un chantier de réhabilitation pour
la vitrine, alors qu’à l’intérieur, les rats et les cafards envahissent les
chambres louées environ cinq cents euros par mois pour 10m2. Je te
reparlerai plus précisément de cet endroit géré par l’Armée du Salut
depuis 1926, mais en attendant, regarde autour de toi ces femmes qui
y vivent parfois quinze ans sous le contrôle d’un travailleur social non
soumis au secret professionnel avec la direction de l’établissement. Ce
lieu est une de tes dernières merveilles du xie arrondissement, et si tu
avais un peu de bon sens, Paname, tu te battrais pour que ces femmes
en souffrance soient traitées avec la dignité qui t’incombe.

À 14heures, la manifestation, partie de Stalingrad au pas de course,
arrivait déjà au Père-Lachaise, et on a rejoint le cortège à la Nation.
Des gens du sud, de l’ouest, de l’est, du nord, du centre, et toi, toujours
absente, méprisante, peureuse, moqueuse. Ce n’est pas en déployant
quelques centaines de Parisiens que tu vas changer le monde, ma
vieille ! Sur le boulevard Diderot, les crs finissaient leurs sandwichs
avant de lâcher quelques lacrymos pour leur dessert, et le cortège a
pu repartir après une petite heure de pause sur la place.

On a déambulé boulevard Diderot, rue de Lyon, avenue Ledru-
 Rollin, jusqu’au n°85, où, avec ma copine, on s’est réfugiées dans un
magasin d’électroménager après un gazage en règle. Le gaz passait
partout et envahissait la boutique, alors la vendeuse nous a fait sortir
par la cour. C’est toujours aussi agréable tes petites cours intérieures,
pavées et verdoyantes, même si beaucoup n’ont plus ces fontaines que
tu t’es évertuée à supprimer. Une fois le poison dissipé, on a pu sortir
par le faubourg Saint-Antoine où ton monde vaquait à ses achats.
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Au loin, au carrefour Faidherbe, on voyait du jaune, plein de jaune.
Tout le monde s’était dispersé après la nasse et comme disait un crs
quelques minutes avant : « Chef, chef, y’en a aussi par là, ils arrivent
de partout ! » Ils approchaient, reculaient, reprenaient la marche,
 pendant que de la Bastille arrivaient les dar (Détachement d’action
rapide). Les cars de crs bloquaient déjà le faubourg quand devant
nous, un type s’est fait jeter violemment à terre par trois Robocop.
T’étais pas là pour le voir, Paname, mais à ce moment-là, les femmes
se sont arrêtées. Elles ont gueulé, elles ont filmé et invectivé ces agents
du désordre public. L’homme saignait, on lui a donné de l’eau, appelé
les pompiers, et griffonné deux noms d’avocats sur un bout de papier
en lui recommandant de ne rien déclarer. Une fois embarqué dans la
voiture du jeune chef à lunettes noires, nous avons chanté On est là !
en tapant dans nos mains et le gars chantait aussi derrière la vitre.
Dommage que tu n’aies pas été là pour voir cela.

Place de la Bastille, les flics nous ont fait passer par le métro pour
traverser la rue. À l’angle Roquette / Saint-Antoine se trouve une
autre maison de mon enfance, et je ne supporte pas que tu continues
à déglinguer le quartier. Tu nous prépares quoi autour de la colonne?
Un truc du genre de ce que tu as fait place de la Nation ? Une statue
au milieu de quelques mètres carrés de pelouses entourées d’allées
piétonnes sans intérêt ? On verra bien puisque tu as l’air d’apprécier
ces aménagements du territoire. La disparition des petits commerces
au profit de la fringue ou des restos, tel celui qui a refusé une table à
des Gilets jaunes, ceux qui vous emmerdent tous les samedis pour un
monde meilleur, pour pas crever sans que tu le saches.

On a récupéré ma voiture, garée pas très loin, et deux camarades bre-
tons, dont une venait de faire 15km avec une canne, et on est allés
bouffer du homard boulevard Saint-Germain. Ça n’a pas servi à rien,
mais on ne le savait pas encore, et c’était très rigolo. On a crié Libérez
les homards, de Rugy : démission, On veut du Pommard et du homard…
Enfin, je te laisse imaginer ! J’en ai encore la voix cassée. Le soir, au bal
organisé place des Fêtes, il y avait encore des Gilets jaunes et quelques
habitants du quartier, mais là encore, je me demande ce que tu vas faire
de cette place en pleins travaux. Arrête de t’autodétruire.

Dimanche, à 9heures, je suis passée au Moulin Rouge. C’était la
manif sauvage, pour ceux qui avaient évité ou n’avaient pu rentrer sur
les Champs. Des Bretons, des Normands, des Bourguignons, des Bor-
delais, des Basques, des Corses, des Lyonnais, des Lillois, des Nantais,
mais toi, Paname, t’étais où ? Tu crois que la Révolution est bouclée ?
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Tu penses que les gueux vont arrêter de venir te faire chier le week-
end ? Tu ne descends plus dans la rue que pour le foot ou le climat ?
C’est sûr, tu es sale, tu pues, tu te dégrades tellement que tu crois le
climat responsable, ça ne peut pas être de ta faute. Alors tu t’en fous
encore, tant que tu peux consommer dans ces anciens bars de quartier
métamorphosés en salons branchés avec terrasses chauffées en hiver.

En début d’après-midi, nous avons remonté les Champs en voiture,
juste avant qu’ils ne soient bloqués et nous sommes arrivées à pied
par la rue Balzac. Un homme chic s’agitait au téléphone et criait : «Ne
viens pas, on est attaqués par les Gilets jaunes, c’est terrible, ne viens
surtout pas à Paris ! » On a rigolé avant d’aller rejoindre les camarades.
C’est amusant un rassemblement de Gilets jaunes sans gilet, ça met
une belle pagaille dans les rangs de la police, mais tu t’en fous, tu
laisses les touristes et leurs enfants se faire gazer, car tu n’es pas là pour
le voir. Le canal Saint-Martin est tellement plus agréable le dimanche
après-midi, à tes heures piétonnes, et tu te fous des migrants qui cam-
pent ou qui meurent au bout des quais.

Le matin, durant le défilé, les Gilets jaunes avaient réussi leur coup
avec les huées et les sifflets, malgré les arrestations. À 15heures, les
barrières de fer censées contenir le public de la parade n’avaient tou-
jours pas été retirées, et rien n’a pu empêcher les Gilets de les déverser
au milieu de la chaussée. C’était le moment d’attaquer le Fouquet’s qui
fêtait sa réouverture, mais ça a traîné et c’est là qu’il y a encore eu pas
mal d’arrestations, en plus des enfants en pleurs et des blessés. 

Les arrêtés ont rejoint ceux du matin rue de l’Évangile, dans les an-
ciens entrepôts de la Sncf qui servent à parquer, contrôler et trier les
récalcitrants. Non, mais oh ! Paname, tu te crois où ? Tu te crois
quand? Cela ne t’a donc pas suffit tous ces laisser-faire, ces délations
d’un autre temps. Et la Sncf qui permet l’utilisation de son site pour
les exactions d’un gouvernement incompétent. Pince-moi, Paname !
Dis-moi que je rêve, dis-moi que tu vas te relever, dis-moi que tu n’es
pas celle-là.

Rappelle-toi ma belle, quand nous étions des centaines de milliers
à battre le pavé à la moindre occasion. Quand l’épicier nous faisait
crédit. Quand les passages n’étaient pas bouclés par des digicodes.
Quand il y avait de l’eau potable aux fontaines. Quand les loyers
étaient abordables. Quand tu n’avais pas encore vendu ton âme pour
une luxueuse galerie, de plus en plus dévastatrice, face à la misère de
tes quartiers abandonnés. Ne me fais plus honte, Paname. Souviens-
toi et soulève-toi, une nouvelle fois.
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6 août 2019

En être ou pas, 
la question ne se pose plus
Faire partie de ces racistes qui nous chantent La Marseillaise en
brandissant leur drapeau tricolore ? Plutôt crever ! C’est ce que
l’on entend à longueur d’ondes et de réseaux, souvent pour se
dédouaner de ce que l’on ne fait pas soi-même.

Je suis suffisamment vieille pour avoir été élevée à l’union qui fait
la force, au drapeau rouge et à L’Internationale, et donc considérer que
ces gens ne seraient pas dignes de notre Révolution à nous, les gens
de gauche. Je porte très rarement ce gilet devenu le symbole de la ré-
volte de tous ceux qui en ont assez de vivre dans des conditions qui
ne leur sont pas ou plus acceptables. Je crie, je défile, je me révolte,
mais je ne suis pas Gilet jaune. Je suis Gilet jaune.

Depuis neuf mois, la bataille entre les pros et les anti Gilets bat son
plein. Ici, dans la rue, dans les journaux et sur les plateaux des télévisions,
en gros, 50 % pour et 50 % contre. Parmi les réfractaires, on trouve un
bon nombre de gens « de gauche » ou qui croient encore en être. De ces
gens qui défendaient la justice sociale, le mélange des cultures et surtout
la démocratie. Ah oui, mais il y a la manière ! nous disent-ils. La vio-
lence est inacceptable, s’attaquer aux symboles de la République, briser
des vitrines, ces gens « de gauche » ne mangent pas de ce pain-là.

À force de se nourrir aux infos officielles, l’intoxication leur a bou-
sillé les neurones. Ils ne descendent pas dans la rue pour crier contre
toutes les injustices, préférant se contenter de publier des messages
dédaigneux à propos de ces autres gens, les Gilets jaunes, ceux qui se

«Nous avons la mission d’accomplir la révolution moderne, la plus
large et la plus féconde de toutes celles qui ont illustré l’Histoire.
Nous avons le devoir de lutter et de vaincre!»

La Commune de Paris, le 19 avril 1871
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battent juste pour ne pas crever. Ce qui est inacceptable, c’est que les
Gilets jaunes ne soient pas portés aux nues par toute la population
avec en première ligne tous les vrais gens de gauche. La démocratie,
c’est aussi accepter de lutter avec ceux qui n’ont pas le même avis que
toi, Ô grand idéaliste de gauche !

La quasi-intégralité des revendications des gens qui manifestent
devrait mobiliser plus que jamais, mais non, plutôt crever de surcon-
sommation, d’abus de pesticides, de lois scélérates, de mensonges
d’État en intraveineuse, que de porter cet accoutrement de prolo,
d’électeur du fn, c’est-à-dire de facho. Certains continuent à diffuser
des images qui montrent bien qui sont ces xénophobes machos et vul-
gaires, éludant les slogans, textes et prises de parole plus poignants
les uns que les autres. La vie racontée par ceux qui la subissent, plutôt
que d’avoir le loisir de la vivre, mais les œillères du bien-pensant se
referment sur sa petite vie, son petit confort de ça me suffit.

Est-il besoin de vous rappeler le montant du Smic, le nombre de
pauvres, précaires et sdf, la part de taxes sur les consommations cou-
rantes, la dégradation générale des conditions de travail, les résultats
des référendums non respectés, les services publics démantelés, les
ventes d’entreprises nationales, de l’industrie aux transports ? Est-il
besoin de te rappeler, camarade, le nombre de victimes des violences
policières ? As-tu imaginé ton enfant ou ta mère subissant le même
sort que Geneviève ou Steve ? Vous pouvez continuer à rire ou à vous
indigner des têtes de beaufs et du concours du plus beau gilet, je vous
le dis, gens « de gauche », vous vous trompez, ce n’est pas la bonne
cible. Souvenez-vous de ces paroles écrites durant la Commune et
chantées sur l’air du Chant des paysans (1849) :

« Sauf des mouchards et des gendarmes,
On ne voit plus par les chemins,
Que des vieillards tristes en larmes,
Des veuves et des orphelins.
Paris suinte la misère,
Les heureux mêmes sont tremblants.
La mode est aux conseils de guerre,
Et les pavés sont tous sanglants.
Oui, mais ! Ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront.
Et gare ! à la revanche,
Quand tous les pauvres s’y mettront.
Quand tous les pauvres s’y mettront. »
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Souvenez-vous et ne me répondez pas qu’on a vu le résultat, car c’est
justement parce qu’on a vu où cela mène qu’il ne faut pas laisser faire.
Comme le disait si bien un slogan sur un gilet : Nous sommes des bandes
réfléchissantes, alors rejoignez la bande au lieu de jouer les vierges effa-
rouchées et arrêtez de réduire ce mouvement à 50 % de polyester.
Un jour, vous perdrez votre emploi. 
Un jour, vous irez vous faire soigner à l’hôpital. 
Un jour, vous n’aurez plus de logement. 
Un jour, vous irez aux Restos du cœur. 
Un jour, vous ne voterez plus. 
Un jour, la pollution vous aura rongé. 
Un jour, votre enfant sera mort. 
Il sera trop tard.

75

En être ou pas, la question ne se pose plus



76

date



16 août 2019

Et si on faisait un Grenelle ?
Savez-vous pourquoi le « Grenelle des violences conjugales » se
tiendra le 3 septembre ? Au ministère, des petits malins ont
pensé que le rapport avec le 3919, le numéro national Violences
Femmes Infos, serait du meilleur effet.

On aurait pu penser que face aux 74 victimes (à la date de l’annonce
du Grenelle le 06/07) l’urgence se serait faite plus pressante pour des
actions d’envergure et immédiates, mais les grands esprits qui nous
gouvernent préfèrent le buzz. Cela aura peut-être coûté la vie à quinze
femmes de plus (91 au 15/08), mais il est bien sûr exagéré de penser
que la ministre pourrait être responsable de ces nouvelles morts.

Et puis, je m’en fous de la ministre comme elle se fout des mortes,
témoin son inaction en deux ans de fonction. Je voulais juste parler
de la vie qui mène ces femmes à supporter les hommes violents. Si
chacun, chacune d’entre nous se mobilisait un tant soit peu, nous n’en
serions certainement pas là.

Je viens de passer un bon moment à éplucher la liste des femmes
mortes sous les violences de leur conjoint via une carte qui les recen-
sent. Pour chaque cas, on y trouve un résumé de l’histoire avec un lien
vers un article de presse. J’ai remarqué que pas mal d’hommes tentaient
de se suicider après leur acte et aussi, souvent, la détresse matérielle,
médicale ou psychologique des couples.

Avant la mort, il y a les coups, les cris, les humiliations, les petites
phrases, les anecdotes, des signes parfois imperceptibles si nous ne
nous exerçons pas à les repérer et à intervenir. Car il faut intervenir,
c’est impératif. Les victimes de violences parlent rarement, et quand

« Déclarée  grande  cause  du  quinquennat,  l’égalité  entre  les
femmes  et  les  hommes  est  une  priorité  du  gouvernement  qui
s’engage et lutte contre le fléau des violences sexistes et sexuelles. »

Gouvernement.fr 
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elles le font, sont souvent encore maltraitées par les policiers ou celles
et ceux à qui elles s’adressent. Il est pourtant si simple de dire : viens
à la maison, l ’argent n’est pas un problème, allons voir une association…

Alors, Marlène Schiappa va lancer son « Grenelle des violences
conjugales », comme si les violences faites aux femmes ne concer-
naient que la vie conjugale. Comme si les femmes n’étaient pas insul-
tées par la société dès leur enfance. Dans les cours d’école, dans la rue
par des badauds, dans les manifestations par la police (les filles en
jaune se souviennent bien des salopes, pouffiasses, putes…).

Hier, j’en étais là de l’écriture de ce billet quand le titre de celui de
Juliette Keating est apparu à la une de Mediapart : 91 (féminicides).
À la lecture des commentaires de ces dernières 48heures, je rajoute,
insultées par les commentaires de ceux qui ne savent pas. Au bistrot
comme ici, certains hommes ne semblent pas comprendre la condi-
tion historiquement soumise de la femme qui mène à ces situations
ni ce que les violences amènent comme souffrances.

La première des souffrances est l’humiliation et c’est pour cela que
beaucoup de femmes se taisent. Un homme ne peut pas savoir ce que
c’est de se faire siffler, peloter, insulter, suivre, rabaisser, sous-payer,
violer, violenter, tuer, par le simple fait d’être une femme. La moindre
des décences serait qu’ils se taisent, à défaut de soutenir les appels à
mobilisation, mais non, ils continuent à tenter de rabaisser la femme
avec leurs arguments d’intellectuels à deux balles et/ou de machos
désabusés.

Quand les femmes arrivent à parler, c’est encore une souffrance qui
s’annonce, car parler, c’est s’accepter comme victime, une autre humi-
liation. Il faut faire face aux réactions de l’entourage impuissant, à la
police incompétente, aux commentaires désobligeants, quand ce n’est
pas pire, et se reconstruire, comme on dit, pour celles qui ne sont pas
mortes. Devoir prouver les faits, porter plainte contre celui qu’on a
aimé, protéger les enfants, en étant physiquement, psychologiquement
meurtrie, sont également des épreuves qu’il est tout aussi indécent de
comparer à d’autres.

Et puis il y a la honte d’avoir subi pour survivre, pour les enfants,
pour y croire encore ou toute autre raison. Peu importe, ce qui compte
est que chacun et chacune se mobilisent au quotidien contre toutes
les violences faites aux femmes. Sans éluder le débat des violences
conjugales, nous ferions bien de nous occuper à tous les niveaux de
cette société machiste, sans quoi la liste s’allongera indéfiniment.
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Derrière chaque féminicide, il y a une histoire, du désespoir, et sur-
tout la mort d’une femme, d’une mère, d’une sœur. Tous les deux jours
en moyenne, la liste s’allonge.

6 janvier Monica 29 ans poignardée par son compagnon Pascale 56ans
abattue par son mari Taïna 20ans tuée avec une barre métallique par son
ex 13 janvier Céline 48 ans abattue par son compagnon Félicie 90 ans
abattue par son compagnon 16 janvier Séverine 46 ans étranglée par
son compagnon Nadine 49ans abattue par son compagnon Christine
56ans battue à mort par son ex 20 janvier Guo 49 ans étranglée par son
compagnon 21 janvier Michèle 72 ans abattue par son compagnon
22 janvier Béatrice 51 ans abattue par son ex Isabelle 40 ans brûlée vive
par son compagnon 24 janvier Isabelle 48 ans battue puis poignardée
par son ex 27 janvier Patricia 51 ans abattue par son compagnon
Gulçin 34 ans poignardée par son ex 30 janvier Sylvie 56ans abattue par
son compagnon 1er février Simone 81 ans étranglée par son mari 
3 février Céline 38 ans défenestrée par son compagnon 5 février
Caroline 31 ans abattue par son mari 6 février Samira 29ans battue à
mort par son compagnon 11 février Maureen 29ans battue à mort par
son compagnon 12 février Marie 75ans tuée par son mari 13 février
Gaëlle 22 ans poignardée, étranglée par son ex 14 février Josette 66 ans
abattue par son mari 15 février Ginette 89 ans abattue par son mari 
18 février Nicole 85 ans battue à mort par son mari Nelly 46 ans abattue
par son ex 20 février Maria battue à mort par son conjoint Hilal 30ans
poignardée par son ex 3 mars Julie 35 ans abattue par son ex 14 mars
Chantal 63ans abattue par son mari Dounia 46 ans brûlée vive pour refus
de marriage 20 mars Sophie 35 ans brûlée vive par son compagnon 
21 mars Georgette 84 ans étranglée par son mari 22 mars Dolorès
40ans étranglée par son ex 23 mars Babeth 43 ans battue à mort par son
compagnon 24 mars Fabienne 51 ans battue à mort par son compagnon
29 mars Marie-Josée 50 ans poignardée par son compagnon 31 mars
Stéphanie 39 ans égorgée par son ex Caroline 55ans poignardée par son
ex 4 avril Chantal 50 ans abattue par son mari 5 avril Céline 33 ans
abattue par son compagnon 7 avril Dalila 50 ans abattue par son
compagnon 8 avril Marinette 85 ans égorgée par son compagnon 
17 avril Nathalie 53 ans abattue par son ex 18 avril Sandra 25 ans
battue à mort par son compagnon 22 avril Marie-Alice droguée et
étouffée par son ex, son corps retrouvé dans une valise flottant sur l’Oise
25 avril Danielle 77 ans abattue par son mari 27 avril Chloé 33 ans
étranglée par son ami de longue date 29 avril Yaroslava 44 ans battue
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à mort par son compagnon 5 mai Martine 64 ans tuée de 40 coups de
couteau par son ex 2 mai Sandra 31 ans battue et poignardée par son
ex 9 mai Martine 59 ans abattue par son compagnon 12 mai Laura
22 ans battue à mort par son compagnon 15 mai Pierrette 57 ans battue
à mort par son mari 17 mai Moumma 56 ans tuée par son compagnon
22 mai Marilyne 49 ans poignardée par son compagnon 23 mai
Gwenaëlle 37 ans tuée à l’arme blanche par son ex 26 mai Mambu
64ans tuée à coups de hache par son mari 27 mai Mariette 65 ans
battue, étranglée par son compagnon Nathalie 47 ans agressée puis
enlevée sur un parking, retrouvée égorgée au domicile de son ex 3 juin
Alina 31 ans étouffée par son compagnon 6 juin Priscilla 29 ans tuée par
son ex 8 juin Maïté 36 ans poignardée par son compagnon 16 juin
Audrey 37 ans abattue par son ex 17 juin Mayie 81ans abattue par son
mari 20 juin Justine 20 ans séquestrée sur un balcon par son compagnon,
fait une chute mortelle en fuyant 23 juin Michèle 60 ans étranglée par
son mari 25 juin Chantal 72 ans abattue par son mari 26 juin Coralie
33 ans tuée par son mari Ermira 29 ans tuée à coups de marteau par son
mari 27 juin Catherine 47ans tuée de 13 coups de couteau par son
compagnon 3 juillet Leïla 20 ans battue à mort par son compagnon alors
qu’elle était enceinte de 3 mois 4 juillet Isabelle 37ans écrasée par son
compagnon 5 juillet Christelle 32 ans poignardée par son compagnon
6 juillet Laura 30 ans étranglée par son compagnon 17 juillet Samantha
43 ans tuée (ainsi que sa fille de 20 mois), par son compagnon 18 juillet
Yvonne 81 ans poignardée par son mari qui n’a pas supporté l’Alzheimer de
son épouse 23 juillet Daisy tuée par son compagnon 24 juillet
Yvonne 86 ans égorgée par son mari. 25 juillet Bernadette 43ans

percutée mortellement par son ex 29 juillet Stéphanie 35 ans étranglée
par son compagnon  30 juillet Mélissa 25 ans poignardée par son mari
2 août Lucette 80 ans abattue par son mari 4 août Chloé 29ans
abattue par son ex 9 août Corinne 18 ans battue à mort par son
compagnon  11 août Ophélie 28 ans abattue par son compagnon 
12 août Jackie 71 ans poignardée par son mari 13 août Martine 60 ans
poignardée par son mari 14 août Irina 22 ans meurt dans l’incendie
provoqué par son mari…
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23 août 2019

Mais où est passé mon cerveau ?
Ça faisait plusieurs jours que je ressentais un vide, quelque chose
me manquait, mais je n’arrivais pas à déterminer vraiment de
quoi il s’agissait. Ce matin, j’ai compris, la disponibilité de mon
cerveau à une autre information était censurée.

Maintenant que je le sais, ça va mieux, j’ai repris mes esprits et je
me sens toute légère, libre de mes pensées, reboostée pour la conti-
nuation des luttes pour lesquelles je donnerais mon âme.

Donc, la page Facebook des Cerveaux non disponibles était déré-
férencée du réseau Manu militari, c’est le cas de le dire ! En général,
un post de mes gourous préférés vaut 20000 vues (avec des pics pou-
vant aller jusqu’à 300 000 !), mais depuis 24 heures, à la mesure de
l’électroencéphalogramme, le tracé indique une chute vertigineuse à
200 vues.

En plein g7, vous avouerez que c’est plutôt rageant de perdre ainsi
ses moyens, même si nous avons d’autres sources d’informations. Et
puis, il est trop tard. Il aurait fallu que Facebook fasse cela beaucoup
plus tôt pour nous atteindre, nous empêcher de nous entendre, de
communiquer, de nous rallier, le mal est fait et fb peut censurer toutes
les pages qu’il veut, nous ne lui rendrons pas nos cerveaux.

Bien sûr, d’autres réseaux qui voudraient le concurrencer se mettent
en place, mais franchement, ça ne prend pas trop, fb reste une drogue.
Ce qui arrive souvent avec les drogues, c’est l’envie de décrocher. Au
début, on prend plaisir, on abuse et quand ça prend une place trop
grande dans la vie, on tente de se justifier, et on (se) promet qu’on va
arrêter. Demain. Et on replonge au réveil !

« Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau
humain disponible »  Patrick Le Lay, PDG de TF1, 2004 
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C’est comme ça que ce matin, j’ai finalement reçu l’info, parce que
tout de même, ils n’arrivent pas à tout filtrer. Obsédés par leurs algo-
rithmes, les ingénieurs lobotomisés ont oublié la vraie vie. Ils n’ont
pas vu que des gens sortent dans la rue tous les jours pour faire valoir
leurs revendications. Ils se rencontrent, se parlent, inventent, créent…
à l’insu de l’intelligence artificielle.

Beaucoup d’autres pages, groupes ou simples profils sont ainsi mis
sous cloche par la World company, mais ce que ni Macron ni Zucker-
berg (qui se sont rencontrés au moins trois fois ces derniers mois) ne
semblent savoir, c’est que la première World company, c’est nous !

En cas de brouillage total, une seule solution : 
https://cerveauxnondisponibles.net
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26 août 2019

La rentrée des femmes
En quelques décennies, le féminisme était presque devenu un
gros mot, et la libération de la femme semblait une histoire an-
cienne. On assistait encore à quelques défilés à l’occasion d’un
fait divers, d’une loi ou d’une commémoration, mais la flamme
scintillait faiblement.

Ces dernières années, les féministes subissaient souvent une risée
générale, aussi de la part des femmes, car les temps avaient, paraît-il,
tellement changé. Je me suis moi-même laissé emporter par cette
vague consistant à croire que « ça va, on n’est plus au 19e, faut pas char-
rier ». Je trouvais les féministes fatigantes avec leurs revendications
sur l’égalité. L’égalité m’emmerde. Nous sommes toutes et tous des
êtres différents et inégaux, me disais-je. Je pensais aussi que dans cette
lutte entre les hommes et les femmes, les responsabilités, les erreurs
sont parfois partagées.

Je ne compte plus les femmes dont la principale préoccupation est
de servir leur compagnon. Elles font tout. Le ménage, les courses, le
linge, les courses, la bouffe. En plus, il y a les mômes, le boulot, et si
possible rester belle, désirable pour l’autre. Ne plus exister pour soi,
mais pour l’autre. Combien ai-je vu de femmes qui malgré cela (ou à
cause) se faisaient taper sur la gueule, humilier, insulter ? Je ne les
compte plus, car quand on commence à échanger sur le sujet avec les
femmes, on tombe de haut. Et quand on en a fait partie, on tente de
se relever, plutôt que d’en mourir. À toutes celles qui sont mortes
(bientôt cent depuis le début de l’année), nous devons un hommage,
à défaut de nos excuses de n’avoir pas vu, pas entendu, pas osé réagir.

« Tant que les femmes ne s’en mêlent pas, il n’y a pas de véritable
révolution » Mirabeau 
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À toutes celles qui sont encore en vie, l’appel est lancé pour une
mobilisation générale contre toutes les violences faites aux femmes.
Mais il ne s’agit pas que de manifester ou de lancer un « Grenelle »,
nous devons toutes et tous prendre conscience de l’étendue des dégâts
de cette culture ancestrale. Au quotidien, dans la rue, au travail… pour
que les paroles et les actes de la domination masculine sortent de nos
mœurs, de nos vies. Le féminisme ne devrait plus avoir de raison
d’être depuis longtemps.

En attendant que tout cela fasse son chemin, les femmes s’uniront
le 3 septembre, à l’occasion de l’ouverture du «Grenelle des violences
conjugales ». Elles seront devant les caf et/ou commissariats de France
pour informer des conséquences des dernières lois votées sur leur quo-
tidien, leur indépendance et leurs droits. 

Le 8 septembre, un rassemblement aura lieu à Paris à l’appel de
nombreuses organisations pour demander l’inéluctable démission de
la « secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les
hommes et de la lutte contre les discriminations », au vu de son bilan
catastrophique en matière de droits pour toutes les femmes. 

•

Appel national
les femmes en première ligne
Appel à toutes les femmes gilets jaunes,

à toutes les femmes précarisées,
à toutes les associations de terrain, 

et à toutes celles qui les soutiennent

Le 3 septembre aura lieu un «Grenelle» organisé par Schiappablabla.
Nous serons là aussi, avec des actions dans toutes les régions de
France, devant les caf et les commissariats.
Le dimanche 8 septembre, nous manifesterons toutes ensembles à
Paris pour demander la démission de la « secrétaire d’État chargée de
l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre toutes
les discriminations ».
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Nous voulons des actes, 
des moyens, et des budgets, pas du blabla

Le bilan est lourd pour ce Gouvernement et pour Mme Schiappa.
Ce que nous dénonçons, condamnons et réclamons :

Violences masculines envers les femmes
 Au 22 août, 94 femmes sont décédées sous les coups de leur

conjoint ou ex-conjoint.
 Concernant les commissariats, comment pourrions-nous porter

plainte contre des violences quand on sait que cette même police
gaze, frappe, mutile et tue ?

 Nous condamnons le silence de Mme Schiappa quant à la mort de
Zineb Redouane, tuée par la police, ainsi que les nombreuses bles-
sures de guerre subies par les femmes gilets jaunes et/ou précarisées,
partout dans le pays depuis plus de neuf mois.

 Nous dénonçons les humiliations et les palpations abusives multi-
ples dont nombreuses d’entre-nous ont été victimes lors des fouilles
des femmes Gilets jaunes.

 Contre la pédophilie, nous demandons l’imprescriptibilité des
crimes sexuels.

Logements
 Des femmes et des enfants dorment dehors. Les femmes subissent

des viols dans la rue. Réquisition urgente des logements vides pour
elles et leurs enfants : application de la loi de réquisition, le texte
existe, il doit être appliqué !

 Des places d’hébergement ont été fermées, des centaines, qui
étaient dédiées exclusivement aux femmes victimes de violences,
par exemple au Palais de la Femme - Armée du Salut, à Paris.

Travail, chômage, précarité
 Un nouveau mode de prise en compte des revenus du conjoint a

été annoncé pour le calcul de l’aah (Allocation adulte handicapé).
C’est un scandale qui condamne les femmes handicapées à être
 dépendantes financièrement de leur conjoint. Nous ne pouvons
 l’accepter.

 Nous demandons encore et toujours la suppression de la tva pour
les produits de première nécessité.
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 Des conditions de travail et des salaires qui permettent de vivre
dignement (se loger, manger, s’habiller, se soigner, éduquer, de se
cultiver, de partir en vacances, etc.)

 La revalorisation des métiers encore très féminisés : infirmières,
aides-soignantes, services d’aide à domicile, à la personne, etc.

 Les mères célibataires ont toujours autant de difficultés et votre
mesure concernant la caf existait déjà. Arrêtez les coups de com’ et
faites votre travail, faites appliquer les lois qui existent déjà.

 Les femmes retraitées sont de plus en plus précaires, et il nous est
insoutenable de les voir faire les poubelles pour se nourrir.

 Et les chômeuses ? Elles perdront leurs droits aux Assedic et se
retrouveront au Rsa. C’est ça l’indépendance financière des femmes
selon Mme Schiappa ?

Santé
 Liberté, égalité, proximité : des maternités ont été fermées, comme

la maternité de Bernay, la maternité du Blanc et d’autres.
 La pma était prévue pour janvier, ça suffit de reporter vos promesses.

Nous allons veiller à ce que cette mesure de justice sociale soit bien
mise en place pour toutes les femmes, sans discriminations sociales
et/ou raciales.

 Les budgets dédiés au Planning familial ont baissé. Cette associa-
tion fait pourtant ses preuves chaque jour pour aider les femmes.

Nous sommes très présentes depuis le début du mouvement, sur les
ronds-points, les blocages, aux assemblées et aux rassemblements. Et
quand les femmes se mobilisent pour leur dignité, ce sont des lionnes,
elles n’abandonnent jamais, sachez-le ! Nous voulons pouvoir accéder
à nos droits et en obtenir davantage. Nous sommes en première ligne
de la précarisation et nous ne laisserons pas le Gouvernement Macron
laminer nos corps, nos droits et nos mouvements sociaux.

Premières signataires et coorganisatrices de cet appel 
Femmes Gilets jaunes, Syndicat Sud CT mairie de Saint-Denis, Collectif
femmes Gilets jaunes 38, Féministes et Gilets jaunes, Vieilles et pas sages,
Le Tour des femmes, Le Comité de soutien des femmes du Palais, Collectif
 Gilets jaunes du Cannet des Maures, Kurdistan au féminin, Le Collectif
 féministes antifascistes, Féminicides par compagnons ou ex., Des militantes
de : la Maison des femmes de Paris, de SOS maman, de l’association
Femmes sourdes citoyennes et solidaires.
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13 septembre 2019

Aux marches du Palais
Il était une fois, au cœur de la capitale, un Palais de la femme
destiné à accueillir les plus démunies. Petite, je passais tous les
jours en bus devant cet édifice, rêvant ce lieu comme un véritable
palais, une sorte de joyau mystérieux. Je n’ai franchi la porte qu’il
y a quelques semaines.

C’est sur les ruines du couvent dominicain des Filles-de-la-Croix
(dont on dit qu’il fût la sépulture de Savinien de Cyrano de Bergerac)
que cet imposant bâtiment a été construit en 1910, au n° 94 de la rue
de Charonne. Grâce aux dons d’Amicie Lebaudy, bienfaitrice catho-
lique, la fondation Groupe des maisons ouvrières y créa le premier
«hôtel populaire pour hommes célibataires » qui furent les premiers
mobilisés en 1914. Déserté, l’hôtel se transforma en hôpital de guerre,
puis en bureaux administratifs jusqu’en 1924. En 1926, l’Armée du
Salut lança une grande souscription pour acquérir le bâtiment et y
créer le Palais de la femme, devenu en moins de cent ans l’Enfer de
la femme.

Malgré les gentils reportages du Figaro Madame, un roman à l’eau
de rose d’une écrivaine à succès et de multiples interviews données
par la directrice du Palais, la vie des quatre-cent-cinquante résidentes
est bien loin de l’image d’un lieu d’accueil idéal. 

Depuis un moment, je voyais les résistantes du Palais s’agiter sur
Internet et diffuser leurs vidéos prises devant la mairie du xie arron-
dissement et son commissariat attenant, haut lieu de mes souvenirs
d’adolescente. Ce samedi du mois de juillet, j’avais donc décidé de
me rendre enfin au rendez-vous hebdomadaire de ces femmes en lutte

« La Congrégation de l’Armée du Salut a pour mission d’annoncer
l’Évangile de Jésus-Christ et de soulager, sans discrimination, les
détresses humaines. » Armée du Salut
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devant les marches du Palais. Invitée par une résidente, j’allais pouvoir
franchir les portes battantes de l’entrée de ce monument, classé his-
torique depuis 2003. Je ne pouvais m’empêcher d’admirer l’architec-
ture intérieure, la gigantesque verrière, les mosaïques, les vieilles tables
en bois de la bibliothèque, le piano d’un autre âge et l’escalier magis-
tral, mais je n’étais pas venue pour cela.

Des conditions de vie indécentes, disaient-elles, des loyers entre
400 et 500 euros pour 8 à 12 m2, infantilisation, internements des
femmes et placements d’enfants abusifs, lesbophobie, grossophobie…
stop, hurlaient-elles. Malgré toutes ces manifestations, la création
d’un comité de soutien, des rencontres avec des élus, rien ne semble
y faire, mises à part les sanctions dont les plus activistes sont une nou-
velle fois les victimes.

Car il s’agit bien de victimes. De la violence des hommes en premier
lieu, car beaucoup sont au Palais suite à des coups, des menaces, des
tentatives de meurtre, de maris, de frères ou de proxénètes. En lieu et
place de leurs bourreaux, les femmes sont encadrées par un éducateur
spécialisé, appelé ici chef de service, faisant appliquer sa loi du haut
de son mètre quatre-vingt-dix et de ses 120 kilos. 

Et puis il y a les hommes résidents, car une soixantaine de places
leur sont désormais réservées. La direction appelle cela de la sociali-
sation, mais la réalité vire au tapin à dix balles et un retour vers l’enfer
pour certaines.

Victimes aussi de la violence sociale imposée à tous, mais en parti-
culier aux femmes, les rendant encore plus précaires et soumises à la
violence institutionnelle que sont les services sociaux. Car voilà, en
plus de supporter les rats, souris, cafards, punaises de lit dans leurs
chambres exiguës, la chaleur intenable en été, la nourriture avariée de
l’épicerie solidaire, le couvre-feu du soir, les femmes du Palais sont à
la merci du bon vouloir de la direction quant au traitement de leurs
dossiers pour un logement social décent, en appartement.

J’ai rencontré une femme, séparée de force de son enfant handicapé,
placé dans une famille d’accueil en banlieue, à qui la direction faisait
croire que son dossier Dalo (Droit au logement opposable) était en
cours, alors qu’il n’en était rien avant que le comité de soutien ne le
découvre et s’en occupe. Depuis cinq ans, elle ne vit pas avec son en-
fant du simple fait de la négligence des salariés de l’Armée du Salut.
Mais peut-être s’agit-il de directives, car finalement, cela rapporte un
bon pactole à la fondation reconnue d’utilité publique depuis 1931.
En effet, l’Armée du Salut a de l’argent pour réaliser des travaux de
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modernisation, à savoir une crèche de 44places (au détriment d’une
trentaine de logements) et une grande cuisine moderne avec tables
et chaises pour les mères et leurs enfants. Outre les 121millions d’eu-
ros de subventions publiques annuelles (montant 2016) encaissés par
l’Armée du Salut, des salles du Palais sont louées 1500euros par jour
à divers clients, et il serait étonnant que les loyers payés par les rési-
dentes et les apl (pour celles qui en bénéficient) aillent dans la poche
du Saint-Esprit !

Les brimades quotidiennes sont également le lot des résistantes (ou
pas) : tickets restaurant au chantage, interdiction de recevoir, oublis
administratifs privant d’allocations, convocations, intimidations, me-
naces, insultes, fiches d’incident à leur encontre auprès de la Drihl
(Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du
logement), et parfois l’expulsion sans préavis, comme le racontait
Christine dans une vidéo, en 2017 .

Quand les femmes craquent, on les envoie au centre psychiatrique
Saint-Maurice, à trois rues de là, pour des séjours permettant de les
neutraliser à coups de tranquillisants et autres antidépresseurs. Elles
en reviennent un peu plus paumées, aptes à subir leur sort, tel que
programmé par l’institution. Certaines se suicident et d’autres meu-
rent seules dans leur chambre ou avec leur enfant à leurs côtés, comme
ce fut le cas pour une résidente en 2016, dont le corps a été découvert
au bout de deux jours à cause des pleurs de son enfant.

Oui, ces histoires sont terribles et inacceptables, mais il ne suffit
plus de s’indigner des conditions dans lesquelles vivent ces femmes
pendant des années, et pour la plus ancienne depuis vingt-cinq ans. 

Samedi dernier, quelques jours après l’ouverture du «Grenelle» de
Marlène Schiappa et à la veille d’une manifestation contre toutes les
violences faites aux femmes, nous avons rencontré beaucoup d’élus du
xie, au forum des associations de l’arrondissement. Ils sont navrés et
moi, je suis en colère. La compassion n’est plus de mise, il faut désormais
agir concrètement. Il faut faire grand bruit autour de ce charity business
dans lequel l’Armée du Salut s’est de toute évidence spécialisée.

Quant à notre « secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations », il se-
rait temps qu’elle s’occupe de toutes les violences faites aux femmes
depuis le sommet de l’État.

En attendant, et à défaut de te soulever Paname, sauve ces femmes
de l’enfer du Palais. S’il te plaît.
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Les revendications des résidentes, 
par le Collectif des femmes du Palais

Possibilité de se réunir entre résidentes mise en place de réunions
d’information, d’un panneau d’affichage pour les locataires, un
réel organe de représentation des résidentes auprès de la direction
pour porter leurs revendications.

Arrêt immédiat des expulsions et négociations de vrais contrats de
location des chambres.

Avancement sur la question des relogements avec un suivi social
professionnel et efficace.

Améliorations des conditions de vie au sein du Palais installation de
kitchenettes ; revenir à une politique d’inclusion réservée aux
femmes, femmes trans incluses. 
Distribution continue d’eau et d’électricité.

Arrêt de la maltraitance institutionnelle. Respect des droits de TOUTES

les femmes, y compris LGBTQI+, à la dignité, à une vie privée, à la
sexualité de leur choix.

Assurer la sécurité des femmes au sein de l’établissement et garantir
le confort (hygiène, ventilation, cuisines en état de fonctionnement)
et l’intimité des résidentes.

Garantie de soins adaptés avec mise en place d’une infirmerie
efficace et respectant le secret professionnel médical.

Baisse des loyers et production automatique de quittances de loyer
à hauteur du loyer réel.

Mise aux normes des lieux de vie : isolation et ventilation des chambres,
adaptation aux besoins des femmes handicapées/âgées.

Traitement durable des nuisibles : rats, punaises de lit, cafards, souris.
Respect du secret professionnel de l’équipe du Palais dans le domaine

du parcours social des résidentes et de leur dossier médical.
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18 septembre 2019

Vous le voyez comment le 21 septembre ?
Ce week-end, il n’y aura que l’embarras du choix ! La Mairie de
Paris, le Sénat, le ministère de l’Économie, l’Assemblée nationale,
et pourquoi pas, soyons fous, l’Élysée ! Attention tout de même,
car les journées du patrimoine se barricadent…

Ce n’est pas pour faire monter l’angoisse des Parisiens, mais des
hordes de Gilets jaunes sans gilet risquent de déferler sur la capitale
dès vendredi. Je vous préviens, ils en ont marre de venir défiler tous
les samedis depuis plus de neuf mois, alors ils sont bien remontés. Il
faut que ça se termine, disent-ils, faut que ça pète !

Sans compter Paris et sa banlieue, les premiers gueux sont déjà en
route depuis leurs contrées éloignées. Au baromètre des intentions,
l’Occitanie est en tête, mais la Bretagne et le Grand-Est tiennent leur
rang, juste devant la Nouvelle Aquitaine et les Hauts-de-France. En
queue de peloton, les Pays-de-Loire et le Centre devraient tout de
même envoyer quelques délégations.

La convergence entre les écologistes et des centaines de collectifs
sera de la partie. Tous ouvriront le bal le vendredi 20 avec une grève
pour le climat, des blocages d’établissements scolaires, des actions de
désobéissance civile, une marche depuis la Nation, un rassemblement
à Bercy avec des ateliers et des conférences, avant une soirée festive à
partir de 18heures, pour accueillir les camarades de province. 

Le samedi matin, il y en aura pour tous les goûts. Une grande ma-
nifestation de convergence des luttes sociales, fiscales et climatiques
démarrera de la Madeleine à 9heures, à deux pas des Champs-Elysées
où le gros des troupes sera déjà en place. 

« My challenge is to listen to people much better than I did at the
very beginning »

Emmanuel Macron au Times, septembre 2019
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À la même heure, un petit déjeuner sera organisé place des Fêtes
avant un départ collectif vers le centre.

Tout au long de la matinée, vous risquez de croiser des groupes d’in-
dividus qui, mine de rien, se dirigeront en direction de l’ouest de Paris
depuis Versailles, Nanterre, Mantes-la-Jolie, Saint-Denis et autres
zones à proximité. On annonce également un rassemblement « Justice
sociale et climat » à Saint-Michel à 13heures, suivi d’une marche, et
là encore, un nombre conséquent de collectifs associés. Les syndicats
cgt, fidl, fsu, mnl, Solidaires, unef, unl ne seront pas en reste  
et se mobiliseront toute la semaine jusqu’au 27, mais fo sera toute
seule à 13h30 pour dire stop à la réforme des retraites, de Duroc à
Denfert-Rochereau.

Le nombre de tous les pas contents qui viennent exprès embêter
les  Parisiens le week-end depuis 45 samedis dépendra des arrestations
préventives, car on me signale un durcissement de la   « sécu rité » avec
plus de 5000militaires en renfort et le contrôle des véhicules à partir
de 150 km de Paris dès le jeudi 19 au soir. Quant à Météo France,
elle prévoit un temps plutôt ensoleillé avec des températures de 13° à
27°, ce qui rend inutile le parapluie, tandis qu’une ombrelle ou un
éventail feront parfaitement l’affaire. Pour le soir, il conviendra de se
couvrir quelque peu en prévision de la Nuit des barricades, signalée de-
puis peu, en référence à la nuit du 10 mai 1968, d’où partit la plus
grande grève générale en France.

Vous, je ne sais pas, mais moi, je le sens bien ce week-end !

derniere minute (19/09) On me signale dans l’oreillette que plu-
sieurs ministères ont peur ! En effet ceux de l’Éducation nationale et
de l’Agriculture ne participeront pas aux journées du patrimoine, tout
comme la préfecture de Police de Paris, les loges maçonniques et la
mairie du viiie arrondissement par crainte de se voir assiégés par des
manifestants prêts au pire des exactions !

D’autres lieux emblématiques (les ministères de l’Intérieur, de la
Culture, des Armées, l’Assemblée nationale et l’Elysée) ne recevront
les visiteurs que sur carton de réservation (ne vous fatiguez pas, c’est
clôt pour le palais). Pour ceux qui choisiront de rester en province, ils
peuvent se rendre directement à la case Baumettes, sans passer par
la manif ! La célèbre prison, fermée en 2018, les accueillera volontiers,
avant sa démolition en 2020.

Enjoy !
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25 septembre 2019

Quand on n’a que la force 
Le déploiement était impressionnant. À 8h30, dès la sortie du
métro Madeleine, le blocage du quartier par les forces de l’ordre
ne laissait aucun doute. Ne sachant plus que dire, quoi inventer,
le président avait envoyé ses troupes à l’assaut des opposants.

En visionnant les images de ce 45e samedi de mobilisations partout
en France, la faiblesse du pouvoir m’est apparue comme une évidence.
Rentrée une nouvelle fois épuisée de ce rendez-vous historique dans
la capitale, vautrée devant la télé, j’ai assisté à de tels discours, une
telle allégeance au pouvoir que je me suis dit que c’était bon, ils sont
cuits.

La force des armes sur le pavé démontre l’impuissance du président
de la République à écouter, et surtout à comprendre le monde dans
lequel il ne vit pas. Quand on ne sait pas quoi faire, quoi dire, on
frappe, c’est bien connu, c’est viril. Quand au lieu de prendre les pro-
blèmes à bras-le-corps, on enfonce le clou encore plus profond, c’est
que les pressions sont trop grandes, alors on devient fou. Quand pour
arriver à ses fins, on organise la désinformation sur toutes les chaînes
de télévision, c’est que la fin est proche.

La place de la Concorde était vide. Le soleil aveuglant du petit
matin rasait les toits des immeubles, mais ses rayons perçaient déjà
par la rue de Rivoli, annonçant une journée chaude, très chaude. En
arrivant par le seul passage possible, de la rue Boissy d’Anglas, à l’an-
gle nord-ouest de la place, je me croyais dans un film de science-fic-
tion. La place était encerclée par des hommes en armes, des postes
de contrôle, des barrières en quinconce. 

La photo d’une femme arrêtée violemment par la police,
ensanglantée, et fixant l’objectif la tête haute, a abondamment
circulé sur le Net. Sylvie aura passé 48 heures en garde à vue
avant sa comparution immédiate devant un juge.
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À l’angle du premier terre-plein, se trouvait une chaise pliante, une
valise à roulettes, et un sac de couchage dans lequel semblait dormir
quelqu’un. Je me suis approchée, et il y avait bien une personne qui
dormait là, sur la place déserte, dans l’indifférence générale. J’ai eu
honte de regarder, j’ai eu honte de ne pouvoir rien faire, j’ai eu honte
de ce pays.

Heureusement, il reste les guerrières. Les femmes qui se battent de-
puis toujours et qui là, dans cette grandiose révolte, se surpassent. En
inventivité, en détermination, en résistance. J’ai honte de ce pays, mais
je suis éblouie par ces femmes toujours prêtes à l’action. Blocages de
péages, de grandes surfaces, d’entreprises maltraitantes, occupations
de sites administratifs, affichages sauvages, désobéissances, et bien sûr,
les manifestations. Là où elles s’en prennent plein la gueule, avant la
comparution immédiate. Ici, notre amie a pris un an d’interdiction
de séjour à Paris, 127€ de frais et 100€ de dommages et intérêts au
Robocop sur qui elle avait lancé un gobelet en plastique.

Face à la force de son regard, comme celui de tant d’autres femmes
en révolte, la force des armes ne vaut plus rien. Il appartient désormais
à chaque femme de se regarder droit dans les yeux, et de se soulever,
une nouvelle fois. Il est temps.
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1er octobre 2019

Les vents tournent
On le sent bien, dans les chaumières, le doute s’installe de plus
en plus, comme un vent dont la direction aurait dévié, tel le
nuage de Rouen passé par Amiens, la vallée et la baie de
Somme, trésor écologique et ornithologique, avant d’aborder
les Hauts-de-France et la Belgique.

Les autorités continuent de passer sous silence tout ce qui pourrait
gêner la prolifération de la dictature de la désinformation : le nombre
de manifestants comme les taux excessifs de matières cancérogènes
et inflammables. Les révoltes en cours sont les cancers des pouvoirs,
mais plutôt que d’éteindre les feux en informant et en prenant des
mesures adéquates, le Gouvernement et son bataillon de valets ravi-
vent sans cesse les mèches, en paroles ou en silences.

Dans les zones touchées par la catastrophe, on est scandalisé par
l’aplomb avec lequel ne sont pas transmises les informations. Les Gi-
lets se sont habitués à force, mais les habitants du nord de la France
prennent toute la mesure des mensonges de l’État. Enfin, ils ne la
prennent pas vraiment encore, car le Rouenleaks est en cours et il fau-
dra des décennies pour connaître la vérité, même si après 72heures
de gavage chiraquien, les médias se réveillent, encore groggy de cette
abondance de sympathiques souvenirs de l’ex-président.

Depuis plusieurs semaines, je trouvais que le ton avait changé. Ici
ou là, on commençait à entendre des voix dissonantes dans « l’autre
camp ». Le 21 septembre, c’était un capitaine de police en garde à vue

pour rébellion et outrage, après avoir insulté ses collègues, et rapide-
ment confié aux services psychiatriques pour examen. 

« Nous sommes à un état habituel de la qualité de l’air. »
P.-A. Durand, préfet de Seine-Maritime, le 28 septembre 2019, 

deux jours après l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen
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Le 25, sur Public Sénat (officine d’État), un journaliste désignait
les vraies barbaries que sont les mutilations, les mensonges organisés
sur les pratiques policières, les lois permettant les pires exactions.
Même les éditocrates de bfm, cnews, lci et France info commen-
çaient à poser la question : quel avenir pour Macron ? 

Devant le siège de la France insoumise, le porte-parole du syndicat
de policiers Alliance Police nationale (inspiré du nom du réseau de
résistance qui ne rallia le bcra et la France Libre qu’au printemps
1944 ?), se refusait à prendre parti pour le mouvement citoyen tout en
réclamant la même chose : de meilleures conditions de travail et des
salaires décents.

Dans le même temps, une directrice d’école se suicidait, laissant
une lettre pour dénoncer les dysfonctionnements du mammouth,
comme bon nombre d’autres agents ne pouvant plus fonctionner dans
ces conditions. Il y a aussi les 264 services d’urgences toujours en
grève, les pompiers pas contents, sans compter ceux contaminés à
Rouen, les retraités dans la rue, les chômeurs qui s’attendent au pire,
et puis surtout, les jeunes. Ceux-là que l’on trouvait si frais, si purs,
avec cet enthousiasme à chanter dans les rues au printemps contre le
réchauffement climatique. La parade était si belle alors que la police
matraquait et gazait tout ce qu’elle pouvait à quelques rues de là, sur
les Champs-Elysées.

C’est au mois de juin que le vent a tourné pour eux avec une brigade
de police les pulvérisant de gaz à bout portant sur un pont parisien.
Et les jeunes écolos de commencer à rallier les Gilets jaunes et inver-
sement avec, si ce n’est une convergence des luttes, une réelle bataille
contre le climat des lacrymos. 

Dans la série des toxiques, les maires aussi se sont réveillés. Après
la bataille de celui du petit village de Langouët avec son arrêté mu-
nicipal interdisant les pesticides à moins de cent cinquante mètres
des habitations, nombreux sont ceux qui l’ont suivi, malgré les annu-
lations préfectorales. Des départements entiers parfois.

Des conditions de travail aux mutilations, du cyanure des lacrymos
aux pesticides, du plomb de Notre-Dame à l’amiante embrasée à
Rouen, les poisons sont partout et les vents contraires se rassemblent
peu à peu pour éloigner la dépression. 

Les dirigeants de ce pays devraient commencer à sentir les rafales
de la tornade en gestation, les vents tournent, j’en suis certaine.
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6 octobre 2019

Nous sommes le bloc !
Noir, jaune, rouge, vert, violet, blanc, le bloc est en place. Chacun
a choisi sa couleur pour faire barrage aux violences de la vie et
ce samedi, la convergence avait rendez-vous dans le plus grand
centre commercial parisien.

Ils sont arrivés dès 9heures du matin et ont investi les lieux à plu-
sieurs centaines, puis un millier. Au plus fort de la journée, certains
se sont comptés 3000, mais peu importe le nombre, tant qu’on a le
plaisir. Des acrobates ont passé une partie de la journée à accrocher
des banderoles à l’immense baie vitrée tandis que d’autres s’activaient
à préparer à manger, à neutraliser les ascenseurs ou à débattre dans
les nombreuses assemblées stratégiques. Les premières indications
pour parer à l’intrusion inévitable de la police étaient ensuite annon-
cées en live, mais toute la journée, les gens ont pu entrer ou sortir
avant que les premiers gendarmes mobiles tentent une intervention
vers 22heures. La barricade a résisté et malgré quelques gaz pulvérisés,
les troupes ont reculé.

On ne sait pas ce que donnera la journée de dimanche, mais n’en
déplaise à beaucoup, désormais, même le gilet pare-balles rejoint le
bloc. Les signes ne trompent pas, tant sur le terrain que dans les té-
moignages écrits, les prises de parole dans les médias, le flic est devenu
Gilet bleu et ose même le jaune ici ou là. Le 2 octobre, ils ont aussi
osé récupérer la mise en scène contre les fémicides au début de leur
manifestation parisienne, en énumérant leurs 51 suicidés (114 fémi-
nicides). Ils crient Haou ! Haou ! Haou ! durant le défilé, mais arrêtent
les journalistes couvrant l’évènement et parquent dans un coin le petit

« Il  y  a  une  instrumentalisation  de  l’écologie  par  ces  groupes
violents. Il faut les réprimer très rapidement » 

Ségolène Royal, le 7 octobre 2019
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groupe venu avec des photos de blessés. Le service d’ordre porte un
brassard police et un syndicaliste affirme : « on est tous des Gilets
jaunes », quand une autre révèle à propos du black bloc : « Ils arrivent
plus facilement dans les cortèges, car c’est précisément ce qui est de-
mandé par le Gouvernement. Pour rendre un mouvement de contes-
tation impopulaire, il faut le rendre violent. Cela facilite aussi la
répression sur les manifestants pacifiques ». Sans compter les infiltrés
qui incitent aux provocations et à la casse.

Pour ma part, souvent vêtue de noir, je n’ai malheureusement plus
la forme des mes jeunes années pour faire partie de ces groupes dé-
terminés que sont les black blocs. J’admire leur ténacité, car la violence
dont on les accable est tout aussi politique que celles du pouvoir qui
les ordonnent. Les armes sont inégales, mais les violences institution-
nelles sont telles qu’elles se retourneront inexorablement contre leurs
auteurs, les vrais délinquants. En laissant faire, voire en encourageant
le black bloc (ceux qui cassent et brûlent pour nous qui n’y allons pas,
ceux qui n’ont plus rien d’autre à perdre que leur endurance), les au-
torités nous ouvrent grand la porte de l’espoir de la victoire du bloc.

Le jaune, c’est pour l’émotion qu’il me renvoie. Voir enfin les gens
que je croise tous les jours se lever, résister et persévérer, chaque jour,
chaque samedi, autour d’un rond-point ou dans une manif, c’est un
rêve qui se réalise. Malgré toutes les dissensions qui ont pu naître, ils
ont réveillé les jeunes, les vieux, tous les corps de métiers, du cadre
aux plus précaires, de l’écolo aux radicaux, et beaucoup restent déter-
minés à faire s’enrayer la machine. On dit qu’on ne les voit plus parce
qu’ils ne sont plus invités sur les plateaux, mais le yellow bloc a encore
de longs jours à vivre.

Le rouge, c’est mon symbole de la résistance. Le triangle rouge que
portaient les prisonniers politiques dans les camps durant la Seconde
Guerre mondiale. Le rouge, c’est la chaleur, la lutte, la Révolution, le
sang versé, et c’est aussi les rouges de mon enfance : le drapeau rouge,
le Petit livre rouge, le journal Rouge, sans oublier les pommes d’amour.
Le red bloc a toute sa place dans mon cœur rouge de sang.

Le vert, c’est notre univers, ce sans quoi nous ne vivrions pas. Malgré
les alertes qui courent depuis des décennies, rien n’y a fait, le monde
a détruit le monde et nous voilà face à ce désastre, en limite d’extinc-
tion. La rébellion des plus jeunes pour sauver la planète a pris une
ampleur inattendue, et Greta Thunberg et son staff ne sont plus vrai-
ment maîtres de la situation. Le vert, c’est les arbres abattus pour élar-
gir la vue dans une ville ou le champ de maïs qui déborde de pesticides
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quand ce ne sont pas les algues vertes qui envahissent les rivages.
Notre extinction vaut bien un green bloc à la mesure de notre rébellion.

Avec 114 féminicides depuis le début de l’année, des femmes ont
choisi le violet pour dénoncer ce carnage. Régulièrement, elles pren-
nent les places pour rendre hommage aux victimes, collent des af-
fiches sur les murs des villes, interpellent les ministres et rien n’y fait,
là non plus. Hier, l’action spectaculaire des Femens était en noir et
blanc dans les allées du cimetière Montparnasse. Peu importe la cou-
leur, les femmes se lèvent, ici, là, au Mexique, en Espagne, au Brésil,
elles sont le gros du violet bloc.

Le blanc représenterait la paix si nous n’avions pas autant de blessés.
Le blanc, c’est nos soignants qui interviennent lors des mutilations
ordonnées, et tous ceux qui sont en grève depuis des mois pour espé-
rer pouvoir nous accueillir dans de meilleures conditions aux urgences
des hôpitaux. Le blanc pourrait aussi symboliser l’effacement de ce
monde destructeur, corrompu, dominé par l’appât du gain. Comme
si nous leur avions donné un blanc-seing !

Le bloc est multicolore et c’est ce qui fait sa force, avec ou contre
les bleus, nous verrons bien. 
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8 octobre 2019

Ça surchauffe à la base
Après ce week-end et ses grandes démonstrations de désordre
parfaitement réussies, les Gilets jaunes commencent à se poser
des questions sur qui se cache réellement derrière cette rébellion
contre l’extinction. Mais d’où vient tout ce fric, disent certains ?
Qui les couvre, se demandent les autres ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, les tensions ont commencé à
se faire sentir. Les uns voulaient partir sagement du centre commer-
cial de la place d’Italie vers minuit, quand d’autres ne s’y sont résignés
que vers 4heures du matin. Pour pouvoir poursuivre les actions toute
la semaine, il valait mieux en effet dégager de là avant que les forces
du désordre n’interviennent. Soit.

Ma copine Gilet jaune de Dijon a mis trop de temps à se décider
et donc à arriver sur place avant 4h30 alors que la fête se terminait.
Elle n’a pas non plus assisté à la superbe parade de l’extinction au parc
de La Villette puisqu’il fallait retourner à Dijon pour les mômes. Les
siens, mais aussi les autres, car depuis peu, elle fait traverser les enfants
à la sortie de l’école.    Désormais, son gilet jaune de sécurité est son
outil de travail !

C’est dommage quand même d’être à Paris et de rater un tel spec-
tacle, aussi coloré, avec toute sorte de costumes et de masques à en
faire pâlir la commedia dell ’arte. Pour la musique, tout un orchestre
avait fait le déplacement avec violons, violoncelles, clarinettes, flûtes,
saxophones… le grand jeu quoi ! Franchement, c’était vraiment bien.
Je n’y étais pas, mais j’ai suivi grâce aux directs de tous les reporters avec
ou sans carte que je remercie au passage pour leur boulot démentiel.

« Extinction Rebellion est un mouvement international qui a recours
à  la  désobéissance  civile  non-violente  pour  tenter  d’enrayer
l’extinction de masse, et de minimiser les risques d’effondrement
sociétal. »  Site officiel XR
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Après le préambule de samedi et cette cérémonie d’ouverture de la
semaine internationale d’actions estampillée xr (pour Extension
Rebellion), lundi a été consacré à l’occupation de sites stratégiques
partout dans le monde. À Paris, la place du Châtelet a été occupée à
partir de 15h30 jusqu’à… (à suivre dans un prochain épisode). 

À Londres, en Australie et en Nouvelle-Zélande, de nombreux ac-
tivistes ont été arrêtés, mais à Paris, rien. Samedi, rien. Dimanche,
rien. Lundi, rien. Il n’en fallait pas plus pour énerver les Gilets jaunes.

Les xr avaient réussi à mobiliser pas mal de monde pour le centre
commercial. On nous annonçait : « Dernière occupation avant la fin
du monde » Signé : Extinction Rebellion, Gilets jaunes, Comité Adama,
Cerveaux non disponibles, Désobéissance écolo Paris, Comité de libération
et autonomie queer, Youth for climate Paris, Terrestres, Radiaction.

Mais dès ce lundi, la convergence tant espérée semblait battre un
peu de l’aile. Ça ressemble à un guêpier. Comment expliquer la non
intervention policière sinon par un piège tendu par les autorités pour
semer la zizanie ?

Les collectifs associés semblent avoir disparu et on a assisté toute
la journée à cet évènement incroyable : le Châtelet bloqué de la Cité
à la rue de Rivoli en passant par les quais. Des flics partout autour et
pas un casque, pas un tonfa, pas un gaz ! Peut-être, ne connaissez-vous
pas Paris, mais moi qui reviens souvent en voiture déposer mes parti-
cules fines (parce que le train c’est hors de prix et que le bus c’est long
et loin de chez moi), je mesure l’étendue du bordel que ça a dû mettre.
Mais bon, rien. Pas un casque, pas un tonfa, pas un gaz, trop cool !

Je peux vous dire que pendant les directs de la journée, les commen-
taires des internautes s’emballaient aux rythmes des tambours, des
fanfares et des dj’s. Si les Bravo les jeunes ! et autres soutiens de Nor-
mandie, Bourgogne, du 66, du 33 ou de Belgique tenaient le haut du
pavé, tout le monde n’était pas dupe. C’est quoi cette mascarade ?
Cette opération financée par des milliardaires, dont le petit-fils de
Warren Buffet (Lubrizol) ! De qui se moque-t-on ? Pourquoi il n’y a
pas d’action à Rouen ? Qui est derrière tout ça ? s’indignaient ceux
qui crèvent la dalle pour de vrai.

Trevor Neilson, pdg de la société i(x) investments et co-créateur du
fond Climate Emergency Fund (cef), aurait eu la révélation en voyant
sa villa californienne prête à être détruite par un incendie. Depuis, il
a réuni ses copains spécialisés dans les produits chimiques et énergies
fossiles pour financer la rébellion, en particulier celle contre l’extinc-
tion (de son capital ?). Le mois dernier, il déclarait au New-York Times :
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« L’investissement le plus intelligent pour les philanthropes vise cette
nouvelle génération de militants qui refusent d’accepter les excuses
des adultes dont l’approche paresseuse face au climat nous mène dans
le précipice ». Parmi les fondateurs financiers du cef, on trouve aussi
Aileen Getty, petite-fille d’un magnat du pétrole, pour 600000 dollars
et Rory Kennedy, fille du sénateur Robert Kennedy, very excited. Moi
aussi, c’est croustillant !

Rassurez-vous, il paraît qu’Extinction Rebellion France a refusé le
financement pour cette semaine d’actions. Même les 50000$ de base,
ils n’en ont pas voulu, alors hein, camembert ! On est tous là pour le
climat, tout va bien, c’est la super convergence, ça sert à rien de se tirer
dans les pattes, ceux qui râlent sont que des jaloux, c’est tellement beau
toute cette jeunesse qui frétille dans la rue au nez et à la barbe des
troupes goguenardes ou un peu crevées et contentes de ne pas devoir
encore sortir le flingue, ordre de là-haut.

Il n’y a que Ségolène Royal qui n’a rien compris et réclame la puni-
tion pour ces sales mômes, comme elle avait su se distinguer pour
ceux de Mantes-la-Jolie il y a quelques mois. Au Gouvernement, on
sait comment s’y prendre, vu la moyenne d’âge. Les techniques de
communication, ils les connaissent par cœur, eux aussi sont passés par
les formations coaching, washing, bluffshing en tout genre, et là, ils sont
en phase refleshing pour bouffer tout cru ce joyeux petit monde.

La semaine n’est pas terminée et beaucoup d’actions sont prévues
dans plus de 55pays. Pendant ce temps-là, Rouen crève des profits
de ces assassins du climat. Et tout le reste.

À suivre.
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14 octobre 2019

On n’est pas fatigués !
Alors que durant ce week-end, les médias officiels déversaient
sans honte leur mea culpa à propos de l’affaire de Ligonnès (cet
assassin de sa famille qu’on croyait avoir retrouvé, mais en fait,
ce n’était pas lui !), les gens sont encore descendus dans la rue.
Sit-in, manifs, sabotages, les actions n’ont pas manqué. Grand
petit tour des luttes en général, et de celles-ci, en particulier.

Vendredi soir, à Saint-Denis, des collectifs de femmes ont manifesté
en ville et devant le commissariat principal pour dénoncer l’accueil
réservé aux femmes victimes de violences. Pendant deux heures, elles
n’ont pas lâché le morceau devant les flics hilares protégeant l’édifice
public. Nous en sommes à 120 féminicides (au 14/10) et il n’y a tou-
jours aucune mesure concrète pour éviter l’horreur. Schiappa consulte,
les flics se marrent, et nos sœurs meurent. 

Une nouvelle mobilisation nationale, à l’initiative de #NousToutes,
aura lieu le samedi 23novembre, à 14heures à Paris, pour dire stop
aux violences sexistes et sexuelles : viols, harcèlements, agressions,
coups, insultes, humiliations…

Pour ce qui est des violences d’État, plus de 10000personnes sont
venues danser contre à l’énorme Teknival près de Nantes, baptisé pour
l’occasion Tek’Steve’All. Nantes révoltée nous raconte : « Vendredi soir,
alors que l’île de Nantes était littéralement bunkérisée par les forces
de l’ordre, qui s’attendaient à voir s’installer les murs de sons sur le
quai où avait eu lieu la charge mortelle du 21 juin dernier, des cen-
taines de véhicules ont convergé, depuis le centre commercial Paridis
jusqu’à Sainte-Luce, à six kilomètres du cœur de Nantes. 

« Les bonnes décisions ont été prises dès le départ par le préfet.
L’État  n’a  rien  à  cacher. Quel  serait  l’intérêt  des  autorités  de
cacher les choses ? » 

Agnès Buzin, ministre de la Santé, le 6 octobre 2019
à propos de l’incendie de Lubrizol, 
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Après des heures d’installation, le coup de départ de deux jours de
musique et de fête était lancé. »

À Paris, comme tous les vendredis depuis neuf semaines, un ras-
semblement a eu lieu devant l’igpn (inspection générale de la Police
nationale) pour réclamer le traitement des xxx plaintes déposées suite
à des violences policières.

Le samedi, parmi les premiers sur le pont, les camarades Gilets
jaunes étaient en poste à Ploërmel. La Bretagne, pays de légendes, en-
tretient celle d’Anne de Bretagne, qui aurait déclaré les routes du
pays gratuites ad vitam aeternam. Que nenni ! C’est le général de
Gaulle qui a mis en place le « plan routier breton » en 1969, grâce au
celib, un lobby créé en 1950. Mais peu importe, le Breton est têtu
et il n’a pas du tout l’intention de se laisser taxer sur ses routes
nationales. Les gj des alentours ont installé un péage fictif au rond-
point Francis-Rousseau pour alerter les automobilistes.

À cette heure-là, les membres d’Extinction Rebellion étaient déjà
en train de décharger de la paille devant l’Assemblée nationale, avant
que plusieurs cargaisons ne soient arrêtées par les forces de l’ordre.
Une fois de plus, la police a laissé se dérouler le rassemblement une
bonne partie de la journée sans intervenir. Idem sur la place du Châ-
telet d’où étaient partis d’eux-mêmes les occupants le vendredi soir,
après qu’une partie ait passé la journée rue de Rivoli et place de
l’Étoile, à pied ou à vélo. À l’étranger, les xr ont multiplié les actions
et réussi à faire arrêter, à Londres, la princesse Esmeralda de Belgique,
activiste du mouvement, tandis qu’à Bruxelles, quatre-cent-trente-
cinqpersonnes subissaient le même sort. La note maximale de twelve
points revient à Melbourne avec un Stayin’ alive inénarrable.

Comme tous les samedis depuis dix mois, les femmes du Palais
étaient au rendez-vous, sur les marches. La situation n’a pas changé
au Palais et peut-être même qu’elle a empiré pour les femmes qui s’y
battent et osent dénoncer. Denrées périmées, rats, souris, punaises de
lit, humiliations, punitions, déboires administratifs sont toujours de
mise. Si vous êtes volontaire pour une occupation de lieu (je ne vous
dis pas lequel) jusqu’à la prise en compte des revendications des rési-
dentes et l’engagement de leur relogement sous vingt-quatre mois
maximum, merci de me contacter.

Un espoir de convergence xr/gj était né dans la semaine avec l’ins-
tallation d’une cabane de Gilets jaunes à Châtelet, mais arrivés trop
tard, repartis trop tôt, aucune réelle union n’a pu naître et chacun
d’exécuter son programme ou son parcours dans les rues de la capitale
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en ce jour de 48e acte. Bastille, Sacré-Cœur, Magenta, Barbès, avenue
de Villiers…, mais le vrai moment fort de cette journée parisienne a
été la manifestation de soutien au Rojava, de République à Châtelet.
Je ne donnerai pas de chiffres, mais en comptant les autres rassem-
blements en province, ça faisait du monde. Cette nuit, les Kurdes ont
passé un accord avec Damas pour l’envoi de troupes syriennes à la
frontière turque alors que 1000 soldats américains sont prêts à quitter
le nord du pays.

Profitant de toutes ces agitations, les membres d’Attac s’en sont pris
à Amazon, Total et la bnp pour une opération Hors service. À Lille,
Reims, Nantes, Marseille, Avignon, Épinal, Jouy-en-Josas, Le Havre,
Rennes, Redon, Saint-Herblain, Vincennes, Dunkerque, Nevers,
Mâcon, les attaquants n’ont pas chômé.

Pour en revenir aux Gilets jaunes, ils étaient partout, comme d’ha-
bitude, mais le point le plus chaud était à Toulouse, élue pour réunir
le plus grand nombre. Ils n’ont pas été déçus du voyage. Une sorte de
jour sans fin, un éternel recommencement. lbd, lacrymos, asphyxie
dans le métro, pavés, fumigènes, arrestations, blessés, on n’arrête pas
une répression En Marche !

Niveau pollution, Rouen reste en tête de cortège avec ses habitants
qui n’ont de cesse de réclamer des infos, de demander des comptes et
des démissions, mais rien n’y fait, les secrets d’État et leurs bombes à
retardement perdurent, les Rouennais peuvent crever.
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Qu’est-ce qui nous retient ? 
Après des décennies à voir passer les wagons de démantèlement
des sociétés, les populations se sont soulevées. On attendait un
cataclysme pour l’an 2000, mais ce n’est que dix ans plus tard
que les révolutions ont recommencé à fleurir. Si les peuples
arabes ont ouvert la voie, nous n’arrivons pas à tracer un autre
chemin que celui imposé.

Est-il trop tard pour changer le cours d’une société engluée dans la
corruption et ses bénéfices ? La mondialisation nous a-t-elle rongés
à tel point que nous ne serions plus que les pions d’une partie d’échecs
entre puissants ? Nous nous insurgeons bien sûr, mais que valent nos
livres, articles, billets et leurs lots de prix, de like ou de recommanda-
tions si nous ne passons pas aux actes ?

De la vie en autarcie au développement des circuits courts, des
zones à défendre aux squats, des jardins partagés aux magasins soli-
daires, de nombreuses initiatives de vivre autrement voient le jour ici
ou là, mais la part est si infime qu’elle est loin d’ébranler le pays. Le
manque à gagner est compris dans le système, comme un comptable
introduirait dans ses prévisions le coût des invendus ou des vols. 

Pendant que les gros s’empiffrent, nous nous réjouissons de nos pe-
tites actions personnelles, à la maison, dans le quartier, voire à l’échelle
d’une ville. On nous fait croire qu’éteindre notre lampe de chevet est
bon pour la planète tandis qu’on illumine les métropoles à outrance,
et nous obéissons, chacun dans notre coin, avec nos petits gestes per-
sonnels. Notre individualisme est orchestré depuis longtemps et nous
battons la mesure, disciplinés que nous sommes.

« Je vais être un peu prétentieux mais quand j’ai fait la réforme
des retraites, j’ai mis deux millions et demi de personnes dans la
rue. Macron c’est un petit joueur à côté. » 

François Fillon, le 10 octobre 2019
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Pour beaucoup, confortablement installés dans le monde moderne,
avec ses avantages technologiques, industriels, sociétaux, nous n’aspi-
rons pas particulièrement à nous passer d’Internet, de nos voyages ou
de nos droits acquis à la sueur de nos ancêtres. Nous avons peur du
lendemain et certains l’expriment en manifestant, comme s’ils allaient
être entendus. Moi-même, je me prends au jeu parfois, mais le défilé
n’a jamais été ma tasse de thé, j’ai dû être sevrée dès mon plus jeune
âge. J’ai cru longtemps aux petits pas, ceux qui font avancer la société
comme on dit, mais à quoi sert de sauver une femme des griffes de
son mari quand tant d’autres meurent encore de n’avoir pas voulu se
taire ? À quoi bon tenter de convaincre des électeurs du rn quand
tant de gens croient à ce rassemblement des haines ? À cela aussi nous
sommes disciplinés. « Haïs ton prochain, il te le rendra bien », est dés-
ormais la devise.

D’où qu’il vienne, l’étranger est suspect. La femme, quelle qu’elle
soit, est soumise. J’en vois déjà se dresser, mais oui, la femme est sou-
mise, ne serait-ce que culturellement. Qui serions-nous pour juger le
port d’un voile, quand on laisse les femmes mourir sous les coups d’un
homme ? Aux hommes qui inévitablement me répondent : « Et les
hommes alors ? Eux aussi sont des victimes parfois… », je confirme.
Parfois.

La gauche est l’ennemie de la droite (enfin ça, en vrai, c’était dans
le temps), les extrêmes de tout le monde, le bio des ogm, les Taxis de
la Marne des Uber, et les Gilets jaunes du Gouvernement. Même les
agents de l’État sont ses ennemis et l’on ne peut pas faire tourner un
pays contre lui-même, c’est contre-productif.

Alors de quoi sommes-nous capables ? Descendre dans la rue ne
sert qu’à nous occuper et à nous fatiguer de nos paroles inaudibles ou
encore, à subir la répression policière, celle de l’État, qui devait nous
protéger et nous accompagner. Nous présenter à des élections, plutôt
locales, car on nous dit que c’est par là que ça passe ? J’ai pu voir dans
mon village le résultat des dernières élections municipales où avec
33 % des voix, la liste dissidente a obtenu trois sièges sur dix-huit,
avant que ses élus ne démissionnent les uns après les autres. Peut-être
faudrait-il ne pas être opposant, mais « force de dialogue». Ah, ah, ah,
la bonne blague ! Le dialogue n’existe pas en dictature et qu’il s’agisse
de violences physiques ou psychiques, personnelles ou institution-
nelles, la tyrannie n’a jamais mené à des compromis.

Certains penseront certainement que j’exagère à parler de tyrannie,
alors disons, tyrannie de l’individualisme. Comme avoir son chez-soi,
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sa femme, son mari, ses enfants, ses amis, son travail, et le monde peut
bien crever tant que l’on peut faire ses courses le dimanche. 

Qu’adviendrait-il de ces mouvements de révolte si nous nous
contentions des miettes hallucinogènes que l’on nous jette à la figure ?
Trop heureux d’une réindexation des pensions de retraite, d’une prime
non imposable ou d’une augmentation, si honteuse soit-elle, nous
nous tairions ?

Ce samedi encore, dans les rues des villes, les plus courageux étaient
là, solidaires des autres rébellions. On le voit bien, le problème est
mondial, les gens en ont vraiment assez du système qui ne tour-
billonne que dans un sens, à faire perdre la raison et anéantissant tout
sur son passage. Nous sommes certainement au début d’une nouvelle
ère, comme le disent les spécialistes, mais de la mobilisation de tous
dépendra son devenir. Se mobiliser, c’est aussi parler, écrire, diffuser,
expliquer et recommencer. Mais de tout cela, il ne suffira pas.

Jusqu’où sommes-nous encore capables d’aller ?
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Premier novembre : mort du travail 
La vie sans travail contraint est une douce utopie, nous dit-on.
Peu importe le qu’en-dira-t-on, je rêve d’un monde où ce que
l’on aurait appelé jadis le travail serait devenu une activité, du
partage, un échange, une contribution. Demain, l’idée ne sera
plus fiction, alors hâtons-nous de la répandre, car elle est une
des solutions.

Le chantier de la désaliénation au travail est bien plus grand que
n’importe quelle réforme institutionnelle et les gestionnaires du pays
ont donc choisi la facilité avec l’extermination pure et simple du chô-
meur. En quarante ans, j’ai vécu de nombreuses « évolutions » rédui-
sant toujours un peu plus le montant des indemnités versées, tout en
augmentant les contraintes pour les obtenir, mais je crois bien que
cette réforme est la pire. Je ne reviendrai pas sur les détails pratiques
qui sont très bien expliqués dans un grand article sur Mediapart :
«Ce que le gouvernement fait aux chômeurs ».

Avec une assez longue expérience professionnelle, de nombreuses
périodes de chômage, plusieurs congés maternité, moult arrêts de tra-
vail et autre pension d’invalidité à mon actif, je connais plutôt pas
trop mal les avantages et inconvénients des différents statuts sociaux.
À quelques années d’une nouvelle condition de retraitée qui m’assu-
rera enfin un minimum pour survivre, je me demande à quoi a servi
tout cela. Si, à ma majorité (voire dès ma naissance), un revenu mini-
mum d’existence m’avait été attribué, qu’est-ce que cela aurait changé?

J’ai quitté l’école très jeune, sans autre intérêt particulier que celui de
la photographie. Alors j’ai fait un stage dans un laboratoire, permettant

« Il n’est rien au monde d’aussi puissant qu’une idée dont l’heure
est venue. » Victor Hugo
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au patron de bénéficier d’une coursière à vil prix, avant de démissonner
en claquant la porte. Déjà ! J’ai finalement opté pour un vrai travail de
coursière sur ma mobylette, mais la paye au rendement ne valait pas le
danger. J’ai alors pu profiter de mes premières indemnités de survie en
les entrecoupant de périodes d’activités rémunérées. Je n’étais pas encore
financièrement obligée de travailler et pouvais donc imposer mes condi-
tions. C’est un souvenir lointain qui me ramène à cette idée de revenu
minimum. Ne pas être contraint pour travailler comme on le souhaite.

À défaut de vendre mes photos, j’ai trouvé un emploi intéressant et
assez bien payé dans un journal, où j’ai passé une dizaine d’années.
Nous avions de nombreux avantages, obtenus grâce aux luttes des ou-
vriers du Livre et de façon plus générale, à celles des syndicats depuis
plus d’un siècle. Je ne travaillais pas à plein-temps pour pouvoir m’oc-
cuper aussi de mes enfants. Mon salaire en était réduit d’autant, mais
les allocations familiales et de logement permettaient de joindre les
deux bouts. Si j’avais eu un revenu minimum, je n’aurais pas eu besoin
de ces subventions calculées au nombre d’enfants engendrés. Si un tel
revenu, même minoré, avait été versé à mes enfants dès leur naissance,
ils auraient pu envisager le travail comme une participation collective
plutôt que comme une contrainte personnelle.

L’autonomie, qui plus est pécuniaire, est d’une grande importance
dans la vie. Un enfant ne devrait pas être dépendant financièrement
de ses parents, tout comme dans un couple, il n’est pas raisonnable de
dépendre de l’autre. Imaginons un revenu versé dès la naissance aux
parents pour subvenir aux besoins de l’enfant qui pourrait, quant à lui,
faire valoir son indépendance dès qu’il le souhaiterait. 

Imaginons un couple où chacun aurait l’autonomie financière de
son quotidien. Le monde tournerait alors à l’encontre de multiples
dominations, et ce, pour notre plus grand bien.

Quand sont venus les temps des licenciements, d’une entreprise à
l’autre, j’ai pu tester les régimes successifs de l’assurance-chômage. Je
me souviens particulièrement de la grande bataille des recalculés au
début des années 2000. Près de 300000 chômeurs avaient vu leurs
droits amputés ou supprimés suite à l’agrément d’une obscure conven-
tion. Saisi par plusieurs associations, le Conseil d’État décida de leur
donner raison en se basant sur un vice de forme, mais la question de
fond resta lettre morte. Le chômeur est-il un parasite ou la victime
d’un système qui lui impose cette condition ?

Je pense à tout cet argent dépensé pour évaluer, contrôler, faire et dé-
faire les plans contre ce fléau que serait le chômage. Car il n’y a que
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cela qui intéresse le monde de la domination : culpabiliser pour mieux
contraindre. Profitant du labeur des ingénieurs de l’automatisation, les
dominants ont transformé la production et éliminé les emplois hu-
mains. Les employés les plus qualifiés trouvent encore à se rendre utiles
pour des salaires presque décents, mais gare à eux de ne pas perdre cet
emploi si convoité. La dernière réforme de l’assurance-chômage, en-
trant en vigueur dès ce jour commémoratif des saints, leur est également
dédiée.

M’éloigner de cette soumission insupportable aux lois du marché
de l’humain était devenu une priorité, j’ai donc travaillé « à mon
compte » pour des clients. Ne produisant plus, et créant si peu, nous
n’avons plus que du service à vendre, quand celui-ci n’est pas encore
absorbé par l’intelligence artificielle. Nous devenons entrepreneurs et
perdons encore énormément d’argent avec la gestion administrative
calamiteuse des sous-dominants, chargés d’appliquer les décisions des
élus de la domiNation. À propos, avez-vous remarqué ces derniers
temps cet usage immodéré du mot patrie en lieu et place de celui de
nation ? La mutation est éloquente. Nous ne sommes plus un peuple
mettant en commun des idées, mais une patrie, terre des pères et du
patriarcat, outil suprême de la domination.

Et toujours pas de revenu inconditionnel minimum à l’horizon ! Ima-
ginons. Nous prélèverions une partie des bénéfices de la production
automatisée pour financer une égalité sociale de base. En fonction du
nombre de ceux qui ne pourraient pas ou plus avoir une activité rému-
nératrice, nous adapterions le taux de prélèvement. Nous ne dirions
plus travail, mais activité. Le personnel administratif libéré du contrôle
toujours plus inquisiteur du chômeur désormais disparu, du potentiel
fraudeur aux allocations ou de l’étranger présumé suspect, pourrait faire
fonctionner le pays avec plus de sérénité. Déjà, rien que ça, on serait
un peu moins dans la mouise, tous autant que nous sommes !

Mais non, le Gouvernement n’a pas l’intention de faire dans la den-
telle. Il n’a aucune imagination et applique des méthodes d’un autre
siècle en nous retournant le compliment, conservateurs arriérés que
nous serions. D’ailleurs, cette idée de revenu minimum inconditionnel
ne date pas d’hier. Quand il a été expérimenté dans des villages afri-
cains, à chaque fois, il a ramené de la confiance et du courage pour
développer des activités. L’humain n’est pas inerte à la base et ne
cherche pas l’oisiveté à tout prix. Et quand bien même, certains d’entre
nous préféreraient se contenter d’un minimum et cultiver la nature
ou leur esprit, où serait le problème ?
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À l’instar de notre Gouvernement ayant procédé par décret à la
mort du chômeur, je décrète la mort du travail, votée à la majorité (si,
si, j’ai bien compté, il y a la majorité, comme dirait le président de
l’Assemblée :)).
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Un étudiant s’immole devant le Crous
Que faudra-t-il de plus pour nous soulever ? Aujourd’hui, nos
enfants s’immolent et nous les regarderions faire sans réagir ?
Ils crèvent sous nos yeux et nous continuerions à peser le pour
et le contre de tel ou tel décret ? Debout camarade !

Voici le texte laissé sur Facebook par ce jeune de 22 ans, mon fils, ton
fils, ton frère, brûlé à 90% :

«Bonjour
Aujourd’hui, je vais commettre l’irréparable, si je vise le bâtiment

du crous à Lyon, ce n’est pas par hasard, je vise un lieu politique, le
ministère de l’enseignement supérieur et la recherche et par exten-
sion, le gouvernement.

Cette année, faisant une troisième l2, je n’avais pas de bourses, et
même quand j’en avais, 450€/mois, est-ce suffisant pour vivre ?

J’ai eu de la chance d’avoir des personnes formidables autour de
moi, ma famille et mon syndicat, mais doit-on continuer à survivre
comme nous le faisons aujourd’hui ?

Et après ces études, combien, combien de temps devront-nous
travailler, cotiser, pour une retraite décente ? Pourrons-nous cotiser
avec un chômage de masse ? Je reprends donc une revendication de
ma fédération de syndicats aujourd’hui, avec le salaire étudiant et
d’une manière plus générale, le salaire à vie, pour qu’on ne perde
pas notre vie à la gagner. Passons à 32 heures de travail par semaine,
pour ne plus avoir d’incertitudes vis à vis du chômage, qui conduit
des centaines de personnes comme mois chaque année à ma situa-
tion, et qui meurent dans le silence le plus complet.

Alors que le montant de l’Allocation personnalisée au logement
(APL) n’a cessé de subir des baisses, le 16 octobre, les députés ont
voté une augmentation de leur dotation d’hébergement, de 900
à 1 200 euros.
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Luttons contre la montée du fascisme; qui ne fait que nous diviser
et créer du libéralisme qui crée des inégalités.

J’accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l’ue de m’avoir tué, en
créant des incertitudes sur l’avenir de tous-tes, j’accuse aussi le Pen
et les éditorialistes d’avoir créé des peurs plus que secondaires.

Mon dernier souhait, c’est aussi que mes camarades continuent de
lutter pour en finir définitivement avec tout ça.

Vive le socialisme, vive l’autogestion, vive la sécu.
Et désolé pour l’épreuve que c’est. Au revoir.»

Un an après, Anas a donné de ses nouvelles. Il ne lâche rien.
« Bonjour,
[...] Je suis conscient de la gravité de mon acte désespéré. 
Je traversais une période difficile sans emploi stable, sans logement

étudiant et sans bourse universitaire, je me réveille en constatant
que cela aura au moins permis quelques avancées telles que les repas
des Restau U à 1 €, même s’ils ne s’adressent qu’aux boursiers et
boursières. [...]

Je suis brûlé au troisième degré sur 75% du corps, avec des ampu-
tations aux doigts. Je suis resté 5 mois dans le coma au service des
grands brûlés de l’hôpital Édouard Herriot, où j’ai subi quarante-
huit opérations, avec, au départ une estimation de mes chances de
survie de 24heures. [...] J’essaie tous les jours de relever de nouveaux
défis qui sembleraient anodins en cas de validité. 

Pour ce qui est de la condition étudiante, je reprends mes études,
toujours à Lyon 2 en distanciel ainsi que des activités liées au syn-
dicalisme étudiant. Je tiens à dire à toutes les personnes qui me li-
ront de lutter pour leurs droits, car ce n’est pas dans la passivité qu’on
arrive à défendre, et encore moins à gagner, de bonnes conditions
de vie. Cela est encore plus vrai au temps où les populations les plus
précaires sont bouleversées par la maladie du Coronavirus.

Il faut que nous, étudiantes et étudiants, salariés ou non, réussis-
sions à unir nos forces, à travers des syndicats.

Il faut aussi que nous, grands et grandes brûlés, amputés et autres
accidentés de la vie et de sa précarité, prenons conscience que c’est
vivants que nous pouvons améliorer notre quotidien, en se battant
collectivement, sans perdre espoir, en la vie, au progrès de la science
et en l’action collective.

Vive le socialisme, vive l’autogestion, vive la sécu.
Anas Kournif »
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13 novembre 2019

Bon anniversaire, 
mes vœux les plus sincères !
Tu n’as qu’un an et j’ai pourtant l’impression que tu as toujours
été là. Dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre Histoire. Quand
tu t’es réveillé ce samedi de novembre 2018, personne n’aurait
imaginé la tournure des évènements et où nous en serions un an
plus tard.

Avec ton gilet jaune, tu as motivé les blouses blanches, les stylos
rouges, les robes noires, les travailleurs, les précaires, les chômeurs, les
pompiers, les femmes, les vieux, les banlieues, les jeunes, les victimes…
Tu n’es plus qu’un, on t’appelle le peuple. Dès ton réveil, les médias,
fascinés, t’ont ouvert grand leurs portes pour les refermer dès qu’ils
ont senti le vent tourner. Ils t’ont remplacé par des analystes de paco-
tille répandant depuis le pire de leur mépris et de leur arrogance.

Tu peux vraiment être fier de ce que tu as d’ores et déjà accompli,
et je le suis avec toi. Pour tous ces grands moments de mobilisation
contre les insupportables conditions de vie que l’on nous impose. Pour
toute cette solidarité née sur les ronds-points où tu as reconstruit les
maisons du peuple. Pour la force de tes actions en ville, à la campagne
ou aux péages. Beaucoup ont crié au loup, face à toi qui te soulèves
pour ne pas mourir, et même si tu as donné un œil, un bras, et parfois
une vie, ils n’ont pas eu raison de ta détermination.

Je suis heureuse de te connaître ainsi, le peuple, j’avais des doutes,
car tu sais aussi être petit, envieux, raciste, homophobe ou sexiste. La
disponibilité de ton cerveau s’est élargie et quand tu as enfin perçu la

La production d’écrits, de sons, d’images et de vidéos a explosé
durant cette première année de luttes en jaune. Une sélection est
en ligne, mais ici, pour ce 1er anniversaire d’émeutes, je tenais à
remercier tout le monde d’être là.
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manipulation des pouvoirs, un boulevard s’est ouvert. Tu as pris en
main la médiatisation de tes colères si longtemps retenues, des injus-
tices rencontrées au fil des échanges, des violences policières à ton en-
contre. De Zineb à Steve, des morts des ronds-points aux nombreux
suicides, des blessés par milliers aux victimes intoxiquées, tu as conti-
nué à dénoncer.

Depuis un an, tu racontes ta condition sans être entendu. En deux
ans et demi, le Gouvernement a voté moult lois pour te casser encore
plus, toi et ta tirelire. Tu ne peux d’ailleurs presque plus payer en es-
pèces, tes faits, gestes, écrits et paroles sont scannés par des robots qui
te fichent et t’archivent. Si tu étais dans la rue en 2016, tu savais, et si
tu n’y étais pas, tu as découvert, l’État n’a pas de limites en matière de
répression. Je sais que tu es fatigué, mais les révolutions ne se font ni
en un jour ni en un an, les combats continuent.

Partout dans le monde, les révoltes ont éclaté. Ici, le prix du ticket
de métro, là, une taxe sur les messageries, une autre sur l’essence. D’au-
tres se rebellent armés de lasers ou de parapluies, et parfois, certains
ont renversé des gouvernements. La Révolution est mondiale, ça crève
les yeux. Ce week-end, en France, la cérémonie sera grande. Canons
à eau, lacrymos et lbd seront de la partie, mais ne lâche rien, on les
aura. Pense à ce jeune étudiant qui s’est immolé et à tous les autres
suicidés ou tués par ce monde sans pitié. Imagine-toi à la retraite avec
moins d’un Smic pour vivre, payer tes charges et ta santé. Médite la
condition des femmes seules avec un ou plusieurs enfants, avec ou
sans emploi. Mets-toi dans la peau du chômeur qui vient de recevoir
sa notification de baisse d’allocations ou de radiation. Regarde en face
le démantèlement des acquis sociaux : le temps de travail dérégulé, les
taux de rémunération des heures supplémentaires diminués, l’âge de
la retraite bafoué et le misérable montant des pensions, l’assurance-
chômage devenue aide sociale, les instances représentatives du per-
sonnel fusionnées… N’oublie pas non plus les blessés d’avoir voulu
changer tout cela, ceux qui sont en prison pour un gilet ou un pavé,
les médics qui t’ont soigné, les black blocs qui t’ont protégé, les avocats
qui font ce qu’ils peuvent.

Encore bravo pour tout ce que tu as fait, bon anniversaire et merci.
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19 novembre 2019

Moi et mon frère de droite #2 
En février dernier, je vous parlais de mon frère, et comme j’avais
promis de vous prévenir s’il se passait quelque chose, je vous pré-
sente ma belle-sœur. Tu sais, me dit-elle presque en chuchotant,
avant je pensais… (elle fait la moue), mais maintenant, je hais
les riches, les riches, les riches !

Avant de venir à Paris pour fêter la première année de la Révolution,
j’avais déjà senti quelques prémices dans les paroles de mon frère, mais
j’étais loin de m’imaginer ma belle-sœur tenant de tels propos. Elle a
ajouté : « Les riches, tu ne peux pas savoir ce que c’est tant que tu en
es loin, mais quand tu les approches, pour de vrai, en chair et en os, je
te promets qu’ils sont immondes, tellement loin de la vie des gens…»
J’ai cru m’évanouir.

Ma belle-sœur travaille depuis longtemps pour un média de droite
très populaire, alors je lui ai demandé où ils en étaient à la rédaction
rapport aux mouvements sociaux. « Ils s’en foutent, y’a que des mecs !,
elle m’a répondu du tac au tac. Ils voudraient que des minettes qui
n’ont rien à dire et qui s’habilleraient comme ils le souhaitent. D’ail-
leurs, j’ai la même tenue depuis trois jours, et aujourd’hui, le grand
chef m’a fait une réflexion, mais je l’emmerde ! En plus, on est sous-
payées, nous les femmes par rapport à eux, c’est dégueulasse. »

Toujours interloquée, j’ai insisté : « Et pour le 5 décembre, ils ont
peur là-haut ? » (Normalement, dans un média de droite, on connaît
forcément le degré d’inquiétude des pouvoirs). « Morts de trouille,
elle a répondu. Parce que là, tout peut péter, on ne sait pas, mais qu’ils
aient la trouille, ça c’est certain. » 

« Qu’est-ce que la richesse ? Il en est pour qui une vieille chemise
est déjà une fortune. Un autre se trouve pauvre avec dix millions.
Au fond, il ne s’agit que d’une situation. »  Franz Kafka
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Puis elle est partie se coucher, comme épuisée par tant de révélations.
Je ne crois pas qu’elle m’ait dit de ne rien lâcher, mais c’était tout comme.

Quant à mon frère, il est désormais déconnecté du contemporain
et se concentre sur certaines origines du mal, il y a plus d’un siècle.
Nous avons depuis traversé plusieurs guerres attisant les racismes de
tout poil, et le préfet de Police Paris de laisser les identitaires répan-
dre leurs slogans nauséabonds le jour anniversaire du mouvement des
Gilets jaunes, une nouvelle fois sévèrement réprimé en ce week-end
de mobilisation. Au fil de ses recherches, mon frère n’échappera pas
aux précédentes révoltes sociales, aux collabos, aux éditorialistes, qui
ne font que se reproduire au fil du temps. Alors il devra bien choisir
son camp, comme dirait le préfet, parce qu’à la fin, c’est nous qu’on
gagnera !
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21 novembre 2019

Contre toutes les violences 
faites aux femmes 
Ce samedi 23 novembre, j’irai défiler contre les violences pa-
triarcales, sexistes, sexuelles, ethniques, sociales, professionnelles
et institutionnelles. Je me désole de devoir encore me mobiliser
contre tout cela, mais c’est un devoir et je n’y manquerai pas,
contrairement aux dirigeants du pays qui manquent à tous les
leurs.

Organiser la société pour que plus personne n’ait peur de toutes ces
violentes injustices devrait être le premier des devoirs de nos « repré-
sentants », mais cela fait longtemps qu’ils ont compris que la peur
contient les peuples. Alors, plutôt que de combattre les angoisses du
citoyen, ils les alimentent pour le gueuleton du siècle ! Ainsi, chacune,
chacun, d’entre nous, cumulons les craintes selon nos situations.

À la fin de cette année 2019, statistiquement, nous devrions attein-
dre le nombre de 150 femmes victimes de violences conjugales, c’est-
à-dire tuées par leur conjoint ou ex, par arme à feu, couteau, hache,
coups, étranglement, étouffement et je ne sais quoi encore. S’il est
temps de faire comprendre à certains hommes que nous ne sommes
pas leurs souffre-douleur et que nos vies valent plus que leur passé ou
leur virilité, le Gouvernement ferait bien d’agir sur le fond.

Les mesures annoncées à l’issue du «Grenelle » ne seront jamais à
la hauteur de l’enjeu. De grandes intentions, mais pas d’argent ou si
peu. Un million pour la création d’un fonds Catherine pour les asso-
ciations locales d’aides aux victimes, quand elles estiment leurs besoins

« Cela fait dix, vingt ans que les associations féministes ont déjà
listé  les  mesures  nécessaires  pour  lutter  contre  les  violences
conjugales ! » 

Caroline Rebhi, coprésidente du Planning familial. 
Le Monde du 19 novembre 2019
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à un milliard, et que ce sont quatre millions qui ont été consacrés à la
communication de la grande cause nationale du quinquennat : l’égalité
entre les femmes et les hommes. On nous promet quelques places
supplémentaires en foyer pour les femmes, au lieu d’en prévoir pour
les hommes. On invente des outils d’évaluation des dégâts comme si
ce n’était pas déjà fait. On évoque la suppression du secret médical au
risque d’effrayer encore plus les victimes… 

Non, les réponses ne sont pas satisfaisantes.
Reine de la com’, Marlène Schiappa avait lancé son «Grenelle » le

3.9.19 en écho au 3919, numéro d’appel d’urgence Violences Femmes
Info. Elle nous rendra sa copie finale le 25 novembre, jour de la Sainte
Catherine et des Catherinettes, priant qu’on leur donne un époux
! Je vais rester polie. Nous n’avons pas besoin de marionnettes qui des-
servent la cause des femmes en prétendant la soutenir. Avant d’être
les victimes des hommes, nous sommes celles du monde machiste et
patriarcal dans lequel Mme Schiappa semble parfaitement se fondre.
Les réformes sociales mises en place ces deux dernières années le sont
au détriment de l’indépendance des femmes. Le calcul des droits au
chômage, aux allocations ou aux minima sociaux et la suppression de
nombreux emplois occupés par des femmes précaires suffisent à ali-
menter la peur du lendemain chez celles qui se prendraient en plus
un ou deux coups dans la gueule, avant d’être assassinées.

Combien de femmes ont traversé les mers pour fuir les guerres, la
faim, la misère, et combien sont mortes d’avoir eu ce courage ? Quel
est cet État incapable de leur offrir assistance, soins, et accueil dans
des lieux autrement dignes que le long d’un périphérique ? Quelle est
cette police qui mutile les femmes en colère et cette justice qui les
condamne ? Qu’a fait Marlène Schiappa de ces mois passés au Gou-
vernement à part de la non-assistance à personne en danger ?

Cette fin de décennie est celle d’un nouveau réveil des femmes. Les
Soudanaises, Kurdes, Marocaines, Tunisiennes, Iraniennes, Afghanes,
Kurdes, Chiliennes, Argentines, Brésiliennes, Suisses, et bien sûr, nos
intrépides femmes en gilet jaune. Toutes se battent pour leurs libertés,
leur avenir, celui de leurs enfants ou de leurs parents. Elles descendent
dans les rues du monde entier crier leurs colères, elles ne se laissent
plus faire, elles n’ont plus peur.

Je disais donc, ce samedi, dans de nombreuses villes, auront lieu des
marches contre toutes les violences faites aux femmes. À coups de
couteau ou à coups de décrets, l’acharnement a assez duré et je vous
invite chaleureusement à rejoindre tous les cortèges.
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27 novembre 2019

#BalanceTonPresident 
Je n’arrête pas de voir des gens autour de moi qui n’en peuvent
plus. Moi-même, je commence à craquer sérieusement, mais je
tiens bon, car je vois bien que le mouvement prend de l’ampleur.
Même parmi les plus fervents soutiens du président, les langues
se délient, les reproches se précisent, les rats se dispersent.

De tous les invités aux nombreux gueuletons servis au ministère de
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique durant le Gouvernement
Valls2, il ne reste plus grand monde. Mais de ceux-là, il m’est égal. Je
pense plutôt à tout ce monde qui avait voté contre, ou en y croyant,
ou pour éviter le pire. Tout ce monde qui depuis un an se réveille et
tente de faire entendre sa voix, la voix du peuple. Je pense à tout ce qui
a été détruit en quelques années et les conditions de vie trop souvent
précaires, réservées à des millions de personnes vivant dans le pays.

Dans des temps pas si lointains, en travaillant, même à temps par-
tiel, je pouvais nourrir mes enfants. Heureusement, maintenant qu’ils
sont grands, je n’ai plus que moi à sustenter, alors je ne me plains pas
trop, mais tout de même, avec 450 euros par mois, c’est difficile.
Quand je suis allée sur les ronds-points au mois de décembre dernier,
j’ai vu que, même en travaillant à temps plein, en cumulant parfois
plusieurs boulots, la plupart ne s’en sortaient pas. Il y avait les petits
salaires, comme ceux des métiers de l’aide à la personne, mais aussi
des employés un peu plus « fortunés », des commerçants, des petits
patrons… Chacun se disait asphyxié et plus personne n’arrivait à vivre.

Les uns payaient trop de taxes ou d’impôts, les autres voyaient le
calcul de leurs droits aux aides sociales commencer à diminuer. 

Manu,  t’es  foutu,  les Gaulois  sont dans  la  rue, Même Macron,
même combat, Macron : démission, en prison, rends le pognon,
Ô tête de con…, Macron, casse-toi, le peuple ne veut plus te voir !

Slogans Gilets jaunes
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Aujourd’hui, avec environ 3000euros par mois, un couple avec deux
enfants ne s’en sort pas mieux qu’un autre gagnant la moitié, cherchez
l’erreur ! L’erreur, c’est le président. C’est lui qui, dès 2012, a commencé
à répandre son venin de banquier au cœur de l’Élysée. Et l’ancienne
Gauche, déjà corrompue, de laisser faire, et pire, de le suivre à l’issue
du hold-up du siècle. En quelques années, nos poches se sont vidées,
tout comme nos réfrigérateurs, alors que les comptes en banque des
plus riches frisaient l’explosion.

Le futur président des riches avait tout manigancé depuis Bercy en
créant le cice (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi).
Avec la bagatelle de 100milliards d’euros distribués principalement
aux grands groupes en six ans, ça valait le coup de mettre tout en
œuvre pour faire élire le jeune prodige à la tête de la sixième puissance
économique mondiale. Peu importe les multiples rapports qui, au fil
des années, ont dénoncé le scandale, les patrons des médias, parties
prenantes, se sont occupés d’étouffer l’affaire. Pour faire bonne mesure,
on a transformé le cice en baisses de cotisations censées rendre un
peu de monnaie. Mais le mal est fait et les milliards se sont envolés
dans les portefeuilles des actionnaires, ne créant quasiment aucun em-
ploi nouveau.

Pendant ce temps-là, les dépenses de la vie quotidienne n’ont cessé
d’augmenter, la précarité avec. L’alimentation, les loyers, les transports,
l’énergie, la part des dépenses contraintes à décuplé ne laissant rien,
ou si peu, pour quelques plaisirs de la vie. Le désarroi est tel qu’il at-
teint les enfants depuis déjà bien longtemps et quand ils arrivent à
entreprendre des études supérieures, on les laisse survivre dans des
conditions indignes et on baisse leurs allocations de logement. 

Quand tu bosses, t’es mal payé, quand tu bosses pas, t’es coupable,
quand t’es malade, t’es un coût, quand t’es vieux, t’es pauvre et quand
tu seras mort des poisons que l’on te fait ingurgiter, d’autres prendront
la relève.

Mais le président fait comme s’il ne voyait rien en continuant de
sourire bêtement aux gens qui l’interpellent lors de ses déplacements.
Il persiste à prétendre que nous sommes fainéants, pessimistes, réfrac-
taires, profiteurs… Ses copains s’arrosent de milliards d’euros pendant
qu’on crève la dalle et nous sommes coupables ! Et puis, il y a le coup
de massue sur les retraites auxquelles le président attribue un coût
exorbitant. Le môme n’a pas compris qu’en augmentant les salaires,
on obtient plus de cotisations et qu’on renfloue les caisses. Il n’a pas
compris non plus qu’avec plus d’argent à disposition, on consomme
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plus, que ça fait tourner les entreprises et rapporte de la tva. Qu’avec
de la justice sociale, on obtient la paix sociale. Qu’avec de la démo-
cratie pour discuter de tout cela, on en sort plus serein.

Non, le président a préféré choisir la guerre. Comme de nombreux
présidents ou dictateurs du monde entier, il n’est pas prêt à lâcher ses
amis rencontrés dans la cour de récré de l’Ancien Monde. Les colères
s’enveniment tout autour du globe, mais ils se serrent les coudes, tant
qu’ils le peuvent encore. Leur temps est compté et il nous faut tenir,
s’unir, continuer à nous battre, pour leur en faire baver jusqu’au bout
de leur mépris.

Je compte sur nous.
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2 décembre 2019

Je me souviens… 
C’était en 2019, à la fin de l’année, le 5 décembre exactement.
Un an que les Gilets jaunes avaient poussé sur les ronds-points,
et presque rien n’avait bougé, si ce n’est les mobilisations contre
des systèmes que les peuples ne voulaient plus. De partout, les
fièvres montaient et en France, ce 5 décembre était décrété jour
de grève générale.

Il est difficile d’imaginer ce qu’était la vie d’alors, tellement les temps
ont changé. À l’époque aussi on disait ça : « Les temps ont tellement
changé… » Cette nostalgie venait des grandes heures de gloire des
mouvements sociaux. Ceux qui avaient permis l’instauration des
congés payés par exemple. Le souvenir de la retraite à taux plein à
60ans avec 37,5 années de cotisations était déjà bien loin. En moins
de cinquante ans, nous étions passés de 120 à 172 trimestres à valider,
soit 13 années supplémentaires de travail, et de 60 à 67 ans pour obte-
nir le taux plein de sa pension de retraite. Et le Gouvernement, en
cette année 2019, voulait en rajouter. Il pensait qu’en montant les ca-
tégories de travailleurs les unes contre les autres, la partie serait gagnée. 

Mais il n’y avait pas que la retraite. Tout le monde râlait, comme
toujours, mais ce qui grondait, qui résonnait, c’était un cri de désespoir
s’amplifiant chaque jour un peu plus. Les gens travaillaient, pour la
plupart, mais l’opération était blanche. Tout ce qui rentrait sur leurs
comptes en banque sortait immédiatement pour payer de quoi survi-
vre, se loger, se chauffer, se vêtir. Chacun apportait sa force et son in-
telligence pour faire vivre un petit monde composé de privilégiés
facturant la production de tous. Même l’eau du puits, le cabanon de

« Il  faut  un  rassemblement  du  peuple  français  dans  toutes  ses
composantes : paysans,  retraités,  jeunes, artistes, personnes en
situation de handicap, petits artisans, ouvriers, chômeurs, précaires,
travailleurs du public comme du privé. »

Assemblée des assemblées GJ, le 3 novembre 2019
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jardin, l’énergie auto-produite, tout était devenu taxable, réglementé.
On aurait laissé faire qu’on nous aurait fait payer le soleil !

Ce 5 décembre 2019 sonna la fin des luttes individuelles. Trois mois
avant, plusieurs syndicats avaient annoncé cette grève générale à pro-
pos d’une énième réforme des retraites. Ce n’était pas la première fois
qu’une telle annonce était faite, mais là, depuis des mois que tous les
corps de métiers craquaient, les syndicats s’étaient sentis obligés de
passer à l’action. Ce n’était pas gagné pour le privé, mais la fonction
publique était prête, mobilisée. La tentative de suicide d’un étudiant
laissant pour message : « Vive le socialisme, vive l’autogestion, vive la
Sécu ! » réveilla les autres, et à quelques jours de la date fixée, beaucoup
étaient mobilisés. Quant aux Gilets jaunes, il ne leur fallait pas rater
cette occasion. C’était maintenant ou jamais.

Les préfectures avaient eu du mal à gérer leurs effectifs, car même
eux annonçaient vouloir participer à la grève. Finalement, le logiciel
acheté par Matignon quelques mois plus tôt avait permis de gérer le
prévisionnel-présence, mais le jour J, un bug de l’application désorienta
l’ensemble de l’État major, le poussant à envoyer des troupes à l’aveu-
gle, tant dans les campagnes que dans les grandes villes. C’est là que
les Gilets jaunes intervinrent, et connaissant mieux que quiconque
leurs villages et leurs quartiers, les piégèrent assez facilement. Avec
les camarades syndiqués les plus motivés, ils avaient également orga-
nisé l’occupation en masse des services publics, réquisitionné les su-
permarchés et les stations essence pour tenir le temps qu’il faudrait.

Après tous les blessés lors des manifestations de l’année, le black
bloc, autrefois décrié, était devenu le protecteur contre ceux des forces
du désordre qui obéissaient encore à leurs hiérarchies. Peu importe
la puissance des armes, ce qui compte, c’est le nombre, ne cessais-je
de me répéter. Et nous sommes le nombre. Nous ne pouvons pas per-
dre plus que tout ce que ces gens nous ont déjà enlevé. En effet, nous
fûmes le nombre. Des millions de personnes dans la rue, des milliers
d’entreprises à l’arrêt, l’électricité des multinationales coupée, et remise
chez les plus précaires, les bureaux et logements vides occupés par les
sans-abri, les sans-papiers et les plus démunis. En moins d’une
 semaine, la pagaille fut totale et le Gouvernement obligé d’abdiquer.

Alors j’ai dit à mes petits-enfants : « Vous voyez, si aujourd’hui, vous
avez encore des fleurs dans les champs, si l’école est redevenue gratuite,
si travailler n’est plus n’est plus une souffrance, c’est un peu grâce  à
toutes celles et tous ceux qui se sont décidé à dire stop ce jour-là. »

J’en étais là quand je me suis réveillée.
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7 décembre 2019

Merci les gens ! 
En rentrant de manif jeudi, un rien ironique, j’ai posté quelques
messages de remerciements à tous d’avoir soutenu les Gilets
jaunes. Le soir même et ce vendredi, partout dans les assemblées
générales, hommage leur était rendu. Encore merci, ça me fait
plaisir toutes ces prises de conscience. Y’a plus qu’à !

C’était beau à voir, tout ce monde, partout. À Rennes, la manif était
plutôt silencieuse, chacun regardant devant, derrière, l’autre rive du
fleuve, n’en croyant pas ses yeux. On n’avait jamais vu ça, depuis au
moins 95, disaient les vétérans. Pour ma part, je me rappelle le lende-
main du 21avril 2002, mais les archives de l’ina me disent que nous
n’étions que 8000, alors que la ville était pleine à craquer. Là, certains
disaient quinze mille, d’autres vingt, j’ai même rencontré un compteur
montre en main qui m’a prétendu 50000 ! À la surprise générale, nous
étions donc entre 15 et 20000 personnes à battre le pavé, sans grand
enthousiasme, abasourdis d’être si nombreux.

Pour une fois, même si quelques lbd ont été s’écraser sur le visage de
manifestants ou de journalistes, on ne retiendra pas la violence de cette
journée, mais le nombre. Préférant continuer de passer pour un petit
joueur, Macron n’a pas avoué avoir dépassé les deux millions de per-
sonnes dans la rue contre sa politique. Cependant, personne ne peut
continuer à minimiser le nombre et la bande commence à baliser, le
Premier ministre à mettre un peu d’eau dans son vin, des fois qu’il pour-
rait encore faire du gringue aux dirigeants de la cfdt et autres traîtres.

Dès jeudi soir se tenait la première assemblée coordinatrice à La
Générale, à Paris. Les plus énervés s’y sont réunis pour la suite, celle

« Même les lâches peuvent servir la révolution. Il suffit de trouver
leur place. »  Albert Camus, Les justes
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qu’on attend, la suite pour la victoire, la suite pour faire tomber le
Gouvernement, la suite pour un autre monde, la suite jusqu’à en crever,
mais ne pas se laisser faire. Se battre, jusqu’au bout, parce que nous
sommes unis, parce que les Gilets jaunes ont ouvert la voie. 

Remercions-les, c’est grâce à eux que nous sommes là aujourd’hui,
ça fait un an qu’ils tiennent. Merci les Gilets jaunes et le monde de
reprendre tous en chœur On est là ! Et si vous ne me croyez pas, j’ai la
preuve en vidéo ! 

L’assemblée interprofessionnelle d’Île-de-France qui s’est déroulée
vendredi dans une sorte de hangar de la gare Saint-Lazare était un
grand moment. Ne serait-ce que par la lumière de cet après-midi
 glacial traversant à peine la ferraille du bâtiment ouvert à tous les
vents. De temps à autre, un train illuminé passait sous les huées des
400 participants aux débats, tandis qu’un cheminot de la sous-traitance
dénonçait leurs conditions de travail. Et puis les profs, les instits,
 plusieurs ont pris la parole pour dire les décisions de leurs ag : grève
reconduite jusqu’à mardi dans les écoles, collèges et lycées d’idf à
90 % et en régions, à Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes,
Le Havre… jusqu’au retrait !

À intervalles réguliers, pour se réchauffer, le refrain du désormais
hymne national On est là ! était entonné. Merci les Gilets jaunes.
Merci la base. Parce que le problème, c’est de ne pas se faire bouffer
par les directions syndicales, les empêcher de trahir. S’unir entre les
interpros et les fronts de luttes, dans l’action, l’organisation, la revendi -
cation. Faire un document commun avec les revendications de tous
les secteurs en plus du retrait de la réforme qui reste la base, avant
toute discussion. Et c’est un patron présent qui le dit : « Ce n’est plus
un problème de retraites, c’est toute cette société qu’il faut faire tom-
ber ! » Woaw ! 

Partout en France il y a eu des ag d’après manif ou des actions de
soutien à des grévistes, mais toutes n’ont pas été filmées. C’est pour
mieux préparer la riposte finale. La Ratp, les cheminots, les Gilets
jaunes, les profs, les soignants, les étudiants, les pompiers, les travail-
leurs sociaux, les avocats, les médias indépendants, les routiers, les
chômeurs, les précaires… Ça risque de faire du monde à satisfaire
d’ici à mercredi, quand le Premier ministre annoncera la vraie vérité
de comment ils comptent finir de nous asphyxier.

Dans leurs rêves !
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12 décembre 2019 

Noël est annulé !
Personnellement, ça m’est égal, cela fait déjà des années que j’ai
abandonné cette tradition débile qui consiste à consommer plus
que de raison, à se torturer à trouver des cadeaux, à manger du
homard, à boire du champagne et autres abus, surtout pour mon
porte-monnaie. Cette année, nous serons donc tous épargnés et
c’est tant mieux !

Nous allons vivre un mois de décembre mémorable. Plus de métros
dans la capitale, les trains à l’arrêt, les routiers en colère, les dépôts de
bus bloqués, plus d’essence aux pompes, tous les stocks des magasins
dévalisés, plus rien à consommer, plus d’argent, et pour 2020, plus de
Gouvernement ! C’est ça pour moi Noël, la grosse, grosse teuf ! 

Quand tous ceux qui se plaignent de ne pas pouvoir se déplacer
pour aller travailler feront grève. 

Quand les commerçants, enfin conscients de leur avenir se join-
dront au mouvement plutôt que de pleurer leur chiffre d’affaires. 

Quand les enfants fêteront avec nous la victoire en s’émerveillant
des fumigènes, au lieu de croire encore au père Noël.

Macron, c’est comme le père Noël, les gens ont compris et n’y
croient plus. Personne ne descend du ciel et les cadeaux par milliers
ne seront pas pour eux. 

Mis à part ses sbires fonçant la tête la première sur les plateaux des
télévisions, plus personne n’est dupe, et si nous avons si froid, c’est
 surtout à cause de lui. Les marchands de gaz ont tenté l’anesthésie
générale, mais le jour s’est levé et la distribution de surprises n’était
pas ce que nous avions demandé. Pas du tout.

« Le Premier ministre a présenté, le 11 décembre 2019, le projet du
gouvernement et le calendrier pour la mise en place du système
universel de retraite. » Gouvernement.fr
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Dans nos souliers, nous avions demandé une augmentation générale
et conséquente des salaires, des pensions et des minimas, une réparti-
tion équitable des richesses produites, et aussi, la taxation des produits
financiers et des bénéfices de l’automatisation pour financer les droits
sociaux et leur évolution au bénéfice de la population. 

Nous avions aussi réclamé des mesures pour les vieux, les jeunes,
les femmes, les précaires, les handicapés, et bien sûr, pour ceux qui
ont un travail, de meilleures conditions, plus de sécurité, moins de
pressions…

Il paraît que nous n’avons pas été assez sages. N’ayant plus rien à
perdre, nous allons donc continuer, jusqu’à ce qu’ils partent, à nous
battre pour retrouver de quoi manger, se loger, se vêtir, se déplacer, se
cultiver, sans entrave. Noël est mort, que vive la révolution !
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25 décembre 2019

Trêve de plaisanteries 
Nous avons supporté depuis plus de deux ans les petits jeux de la
macronie en folie. Ils se sont bien amusés à détruire ce qui pouvait
encore l’être, en particulier les droits acquis par de nombreuses
mobilisations, voire de révoltes populaires. Nous avons pris acte
de la surdité des pouvoirs en place et passons à l’offensive.

Ce n’est pas bien d’énerver les gens. On a vu cela très souvent dans
l’Histoire du Monde. Tu pousses le petit peuple à bout et ça te revient
dans la tronche comme un boomerang. À la fin, même si ça doit faire
beaucoup de morts, les salauds paient. 

Sans dévoiler tous les secrets des luttes en cours, il nous a semblé
bon de prévenir, un peu comme les sommations d’avant gazage. On
peut toujours faire mine de ne rien entendre, mais quand ça pète, il
est déjà trop tard. 

Il est risible, mais fatigant, de subir la désinformation à outrance,
organisée en haut lieu et répandue via les sphères médiatiques à l’affût
de cerveaux encore disponibles. Désormais, nous utilisons nos mé-
ninges à de bien meilleurs desseins.

Les grèves sont de plus en plus suivies, même en cette période de
fêtes religieusement commerciales et de célébration du changement
de décennie. Certains grévistes ne sont pas officiellement déclarés,
préférant l’arrêt de travail médical, afin de ne pas tout perdre et de
pouvoir alimenter les caisses de grève. La solidarité bat son plein
avec plusieurs millions d’euros récoltés. Au-delà de la grève, les actions
s’étendent. Ainsi, deux des huit raffineries du pays sont à l’arrêt total,
et les autres fortement perturbées. 

Après trois semaines de grèves, la trêve rêvée du président
n’arrivera pas, mais comme on dit par chez moi : « Noël au balcon,
Macron au tison ! »
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Une dizaine de dépôts de carburants sont d’ores et déjà bloqués.
L’étau se resserre. Il en va de même pour certaines usines à exploiter
les désœuvrés, avec une priorité pour les entrepôts des géants de la
distribution, comme celui d’Amazon, privé d’électricité tout une nuit
à la veille du plus gros chiffre d’affaires de l’année. Les centrales
d’achats et autres temples de l’inutile ne sont pas en reste, et si la nour-
riture n’a pas toujours pu sortir gratuitement pour garnir les réveillons,
l’électricité a été rétablie chez quelques-uns des plus démunis. Le libre
passage aux caisses n’attend plus que la mobilisation des caissières
avant qu’elles ne soient totalement remplacées par des automates. Les
femmes sont nombreuses à ne plus avoir grand-chose à perdre.

Côté transports, c’est la pagaille, mais rien à côté de ce que nous allons
vivre dans les semaines à venir, quand chacun aura participé à la pénurie
de carburant. Pour les retours de congés, rien n’est garanti aux otages
du système. Ceux qui en ont les moyens pourront toujours payer leur
billet quatre fois son prix, s’il n’y a plus de gasoil et qu’à la reprise de
janvier, le personnel manque à l’appel, ça leur fera une belle jambe !
Dans les villes, les métros, bus ou tramways encore en circulation ne
suffiront pas à casser le bel élan hivernal des chauffeurs et mécanos des
régies. Il va devenir de plus en plus compliqué de se rendre à son travail
et nous envisageons donc d’abolir cette invention asservissante.

Ce 24 décembre, les danseuses de l’Opéra de Paris ont offert aux
Parisiens un ballet sur le parvis du Palais Garnier devant des bande-
roles alertant sur la culture en danger. D’autres opéras, la Comédie
française, le personnel de la bnf, le chœur de Notre-Dame, ou encore
Radio France poursuivent les grèves, avant, pendant, et après Noël.
Des artistes prennent enfin la parole, ou c’est désormais qu’on la leur
laisse. Via quelques journalistes résistants et des intellectuels ayant
voix au chapitre, une prise de conscience de la catastrophe gouverne-
mentale semble s’éveiller chez les éditocrates et autres pigistes.

Nous pourrions continuer la liste de ceux qui se défendent, tels les
enseignants, les urgentistes, les infirmières, les médecins, les pompiers,
les étudiants, les avocats, les dockers, les agriculteurs, et ajouter les au-
tres, ceux qui ne sont rien, mais qui font le tout. Le coup des retraites
a fait déborder le vase du pays en ébullition, et quand bien même, la
réforme serait amendée, voire supprimée, le mal est fait, le président
n’est plus. L’homme est perdu, ravagé par ses échecs successifs et ses
minables collaborateurs. Réfugié au Fort, après un anniversaire ivoi-
rien aux relents d’un autre temps, il prépare son discours, mais il n’a
plus rien à nous souhaiter pour l’année à venir que son départ.
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31 décembre 2019

Musique ! 
Je ne sais pas si cela vous fait le même effet qu’à moi, mais quand
l’Opéra s’y met, ça me fout des frissons, je suis au bord des
larmes. Après les danseuses de l’Opéra Garnier, ce 31 décembre,
ce sont les musiciens qui ont joué sur les marches de l’Opéra
Bastille.

C’est un peu dommage d’avoir terminé par l’air de la Marseillaise,
mais heureusement, quelques-uns dans l’assistance se sont mis à chan-
ter L’Internationale juste après. Et puis tout le public, des profs, des
agents Ratp, des cheminots, des Gilets jaunes, ont enchaîné avec des
slogans, la chanson pour l’honneur des travailleurs, des appels à une
manif sauvage, à la grève générale… Tous ensemble galvanisés par ce
concert, comme nous l’avions été la semaine dernière devant le Palais
Garnier.

Juste avant d’être alertée sur cette action spectaculaire des grévistes
à l’Opéra, je regardais la vidéo d’un blocage au dépôt Ratp d’Ivry.
Au dépôt de Pavillon-sous-Bois, plus tôt dans la matinée, il y avait
déjà eu l’intervention musclée de la milice, menant certains non gré-
vistes à exercer leur droit de retrait. À Ivry, le blocage avait commencé
à 4h30, et là aussi, ça n’a pas loupé. Après avoir parlementé un bon
moment et négocié un passage de bus toutes les dix minutes, les flics
se sont mis à charger un groupe devant l’entrée du dépôt, et se sont
emmêlés dans leurs lacrymos, les obligeant à ressortir. Pas assez réac-
tifs, les grévistes n’ont pas eu le temps de fermer complètement la
grille, permettant une nouvelle attaque des brutes déchaînées, allant
jusqu’à faire tomber la grille !

« Je prends ce soir devant vous l’engagement de consacrer toute
mon énergie à transformer notre pays pour le rendre plus fort, plus
juste, plus humain. » 

Emmanuel Macron, le 31 décembre 2019
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J’en étais là quand les musiciens ont entamé leur premier morceau,
j’ai fait une pause. Une autre émotion après la brutalité au dépôt
d’Ivry. Entre moments musicaux et déclaration des personnels des
opéras, les applaudissements alternaient avec un chœur de Retrait !
Retrait ! scandé par le public. C’était beau comme une soirée à l’opéra !
Un chèque de soutien de 40000 euros a été remis au comité de grève
comme on remet une Victoire, celle de n’avoir pas cédé aux tractations
honteuses du Gouvernement.

Avec tout ça, j’ai à peine eu le temps de voir tout ce qui se passait
dans les gares, les ports, au Havre, à Paris, Rouen, à Lorient, dans les
raffineries et les dépôts de carburants, mais je crois bien que ça se dur-
cit. Je pense à Donges, c’est des sérieux les gars de la raffinerie, les rois
de la barricade et du blocage. Je me souviens de leur détermination
en 2016 contre la loi Travail, mais il y avait moins de monde et nous
n’avions pas encore connu le pire. Chaque jour, il y a des grèves et des
mobilisations dans tout le pays, et la télé et la radio n’en disent rien à
un point devenu totalement grotesque. Je me souviens aussi de
l’ortf !

À l’usine, dans les écoles et les bureaux, aux barreaux comme aux
urgences, dans les centrales et sur les routes, la rentrée n’attendra pas
le 7 ou le 9 janvier ! L’année commence demain et je vous la souhaite
pleine de révolutions !

Merci à tous les grévistes !
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5 janvier 2020

Quand faut y aller… 
C’est parfois difficile de prendre son courage à deux mains, mais
quand la situation est pire que tout ce que l’on aurait imaginé,
il est temps. Ceci est un appel à la mobilisation générale de
toutes les femmes pour la défense de notre système de protec-
tion sociale, de retraites, et pour exiger des conditions salariales
décentes pour tous.

J’en connais beaucoup qui ne tiennent plus en place. Il ne se passe
pas un jour, et parfois une heure, sans qu’une femme ne me dise sa
colère ruminée, son désarroi persistant, son dégoût du mépris, sa
honte du système, ou sa révolte grandissante contre le président.  Je
reconnais chez elles ce que ressentent souvent les femmes battues,
 humiliées, manipulées, contraintes et autres joyeusetés trop souvent
quotidiennes. Il y a aussi les guerrières, celles qui refusent à tout prix
d’être des victimes ou celles qui s’en sont sorties, non sans séquelles.

Les unes tentent tout ce qu’elles peuvent pour aider les autres à ne
plus subir, mais pour passer le cap, il faut un élément déclencheur, un
truc qui fait déborder le vase. Ici, nous avons la réforme des retraites.
C’est un peu comme si on nous disait : « À partir de maintenant, tu
ne manges plus, tu coûtes trop cher à la société ! Crève plutôt. »
Comme si tu n’étais rien. Avant, tu avais subi toute sorte d’infériori-
sations, de la main au cul à la différence de salaire. Ton incapacité ou
ton incompréhension avaient été mises en avant plus d’une fois pour
justifier un énervement, une insulte, voire un coup. Décidément, nous
sommes vraiment sur ce schéma du dominant et de la dominée, cet
esprit machiste qui nous gouverne.

Malgré la volonté acharnée du président et de son Premier
ministre, la huitième réforme des retraites en vingt-cinq ans ne
passera pas l’année, ni l’épreuve du virus. 
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Il est donc temps de ne plus tolérer ce monde qui détruit nos vies,
celles de nos enfants, et termine celles de nos vieux dans la misère.
Bien sûr, il faut continuer à dénoncer les féminicides, mais comment
doit-on nommer le fait que des femmes crèvent de faim ou de froid ?
Comment qualifier la dépendance de fait que sous-entendent les me-
sures gouvernementales ? La non-individualisation des pensions et
des minimas sociaux est un crime contre l’autonomie, et le plus sou-
vent celle des femmes. Avec les mesures sur la pension de réversion,
les femmes qui seront restées mariées auront moins, plus tard, et celles
qui auront eu le courage de partir, de divorcer, ne toucheront plus rien
en cas de décès de leur bourreau. C’était une maigre compensation,
mais elle a sauvé beaucoup de femmes de la misère.

De nombreux petits groupes de femmes se parlent et imaginent des
actions dans leur ville. Il n’est pas rare d’en voir prêtes à prendre les
armes, les vraies, pas de ces paroles de blogs ou de commentaires ins-
tantanés lancés en invective aux puissants, comme on balancerait une
bouteille à la mer. Les barrières d’âges sont totalement dépassées et
je vous promet que les plus vieilles ne sont pas les moins actives, en
manif ou en souterrain.

Nous avons bien pensé à une grande action de femmes, un truc
spectaculaire, puissamment relayé par les médias. Un évènement haut
en couleur, fort en symbole, riche de toutes nos personnalités, mais
nous avons tant d’idées, de colères, que l’action collective à grande
échelle est ardue. Peu importe, car ce qui compte maintenant, c’est de
ne plus se laisser faire par des hommes qui fomentent des lois scélé-
rates, soutenus par des femmes soumises à la volonté des dominants.

Quelle que soit notre situation personnelle, la mobilisation de
toutes les femmes est essentielle pour gagner les combats, de plus en
plus nombreux, contre les injustices. Femmes, filles, mères, grand-
mères, intérimaires, précaires, fonctionnaires, infirmières, ensei-
gnantes, au boulot, au chômage ou à la retraite, nous avons toutes une
bonne raison de nous battre, de descendre dans la rue pour un monde
meilleur. Si les femmes ne s’étaient pas mobilisées en nombre, nous
n’aurions pas le droit de vote ni celui de travailler. La pilule serait in-
terdite, l’avortement encore illégal et notre corps ne nous appartien-
drait toujours pas (ce dont certains doutent encore).

Nous devons toutes descendre dans la rue, organiser et participer à
toutes les actions possibles, seules ou en bande, agir, parler, expliquer,
convaincre que nos libertés et nos droits à tous, femmes et hommes,
sont en train d’être violés. Comme dab’, je compte sur nous !
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14 janvier 2020

Le casseur, c’est toi ! 
Qui sont les casseurs des services publics si ce n’est le président
et ses acolytes ? Nous les dénoncerons tant qu’il le faudra.

Les femmes sont en première ligne de la précarisation et nous ne
laisserons pas le gouvernement Macron laminer nos corps, nos
droits et nos mouvements sociaux. Nous ne tolérerons pas la
destruction de notre système social et de nos retraites !
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Libre adaptation des paroles de la performance Un violador en tu
camino créée par le collectif Las Tesis de Santiago du Chili en novem-
bre 2019, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination
des violences faites aux femmes.

Le casseur, c’est toi !

Le casseur, c’est toi !
Le président, l’État
Le voleur, c’est toi !
Le président, l’État
L’oppresseur, c’est toi !
Le président, l’État
Tes réformes on n’en veut pas
De tes lois on s’en passera
On n’finira pas comme ça
Et on s’ra toujours là pour ça
Contre tes lois scélérates
Violences sociales on n’en veut pas
Violences d’État on n’en veut pas
De tes réformes on n’en veut pas

Le casseur, c’est toi !
Le voleur, c’est toi !
L’oppresseur, c’est toi !
Nos retraites on défendra
Jusqu’au retrait on restera
Et on s’ra toujours là
Et on s’ra toujours là
Pour nos enfants et pour nos vieux,
nos travailleurs et nos chômeurs
Et on se battra pour eux !
Contre toi et tes envieux !
Toujours là !
Contre toi !
Et tes lois !
Le président !
Et c’est l’État l’agresseur
Et c’est toi l’grand oppresseur

Le casseur, c’est toi !
Le voleur, c’est toi !
L’oppresseur, c’est toi !
Ta police, ta milice
Leurs violences complices
elles ne nous auront pas
on leur résistera
Tes ministres, ta justice
ne nous entendent pas
Et toi non plus tu ne comprends pas

Le casseur, c’est toi !
Le voleur, c’est toi !
L’oppresseur, c’est toi !
Les injustices, la misère, 
les bas salaires, les précaires 
On défendra toujours nos droits
Que tu le veuilles ou pas
Et on restera là
Et on restera là
Que tu le veuilles ou pas

Le casseur, c’est toi !
Le président, l’État
Le voleur, c’est toi !
Le président, l’État
L’oppresseur, c’est toi !
Le président, l’État
Le casseur, c’est toi !
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22 janvier 2020

Le führer
Il convient désormais de nommer le dictateur et son führerprinzip
d’extermination des masses. J’entends d’ici tous les bien-pensants
offusqués de la comparaison, mais nous en avons marre de crever
sous les gaz envoyés par des troupes déchaînées, aux ordres du
plus sauvage de nos dirigeants depuis Pétain.

Comment devrait-on sinon nommer le dirigeant d’un pays où plus
rien n’est possible que la raison du plus fort ? Un pays où pendant plus
d’un an, chaque semaine, le pouvoir empoissonne à l’arme chimique,
mutile à l’arme de guerre, tue sans vergogne des enfants dansants, des
grands-mères à leur fenêtre ou des livreurs récalcitrants. Comment
doit-on dire quand aucune parole, aucun acte ne peuvent faire dévier
le chef de sa raison, la seule qui vaille à ses yeux ?

Nous n’aurions pas le droit de dire gazés, car on réserve ce terme
aux victimes des camps de concentration de la Deuxième Guerre
mondiale. Aujourd’hui, les effets des produits utilisés, à forte dose et
à répétition, sont considérables. Les femmes sont sujettes à d’impor-
tants dérèglements hormonaux, ont peur d’avoir des enfants, sans
compter les femmes enceintes qui vivent dans l’angoisse des réper-
cussions sur leur grossesse et leur enfant. Celles qui se rebellent encore
sont frappées, traînées au sol, insultées, humiliées, par des hommes en
armes, quand ce ne sont pas des femmes en tête de commandement,
prêtes à faire crever sur place leurs sœurs, leurs mères, leurs grands-
mères. Si ne nous protégions pas, ces gaz nous feraient mourir et je ne
vois pas la différence avec les pratiques nazies. La technique est tou-
jours la même : séparation du cortège, rues bloquées, des manifestants

« L’usage juste et proportionné de la force est ce qui sépare la
démocratie de l’arbitraire, ce qui distingue l’ordre et la brutalité. »

Christophe Castaner, le 13 janvier 2020
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coincés en nasse, lancers de gaz, affolements, sortir, malaises, paralysies,
vomissements, invectives, feux, pavés, encore du gaz, sortie 10 par 10,
par là, non par là, non, l’autre rue, traverser encore la foule, la gerbe au
sol, une jeune fille suffoquant sous une couverture de survie, du sang,
des blessés, des vitrines brisées, des arrestations, des comparutions im-
médiates, la prison, un mois, un an.

Comme on portait une étoile jaune, on porte un gilet jaune, couleur
du paria. On garde les plus vaillants pour trimer en éliminant les plus
faibles. Qu’ils crèvent et si les gaz peuvent aider, il n’y a pas de raison
de se priver. Les collabos sont là pour t’empêcher de rentrer dans leur
bistrot pour te protéger et le commissaire viendra les remercier. Dans
les rues adjacentes aux scènes de guerre, avec de courageux résistants
qui vont à l’affrontement quoiqu’il leur en coûte, le Français se tait et
fait ses courses, comme si de rien n’était. À Paris, Marseille, Nantes,
Rennes ou Strasbourg, le peuple attend qu’on le délivre, mais ne se
mouille pas trop.

Et pourtant. Dans les grandes villes comme dans celles de moins
de 9000 habitants (qui ne seront plus prises en compte pour évaluer
les tendances politiques des victoires aux municipales) les voix s’élè-
vent, de plus en plus nombreuses. Un an après le début du réveil des
Gilets jaunes, il aura fallu une ultime réforme (après celles du travail,
du chômage, de l’isf, de la fonction publique, la loi pacte des priva-
tisations…) pour que l’ensemble des corps professionnels réagisse. La
médecine, l’enseignement, la recherche, la culture, la justice, la sécurité
civile, le bâtiment, le transport, l’énergie, le tout composé de femmes
et d’hommes qui voudraient pas crever dans la misère, qui veulent dé-
fendre un modèle social unique créé après la défaite de ceux qui
étaient prêts à nous abandonner à l’ennemi.

Ce n’est pas la capitulation, mais la résistance qui mène à la victoire,
et comme tous les Führer, Caudillo, Duce et autre Père des peuples
avant lui, le Macron l’a réveillée. La fin de la dictature des nantis et
de leur barbarie est inéluctable et proche.
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31 janvier 2020 

Comme un parfum d’arnaque 
J’ai la nette impression que l’on a oublié quelque chose avec tout
ce grabuge autour de la réforme des retraites. Nous attendons
tous avec impatience l’abandon de ce projet, comme si cela allait
être une victoire. Mouais.

Il ne faudrait tout de même pas oublier les nombreuses raisons de
lutte de ceux qui ont revêtu (ou pas) le fameux gilet jaune depuis plus
de quatorze mois. Je pense à tous les travailleurs précaires en premier.
Ceux qui n’ont pas de quoi se loger, se vêtir ou simplement se nourrir,
alors qu’ils triment dans des conditions d’asservissement intolérables.
En quarante années de boulots en tout genre, je n’ai jamais vu cela.
Des si bas salaires, mais surtout leur rapport avec le coût de la vie.
Des pressions pour le rendement, la rentabilité, la performance, sans
intelligence aucune. Des métiers qui ne sont plus que services, et on
nous parle d’assistanat !

Les précaires ne sont pas tous dans la rue et c’est dommage, mais le
gilet jaune a réuni tellement de gens différents qu’aujourd’hui, le gj,
c’est toi, c’est moi, c’est nous, c’est le symbole du refus de la société
qu’on tente de nous imposer. Ça a explosé pour une taxe de trop et
chacun a révélé à l’autre sa condition, sa rancœur, sa révolte. Ceux qui
battaient le pavé samedi après samedi, ne se lassant pas de réclamer
un peu plus de reconnaissance, de salaires décents, de justice sociale
et fiscale, de débats démocratiques, ont enfin vu arriver les troupes
quand il s’est agi de sacrifier les retraites. 

Quand bien même cette réforme serait retirée, sommes-nous prêts
à accepter plus longtemps des salaires qui ne permettent pas de vivre

« Selon notre sondage, 69 % des Français estiment qu’E. Macron
ne sera pas  réélu en 2022.  […]   62 % d’entre eux  se déclarent
déçus, 14 % jugent son action satisfaisante et 24 % lui accordent
le bénéfice du doute. »  BFMTV/Elabe, le 22 janvier 2020
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convenablement ? Devrons-nous tolérer des lois votées à l’Assemblée
sans débat ? Souhaitons-nous la disparition des services publics de
santé, d’enseignement, de transport ou de justice ? Laisserons-nous
tomber tous les blessés à l’arme lourde sans exiger réparation ? Allons-
nous continuer à nous faire dévorer par cette bande d’incapables, ce
nid de jeunes pousses vérolées par le fric et le pouvoir ? Heureusement,
ils continuent à pousser le bouchon toujours plus loin, ce qui nous
permettra peut-être d’avoir suffisamment de colères réunies pour en
finir vraiment, une bonne fois pour toutes.

Chaque déplacement du président, d’un membre du Gouverne-
ment, d’un député ou d’un maire la rem est désormais chahuté par
des manifestants. Macron au théâtre des Bouffes du Nord, Sibeth
Ndiaye à Nantes, Calendra, ex-PS, maire du xxe à Paris, Castaner à
Rennes, Schiappa partout... Pendant ce temps-là, à Bordeaux, Saint-
Denis, Grenoble, Montpellier, Nancy, les lycéens, étudiants et ensei-
gnants sont assiégés par des hommes et des femmes armés, mais ils
restent déterminés. Au dépôt Ratp de Vitry-sur-Seine, le directeur
est invectivé pendant une heure dans les couloirs, après la tentative
de suicide d’un agent menacé de sanctions. À Dampierre, Dijon, Lille,
les ouvriers, les avocats, les infirmières, jettent au sol leur blouse, robe
ou bleu de travail. Les pompiers se battent au poing, casque contre
casque, canons à eau et lbd contre fumigènes et pétards. Les scènes
d’explosions se multiplient partout.

Les réseaux de ravitaillement assurent des produits frais aux grévistes,
les caisses de grève se remplissent, des chorégraphies sont répétées
dans tout le pays, les artistes soutiennent, des retraites aux flambeaux
illuminent les centres-ville à la tombée de la nuit, quelques éditocrates
se rebiffent, le Sénat retoque, alerte, refuse, Darmanin s’est déjà barré
et Philippe retournerait bien au Havre. Le président est bien seul pour
en être rendu à poser avec ce T-shirt dénonçant les violences policières
qu’il refuse toujours de nommer ainsi. Ou il est fou, ou il est drogué,
on ne sait plus comment le qualifier et pourtant il s’accroche.

Entre nous, vous croyez vraiment que c’est la réforme des retraites
le problème ?
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10 février 2020

Des mots pour le dire 
Certains prétendent que nous ne devrions pas nommer les choses
au prétexte d’utiliser des mots ou des expressions faisant référence
à un passé peu glorieux. La langue française est née bien avant la
Seconde Guerre mondiale et il n’est pas question de la laisser se
faire prendre en otage par l’Histoire.

Un de mes derniers billets avait pour titre Le Führer. Il y a quelques
années, lors de la mobilisation contre la loi Travail, je voulais titrer un
article Maintenant, on va y aller Franco ! Après un débat houleux du
collectif rédactionnel, j’acceptais de le modifier en Maintenant, on va
y aller carrément ! Cette fois-ci, je n’ai pas eu de remontrance, mais j’ai
finalement enlevé la majuscule au führer et décidé de me plonger dans
le dictionnaire. Je me suis basée sur le Larousse en ligne, parfois sim-
pliste, mais qui fournit en complément des liens vers l’encyclopédie

du même nom. Pour chaque mot, j’ai ajouté un lien vers la définition
du Wiktionnaire. Comme nous l’a suggéré le président, allons voir
un peu en dictature de quoi il retourne.

Dictature Nom féminin, du latin dictatura
a/ Régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou

par un groupe de personnes qui l’exercent sans contrôle, de façon autori-
taire ; durée pendant laquelle s’exerce le pouvoir d’un dictateur.

Synonymes absolutisme, autocratie, fascisme, nazisme, totalitarisme
Antonyme démocratie
b/ Pouvoir absolu exercé par une personne ou un groupe dans un domaine

particulier.

« Mais allez en dictature ! Une dictature, c’est un régime où une
personne ou un clan décide des lois. » 

Emmanuel Macron, le 24 janvier 2020
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Synonymes despotisme, tyrannie
Dérivé dictature du prolétariat
Dictature sur Wiktionnaire
Si notre régime politique n’est pas originellement constitué ainsi, on ne peut nier
le souhait de l ’équipe dirigeante, galvanisée par la détermination de son chef à
mener ses réformes de façon autoritaire. Fort du nombre écrasant de députés à sa
botte et de sénateurs à peine rebelles, le contrôle du Gouvernement, sensé être exercé
par les chambres, s’est transformé en enregistrement automatique des lois dans une
mise en scène pseudo démocratique. Sourd à toutes les revendications et même aux
remontrances du Conseil d’État, le chef Macron n’entend pas changer de cap. Ce
n’est pas moi, mais bien le Larousse, qui donne comme synonymes à la dictature le
nazisme, le fascisme et le totalitarisme.

Totalitaire Adjectif, de totalité.
a/ Se dit d’un régime politique, d’un État appliquant le totalitarisme.
b/ Système politique dans lequel l’État, au nom d’une idéologie, exerce une

mainmise sur la totalité des activités individuelles.
Antonymes démocratique, libéral
Petite histoire du totalitarisme
Totalitaire et Totalitarisme sur Wiktionnaire
Le Wiktionnaire indique : « Qui fonctionne sur le mode du parti unique accapa-
rant tous les pouvoirs, soumettant toutes les activités de la société et des individus
à l ’autorité de l ’État, toute opposition organisée ou personnelle étant interdite. »
Évidemment, le pouvoir en place ne reconnaîtra jamais interdire l ’opposition,
mais dans les faits, nous pouvons constater chaque jour l ’empêchement de manifes-
ter ici ou là, les arrestations préventives aux rassemblements d’opposants, les contra-
ventions infligées aux récalcitrants, les blocages de personnes ou de groupes
militants sur les réseaux sociaux, les descentes de police au domicile des plus  agitées…
La liste est longue et la rafle en fait aussi partie.

Rafle Nom féminin, de l’allemand raffel, de raffen, emporter rapidement.
Opération policière exécutée à l’improviste dans un lieu suspect, en vue d’ap-
préhender les personnes qui s’y trouvent et de vérifier leur identité : Être pris
dans une rafle.
Rafle sur Wiktionnaire
Qui pourrait contester le terme de rafle quand à chaque manifestation parisienne,
déclarée ou pas, des contrôles d’identité sont organisés en masse ? On a même vu
des embarquements groupés vers d’anciens entrepôts de la Sncf mis à disposition
pour l ’occasion. Nous n’avons pas besoin de refaire l ’Histoire, la police s’en charge,
aux ordres de son chef !
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Führer Substantif, dérivé du verbe allemand führen conduire, diriger, 
guider — qui signifie en premier lieu dirigeant, chef, guide.
Titre signifiant guide, conducteur, que se donnait Hitler 
Führersur Wiktionnaire
La majuscule au substantif führer concernant le président vaudrait si lui-même
se l ’était attribué, alors en attendant que l ’Histoire fasse son boulot, libre au peuple
de le qualifier ainsi.

Peuple Nom masculin, du latin populus.
a/ Ensemble de personnes vivant en société sur un même territoire et unies

par des liens culturels, des institutions politiques : Le peuple français. (Le
peuple est, avec le territoire et l’organisation politique, l’un des trois élé-
ments constitutifs de l’État.)

b/ Le plus grand nombre, la masse des gens, par opposition à ceux qui s’en
distinguent par leur niveau social, culturel ou par opposition aux classes
possédantes, à la bourgeoisie.

Peuple sur Wiktionnaire
Le peuple étant, selon le doit international, l ’un des trois éléments constitutifs de
l ’État, il conviendrait de s’inspirer de ses avis et revendications, le plus grand
nombre étant bien celui qui n’a pas voté pour ce candidat au premier tour de l ’élec-
tion présidentielle. Le vote final aura confirmé que le peuple ne veut pas d’une
 politique autoritaire, mais c’était sans compter les dérives possibles sous couvert de
démocratie.

Démocratie Nom féminin, du grec dêmokratia.
a/ Système politique, forme de gouvernement dans lequel la souveraineté

émane du peuple.
b/ Système de rapports établis à l’intérieur d’une institution, d’un groupe,

etc., où il est tenu compte, aux divers niveaux hiérarchiques, des avis de
ceux qui ont à exécuter les tâches commandées.

Démocratie sur Wiktionnaire
Aucune de ces deux définitions ne correspondant à l ’état de notre État, et l ’anto-
nyme de démocratie étant dictature, il convient de faire un choix.

Humanité Nom féminin, du latin humanitas, -atis, de humanus, humain.
Disposition à la compréhension, à la compassion envers ses semblables, qui
porte à aider ceux qui en ont besoin : Traiter quelqu’un avec humanité.
Synonymes altruisme, bonté, charité, clémence, compassion, générosité,
 indulgence, miséricorde, pitié, sensibilité
Antonymes bestialité, sauvagerie
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Humanité sur Wiktionnaire
Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! Alors que depuis des mois, le président fait
voter des lois sans aucune compassion pour les êtres humains, au profit d’un système
précisément inhumain, celui-ci demande à son Gouvernement un peu d’humanité.
Outre les historiens en leur temps, les psychiatres pourront étudier ce cas de per-
version. En attendant, plusieurs formes de retraites sont envisageables.

Retraite Nom féminin, de retraire ; du latin retrahere, tirer vers l’arrière.
a/ Marche en arrière d’une armée qui ne peut se maintenir sur ses positions.
Synonymes débâcle, débandade, décrochage, fuite, recul, reflux, repli
b/ Action de se retirer de la vie active, d’abandonner ses fonctions ; état de

quelqu’un qui a cessé ses activités professionnelles.
Synonymes abri, asile, gîte, havre, nid, port, réduit, refuge, tanière
Retraite sur Wiktionnaire
Faudra-t-il que j’attende ma retraite pour savourer la débâcle ? A contrario d’une
armée contrainte d’abandonner ses positions, c’est avec un plaisir non dissimulé
que je trouverai refuge dans ma tanière, même si les 1 120 € prévus me permet-
tront juste de survivre après plus de 200 trimestres validés. Ça ne m’empêchera
pas, bien au contraire, de continuer à me battre avec le peuple pour le recul du
Gouvernement sur cette réforme, et tant d’autres ! On appelle cela de la résistance.

Résistance Nom féminin, du latin resistentia
a/ Action de résister physiquement à quelqu’un, à un groupe, de s’opposer à

leur attaque par la force ou par les armes : Se laisser arrêter sans résistance.
Synonymes combativité, défense, réaction
Antonymes capitulation, docilité, fuite, obéissance, reddition
b/ Action de résister à une autorité, de s’opposer à ce qu’on n’approuve pas :

Résistance à l’arbitraire.
Synonymes contestation, désobéissance, mutinerie, rébellion, sédition
Antonymes coopération, passivité, soumission
c/ Capacité de quelqu’un à résister aux épreuves physiques ou morales, d’un
être vivant à résister à des conditions de vie extrêmes : Avoir une bonne
 résistance à la fatigue.
Synonymes : endurance, robustesse
Antonymes : déficience, faiblesse, rachitisme
Résistance sur Wiktionnaire
C’est peut-être en mémoire de tous ces Résistants, célébrés à juste titre, que le peuple
a décidé de se rattraper de tout ce qu’il n’avait pas fait il y a quatre-vingts ans. Je
n’irai pas jusqu’à dire qu’il est tout entier prêt à combattre, mais la défense des
droits, de la justice sociale et de la démocratie restent de vraies valeurs pour ce 
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peuple dont la passivité étonnera toujours les plus contestataires. Hier résistants, 
aujourd’hui terroristes, tout dépend de quel côté on se place.

Terrorisme Nom masculin
Ensemble d’actes de violence (attentats, prises d’otages, etc.) commis par
une organisation ou un individu pour créer un climat d’insécurité, pour exer-
cer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l’égard
d’une communauté, d’un pays, d’un système.
Terrorisme sur Wiktionnaire
Victor Hugo écrivait dans Les Misérables : « Ni despotisme ni terrorisme.
Nous voulons le progrès en pente douce. »
Il n’est pas nouveau que les combattants soient qualifiés de terroristes par un
 despote, dont la définition du Larousse est : « Chef d’État qui s’arroge un pouvoir
absolu, arbitraire, sans contrôle. » Quand on est insensible, inhumain, arrogant,
prétentieux, escroc, la meilleure des défenses est l ’attaque. On réprime à tout-va,
on sème la terreur en mutilant et on fait taire en asphyxiant.

Gazer Verbe transitif, de gaz : nom masculin -mot forgé d’après le latin
chaos : nom masculin, du grec khaos, abîme.
Faire périr dans une chambre à gaz ; intoxiquer par un gaz de combat ou un
gaz asphyxiant.
Gazer sur Wiktionnaire
Les gaz asphyxiants utilisés par les forces de l ’ordre ont fait leurs preuves. Pour
ceux qui en ont inhalé chaque samedi, depuis quinze mois, les problèmes
respiratoires sont quotidiens et de plus en plus graves. Infections pulmonaires, dé-
règlements hormonaux, réactions cutanées… On ne compte plus les effets désas-
treux. La quantité de grenades à gaz lacrymogène et leur dosage sont exponentiels.
J’ai donc découvert, à l ’occasion de cette plongée dans la langue française, l ’origine
du mot gaz, et je me suis demandé si c’était la fin qui justifiait ces moyens.

Chaos Nom masculin, du latin chaos, du grec khaos, abîme
a/ Confusion générale des éléments de la matière, avant la formation du

monde.
b/ Ensemble de choses sens dessus dessous, donnant l’image de la destruction,

de la ruine, du désordre.
c/ État de confusion générale : Mettre le chaos dans une économie fragile

par des mesures intempestives.
Chaos sur Wiktionnaire
Et fatalement, la question de savoir si le gaz lacrymogène était soluble dans la 
démocratie s’est imposée.
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Dissolution Nom féminin du latin dissolutio, -onis.
Procédure permettant à l’exécutif de mettre fin avant le terme légal au
 mandat d’une assemblée.
Dissolution sur Wiktionnaire
Par exemple : La dissolution est, avec la responsabilité gouvernementale, la pièce
maîtresse du régime parlementaire. Elle permet au pouvoir exécutif de renvoyer
la chambre basse devant les électeurs soit spontanément, soit en riposte à un
 renversement du Gouvernement.

À vous de jouer !
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18 février 2020 

Debout, debout, 
vieux révolutionnaires !
Je ne voudrais pas être désagréable, mais je me le demande si
souvent que je dois vous en faire part : Qu’est-ce nous foutons ?
Qu’attendons-nous ? Que faudra-t-il faire, dire, hurler, pour
qu’enfin, le bon sens l’emporte ? Ne sommes-nous pas assez
nombreux pour faire sauter tout ce Gouvernement ?

Je fais partie de ceux qui fustigent les erreurs et les manquements
de la Gauche, mais que diront de nous nos descendants ? Seront-ils
fiers de nos actions de résistance ou auront-ils le sentiment que nous
les avons trahis ? Tout cela dépendra de notre capacité à imaginer et
 à entreprendre de nouvelles formes de désobéissance et surtout à
convaincre amis, familles, collègues, voisins, d’y participer. Les initia-
tives sont nombreuses, mais si peu relayées par les médias officiels,
qu’il nous faut en assurer nous-mêmes la communication. Quelle
meilleure façon que d’y inviter son prochain ?

Au temps de la Résistance, que tous saluent aujourd’hui, les journaux
autorisés n’étaient pas plus prolixes au sujet des réseaux en formation,
sauf à les qualifier d’organisations terroristes. De nombreuses feuilles
de chou étaient imprimées en clandestinité, ralliant au fur et à mesure
de nouveaux engagés dans la lutte contre l’ennemi. Déjà, l’État rallié
à l’adversaire devenait ainsi traître à la Nation. 

À l’issue de la guerre, les rescapés de la Résistance et des vétérans
de 36 ont œuvré pour rendre les lois plus justes, sur le travail, la santé,
les droits du citoyen…

« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne
luttent pas ont déjà perdu. » Berthold Brecht
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Il nous faut tenir. Le temps est long, la tâche est rude, mais nous
devons maintenir le cap, car ensuite, la partie sera loin d’être gagnée.
À en croire la propagande, nous n’aurions le choix, en 2022, qu’entre
la peste et le choléra ! Il ne faut pas nous résigner, nous contenter du
peu. Oui, nous voulons tout, et tout de suite de surcroît. Se satisfaire
d’un referendum contre la réforme des retraites, vaudrait validation
du reste et nous ne signons pas. Ni les réformes successives de toute
l’organisation sociale du pays ni sa vente aux plus offrants des destruc-
teurs de l’emploi, de l’environnement, de la santé, de l’humain.

Gloire à celles et ceux qui envahissent les sièges des multinationales,
occupent les dépôts de bus ou de pétrole, interviennent dans les mee-
tings ou décorent les permanences des collaborateurs de ce Gouver-
nement qui n’a honte de rien. Gloire bien sûr à tous les Gilets jaunes
qui ont ouvert le bal et aux grévistes d’avoir enfin uni leurs forces.
Gloire aux égoutiers, éboueurs, femmes de chambre, soignants, pom-
piers, profs, étudiants, avocats, et même au Conseil d’État ! 

Mais pourquoi, avec tout ce monde, ne sommes-nous pas plus nom-
breux à mener plus loin notre courage, le courage de l’action ? 

Si manifester compte, déranger, perturber, saboter est essentiel. La
réinformation face à la propagande fait également partie de la pano-
plie du Résistant et nous devons en abuser, quelles que soient la sur-
veillance et la censure en vigueur.

Nous sommes le nombre et nous gagnerons, il n’est plus de doute,
mais il faut que toi aussi, tu ailles au front. Nous ne pouvons nous
contenter d’un million d’activistes plus ou moins engagés, maintenant,
il te faut sortir de ton fauteuil, de ton écran, de ton lieu de vie ou de
travail. Résiste avec ce que tu peux, mais fais-le. Les résistances sont
désormais mondiales et je suis certaine que dans l’Histoire, tu ne vou-
drais pas être de ceux qui abdiquèrent.
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24 février 2020

Essayez GendNotes et vous verrez ! 
Faciliter le recueil et la conservation, en vue de leur exploitation
dans d’autres traitements de données, notamment par le biais
d’un système de prérenseignement, des informations collectées
par les militaires de la gendarmerie nationale à l’occasion des
actions de prévention, d’investigations ou d’interventions né-
cessaires à l’exercice des missions de polices administrative et
judiciaire.

Ça y est, c’est fait, et ne venez pas nous dire que la démocratie, c’est
ça ! Le décret n° 2020-151 a été publié au JO du 22 février et autorise
l’enregistrement de données personnelles et informations générales,
qu’elles soient relatives à la personne ou aux objets lui appartenant.

La collecte et le traitement des données à caractère personnel :
 origine raciale ou ethnique, opinions politiques, philosophiques ou
religieuses, appartenance syndicale, santé ou vie sexuelle ou l’orienta-
tion sexuelle sont possibles, même si l’on nous précise : qu’en cas de né-
cessité absolue.

Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures
administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à
la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en
la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la
sécurité publique ou la sécurité nationale, le droit d’opposition prévu
à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas.

Ces données pourront être transmises aux autorités, dont les maires,
dans un délai de trois mois à un an, mais la trace de ces enregistre-
ments sera conservée six ans.

« La gendarmerie nationale est autorisée à mettre en œuvre un
traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé “ application mobile de prise de notes ” GendNotes » 

JO du 22 février 2020
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Outre la zone de commentaires libres où pourront être notifiés des
éléments sur la vie sociale, spirituelle ou sexuelle des personnes, voici
la liste des données concernées par la collecte et le fichage de notre
intimité :

Données et informations relatives aux personnes physiques
1° Le sexe
2° Le nom de naissance et /ou d’usage
3° Le prénom
4° La date et le lieu de naissance
5° Le pays de naissance
6° La nationalité
7° La profession
8° La filiation : noms et prénoms du père et de la mère
9° L’adresse et commune de résidence
10° Les numéros de téléphone (fixe et portable)
11° L’adresse électronique
12° La photographie de la personne (le traitement ne comporte pas

de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numé-
risée de la photographie)

13° La géolocalisation de l’auteur de la note dans l’hypothèse où les
paramètres de géolocalisation sont activés par ce dernier.

Données et informations générales relatives aux objets
1° La nature, la catégorie, le type, la marque
2° Le numéro de série, l’immatriculation ou un autre n° d’identification
3° La nationalité ou le pays d’immatriculation
4° La ou les photographies
5° L’état civil du propriétaire ou du titulaire
6° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la

devise, la valeur faciale et l’organisme de délivrance.

Données complémentaires relatives au message de placement
en garde à vue à destination d’un magistrat
1° L’unité d’enquête
2° L’identité de l’officier de police judiciaire responsable de la garde

à vue
3° La date et le lieu du placement en garde à vue
4° Le cadre d’enquête (préliminaire, flagrance, commission rogatoire)
5° Le numéro de procédure
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6° L’identité du magistrat informé
7° La liste des infractions ayant motivé la garde à vue
8° Les motifs du placement en garde à vue
9° La notification du droit relatif à la demande d’un avocat
10° Le barreau, l’identité, le numéro de téléphone et la date d’appel

de l’avocat
11° La notification du droit relatif à la demande de médecin
12° La notification du droit relatif à l’information à la famille ainsi que

l’identité, le lien de filiation, le numéro de téléphone et la date
d’appel de la personne informée

13° La notification du droit relatif à l’information de l’employeur.

Données complémentaires relatives aux infractions de police 
de la route à destination des magistrats du parquet
1° La date de convocation
2° Les revenus de la personne mise en cause
3° Pour les infractions relatives :

a) Au permis de conduire : informations concernant le permis de
conduire et informations concernant les éventuels arrêtés de
suspension et/ou annulation du permis

b) À la conduite sans assurance : identité du propriétaire du véhi-
cule si ce dernier n’est pas la personne concernée

c) À la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique : taux d’alcoo-
lémie et date de vérification de l’éthylomètre.

Données et informations enregistrées dans les zones 
de commentaires libres
Ne peuvent être enregistrées dans les zones de commentaires libres
que les données et informations strictement nécessaires, adéquates
et non excessives au regard des finalités poursuivies. Les données au-
tres que celles mentionnées aux paragraphes I à IV de la présente an-
nexe ne peuvent faire l’objet d’un prérenseignement dans d’autres
traitements.
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9 mars 2020

Nous nous vîmes 5 000 
sur les quais de la Vilaine
J’étais vraiment contente du week-end avec tout ce monde à
Rennes pour la Journée internationale des droits des femmes.
Mais ce matin, ce n’est plus de la colère ou de l’indignation, c’est
la rage, un autre virus, qui s’est emparé de moi.

Ces derniers jours, je me disais que nous avions fait le boulot et que
maintenant, c’était à l’Assemblée, aux politiques, de s’y mettre. Un
vieux relent à croire que nous sommes encore dans un pays civilisé,
certains diraient même une démocratie. Et puis, si on scande On n’est
pas fatigués !, en vrai, c’est épuisant de se battre tous les jours, d’aller
en manif, d’être asphyxié, blessé, sans que rien ne change. Alors je me
disais qu’il y avait encore un espoir que parmi les gens qui nous gou-
vernent, certains fassent le nécessaire pour changer la donne.

Avant de partir pour cette grande journée des droits des femmes,
j’ai vu les vidéos de la veille au soir. Les femmes violentées à Paris,
traînées sur les marches du métro comme de la chair à abattre. Elles
étaient si belles, si nombreuses, pour cette manifestation nocturne,
mais le préfet n’a pas du tout apprécié cet élan magistral, il a eu peur.
Quoi d’autre aurait pu justifier cet acharnement policier ? Le préfet
a raison d’avoir peur de nous, les femmes. Nous ne nous laisserons
pas massacrer plus longtemps. Ni par vos lois, ni par vos hommes, ni
par vos armes ! Nous nous levons et vous allez tomber ! Vous allez être
écrasés par notre puissance de nuisance. Partout où vous irez, nous
serons là, nous ne vous lâcherons pas, nous ne lâcherons rien.

Au mois de novembre 2019, lors du rassemblement contre les
violences sexistes et sexuelles, nous avions été surprises d’être
autant à descendre dans les rues de Rennes. Ce 8 mars, la fête
était encore magnifique et les femmes, fortes, fières, féministes,
radicales et en colère.
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Vous avez commencé par amputer nos droits avec vos lois scélérates.
Vous avez ensuite amputé nos enfants quand vous ne les avez pas tués,
tout comme nos mères, avec vos polices armées jusqu’aux dents. Vous
voulez nous faire crever, mais notre colère aura raison de vous tous,
préfets, ministres, députés, sénateurs, conseillers de l’ombre, sans ou-
blier bien sûr le président. Vous ne savez pas où vous avez mis les
pieds, nous allons vous le montrer et vous allez tomber. Vous paierez
aussi. Pour tout le mal que vous avez fait, pour toutes les vies détruites,
pour toutes les humiliations, les violences, les morts, vous paierez cher.
Avez-vous oublié que nous représentons une bonne moitié de la po-
pulation ? Pensez-vous vraiment pouvoir continuer à nous traiter de
la sorte, dans la rue, dans vos lois ? Politiques, policières, sociétales,
vos dominations ont vécu et vous n’y pouvez rien. Les médias de vos
pouvoirs retourneront leur veste et ce sera la fin de votre propagande.
Votre temps est compté, il n’y a pas d’autre issue. Dites à vos hommes
que nous sommes armées et que nous savons tirer.

En attendant, à Rennes, la journée était organisée à l’initiative du
collectif NousToutes35  qui depuis plusieurs mois, en une dizaine
de réunions, avait préparé la grande fiesta du jour, celui des luttes pour
les droits des femmes. Exilées, citoyennes, en colère, trans, gouines,
mères, filles, gilets jaunes, solidaires, syndicalistes, handicapées, bour-
geoises, précaires… Nous étions au moins 5000 et quasiment pas un
flic à l’horizon, les cars restant planqués du côté de l’hypercentre. Tel
un ovni, une voiture de police ouvrait le cortège, comme pour nous
ouvrir la voie et nous protéger, petites choses que nous sommes.

Pas de flics, pas de soucis, pas comme à Nantes ou à Paris. À
Rennes, la journée a été excellente, malgré quelques gouttes avant et
après le défilé. Pour la fin d’après-midi et la soirée, des rencontres
étaient organisées à l’Hôtel Dieu, un hôpital désaffecté en cours de
réaménagement, avec de nombreux collectifs, des concerts et un repas
à prix libre, confectionné par le réseau de ravitaillement des luttes
du pays rennais. Pendant tout ce temps, le collectif La Bulle assurait
la garde des enfants avec une dizaine d’hommes à la Maison de la
grève.

Et on crie : So, so, solidarité avec les femmes du monde entier !
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15 mars 2020

Respect ! 
On dira bien ce qu’on voudra, ce 70e acte des Gilets jaunes a été
plus que déterminé. Vendredi, les annulations de manifestations
sont tombées en masse. Pour le climat ou contre les violences
policières, petit à petit, chacun y est allé de son abandon après
les mesures restrictives annoncées le jeudi soir.

Chez les Gilets jaunes, personne n’était d’accord pour participer ou
non à ce grand rendez-vous national du 14 mars. Peu importe, comme
personne n’en parle et que les seules préoccupations semblent désor-
mais être liées au virus, je tiens tout de même à rendre hommage à
tous ces inconscients qui ont marché dans les rues de Paris. Il y avait
presque plus d’hommes armés que de manifestants, aucun d’eux ne
portait un masque et pendant le plus gros du trajet de l’une des mani-
festations autorisées, leur visière n’était pas non plus abaissée.

Que de monde à cette manif ! Des gens qui s’en foutent de crever
d’un virus alors qu’ils crèvent la dalle depuis des années. Ah ! C’est
un scandale disent certains, risquer de contaminer les autres pour son
petit plaisir à aller à manifester. Parce que vous croyez vraiment que
c’est un plaisir d’avoir à se battre depuis des mois ? Ce n’est pas faute
d’avoir alerté sur ce système en décomposition, les réformes succes-
sives, le manque de moyens des hôpitaux, les conditions de vie, etc.
Vous aviez pris ça pour des balades entre potes ? Franchement, soyons
fiers de ceux qui osent encore se battre pour un monde meilleur.
C’était le dernier jour, avant longtemps, de pouvoir le faire dans la
rue. La manif était grande et belle, avant que les brav-m (Brigades
de répression de l’action violente motorisées) ne s’en mêlent.

Sans aucune référence à la propagation du virus : « Les cortèges,
défilés et rassemblements annoncés ou projetés de personnes se
revendiquant des “Gilets jaunes ” […] sont interdits les vendredi 13
et samedi 14 mars 2020 », 

Arrêté de la préfecture de Police de Paris du 11 mars 2020
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Comme d’habitude, et selon la doctrine en vigueur à la préfecture
de Police, le défilé à peine parti, les charges policières se sont succédé.
Une information de la préfecture de Police passait dans la matinée :
les grenades lacrymogènes seraient limitées, au profit des tasers
(quelle autre sorte d’inconscient a pu pondre ça ?). Je vous rassure, il
n’en fut rien et l’asphyxie a été générale, les blessés en nombre, les
 arrestations musclées, et les gardes à vue ne sont pas terminées. Ils
ont été entassés dans les fourgons puis dirigés vers ces vieux entrepôts
de la Sncf, rue de l’Évangile dans le xviiie, découverts lors des grandes
vagues d’arrestations de l’année dernière. En même temps, le Premier
ministre justifiait la quarantaine par le mauvais comportement des
Français. Nous n’avons pas été assez sages, la vis est resserrée. Quel
besoin de nous faire la leçon, une fois de plus ?

Je suis désolée pour les quelques cas de Covid que cette nouvelle
manifestation de détermination ne manquera pas de révéler, pour le
surcroît de travail des soignants, pour la diffusion, mais je ne peux pas
ne pas être fière de tous les déters de la terre. C’est grâce à eux que le
monde changera. Nous sommes à un tournant qui, une fois passée
cette pandémie, s’imposera. Il ne peut en être autrement.
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29 octobre 2020

(Re)Confinement
Depuis plusieurs semaines,  je travaille la présentation des textes
de mon blog pour ce livre et j’avais gardé le gros morceau du
confinement à part. Il se trouve qu’hier soir, le président nous a
 annoncé un reconfinement pour quatre semaines. Comme un
retour vers le futur, au jour le jour, mais sans les images et les
 vidéos, voici le déroulé de ces jours de premier confinement du
18 mars au 7 avril, vu de mon écran et peut-être aujourd’hui
avec un goût de déjà-vu… 

Et si on se marrait un peu… [J1] 18 mars

En ce premier jour de confinement, j’avais décidé de faire une édition
quotidienne avec des trucs drôles, incroyables, inattendus ou scanda-
leux rencontrés sur le Net où tout le monde y allait déjà de son cou-
plet. Un premier lot de déclarations plus ou moins exactes était
ressorti des placards :

« Le virus n’arrivera pas en France », A. Buzyn
« Les masques et les frontières ne servent à rien», O. Véran
« Continuez à sortir et à faire la fête », E. Macron
« Mouchez-vous du coude et ça va bien se passer », M. Cymès
« Les Français sont irresponsables », E. Philippe

Et certains prédisaient presque une catastrophe : « En confinement
avec moi-même… putain, on va vite se prendre la tête ! »

Dès le départ, comme il n’y a pas de petits profits, des commerçants
malins n’ont pas hésité à faire payer cinquante centimes l’impression

« Afin de prévenir  la propagation du virus Covid-19, est  interdit
jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de
son domicile… »  Décret du 16 mars 2020
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du fameux laissez-passer. J’ai aussi entendu des journalistes prétendre
qu’il fallait en remplir un pour chaque jour, vu qu’il y avait une date
à inscrire ! « Du moment qu’on accepte d’être pris pour des cons, pour-
quoi se priver ? », écrivais-je alors. J’avais cru à une fake news, mais j’ai
bien dû me rendre à l’évidence que les journalistes avaient raison.

De nombreuses solutions commençaient à fleurir pour rendre la vie
plus facile ou pour s’occuper. Ainsi, un groupe de prêtres se proposait
de garder les gosses, tandis que des internautes se posaient de réelles
questions existentielles comme : « À vrai dire, on ne s’ennuie pas trop
à la maison, mais il est étrange que dans un paquet de riz d’un kilo, il
y ait 7759 grains et dans un autre du même poids et de même marque,
il y en ait 7789. Bizarre ! »

Les plus trouillards profitaient de l’occasion pour prévenir : 
« Restez en ville, ici à la campagne on pollue, ça pue la merde et  

les coqs chantent !!!! »

Et si on se marrait un peu moins [J2] 19 mars

L’entrée en confinement était assez rigolote, mais au deuxième jour,
la police avait déjà verbalisé environ cinq cents véhicules dans la nuit
à 38€ pièce. Les esprits ont commencé à s’échauffer quand les gens
qui n’avaient pas préparé leur sésame pour aller faire leurs courses se
sont vus infliger des amendes de 135€. 
Dans le xviie arrondissement de Paris, c’est un passant récalcitrant
qui était mis à terre par trois agents en mission. Un peu plus loin, une
femme sortait l’arme fatale face aux policiers en leur toussant dessus.

Sur les routes de France, on a même oublié nos automates que sont
les radars, car l’exode, le débarquement, tout ça… c’est terminé ! Les
plages sont interdites. D’Utah Beach au Finistère en passant par
La Baule, des gens venus juste pour respirer un peu d’air pur l’ont
payé aussi cher qu’en ville : 135€.

Chacun se justifie comme il peut, comme Claudette, qui inscrit sur
un bout de vieux carton : « Je soussignée, Claudette Martin, née le
7/9/64 atteste sur l’honneur devoir rester dehors nuit et jour, n’ayant
aucun domicile fixe, malgré les promesses de M. Macron de sortir de
la rue mes 200000 confrères et moi-même. »
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Un chien tenant une feuille avec ses crocs : « je sors juste pisser »

On trouvait aussi des photos d’enfants encagés, attachés, bâillonnés,
ou des idées de tricot.

Nous sommes en guerre a dit x6 le président. Il a aussi remercié les
soignants, nos héros, comme beaucoup d’entre nous, mais il ne fau-
drait pas les prendre pour des débiles :

« Je suis soignante, ni soldat ni en guerre !!! Après nous avoir mépri-
sés, enlevé tous nos moyens, gelé nos salaires, on nous voit comme
des héros. Héros de rien du tout, on n’a juste pas le choix. J’ai la gerbe.
La seule guerre que j’ai envie de faire c’est celle contre les décideurs
et les bureaucrates. Le confinement n’est décidé que parce que l’hôpi-
tal n’a pas les moyens de faire face… »

En guerre, les uns affichaient leur devise : « Le monde se divise en
deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent».
Tandis que, les chasseurs échappaient au confinement pour des
 raisons d’enjeux sanitaires.

Pour les plus stressés, les Jamaïcains avaient pensé à nous avec deux
énormes sacs de ganja, et la sonothèque de la lpo permettait aux non-
fumeurs de se détendre en écoutant les oiseaux.

Et ça vous faisait rire ? [J3] 20 mars

L’ambiance s’est soudainement alourdie devant la réalité des restric-
tions quotidiennes. Chacun a pu commencer à se rendre compte de
tout ce que le confinement impliquait quant aux services publics ou
privés. Au 3e jour, nous découvrions l’inconnu, les silences de la rue.
L’absence du mouvement de la vie inquiétait. Ces images de villes dé-
sertées nous fascinaient autant qu’elles nous angoissaient et comme
le disait si bien Lysiane dans un post : « On est tous devenus des
 tableaux d’Edward Hooper. » 

Avec leurs réserves, les collectionneurs de Lotus commençaient à
lancer des appels pour des échanges afin de terminer leurs albums,
coincés qu’ils sont dans les w.c. : « À tous les collectionneurs de papier
w.c. : il me manque les feuilles 37, 42, 78, 93, 112, 169, j’échange
contre mes doubles. »
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Rassurés, les premiers testés postaient leurs résultats sur les réseaux :
« Tests cocaïne, opiacés, Benzodiazepines, cannabis : positif, Covid-
19 : négatif ». Ouf !

Et ça vous fait encore marrer ! [J4] 21 mars

Je ne sais pas comment va se terminer cette histoire quand on voit
dans quel état sont déjà les gens. Certains boivent, d’autres dansent,
chantent, font de la gym, mais on sent d’ores et déjà la fièvre monter.
Du gueux de base aux plus hautes sphères, je crois bien que le virus
n’a pas dit son dernier mot. 
Et les dessinateurs de reprendre les déclarations d’un gouvernement
confiné, devenu fou :

«Restez chez vous ! » E. Philippe
« Au boulot, fainéants de Français ! » M. Pénicaud
« Le port du masque est interdit tant qu’il n’y aura pas de masques…

Il sera obligatoire lorsque nous en aurons ! » C. Castaner

Les flics aussi semblaient atteints et n’avaient pas l’intention de se
laisser faire. La guerre des polices était lancée dans un tract Unité
sgp police ile-de-france dénonçant : « 94 policiers ont été verbali-
sés par des gendarmes bornés ! Le commissaire divisionnaire a dû ré-
diger un justificatif de déplacement professionnel pour tous les
collègues de son district. »

Débordés ou fiévreux, sur le marché de Belleville, ce vendredi matin,
sans masque ni gants, ils avaient l’air un peu perdu… et laissaient pas-
ser n’importe quoi :

« Pour lé keuf, j’ataiste sur loneur que je sorre juste acheté du shite
vite fée et je revient ou de suite a ma méson le fumé trankil coule.
signé Moi »

Ou encore, directement sur la paume d’une main : « Je vais acheter
des feuilles a4 pour imprimer des attestations. »

Certains tentaient l’embrouille : « La police m’a arrêté ! – Papiers
svp ! J’ai répondu : ok mais prenez pas tout le rouleau ! »

Mais il n’y a pas que la police. Dans les mairies, les employés s’affo-
lent et ne savent plus à quel saint se vouer… 

Vu sur un panneau lumineux de la commune des Rousses et de ses
hameaux : « Covid-19 : Éviter tous déplacements et tous contacts.
Juste l’indispensable. Les gens même saints doivent rester chez eux. »
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Les Parisiens pensaient pouvoir sortir de leurs cages, mais la ville
était bouclée : « Le préfet précise que les départs en vacances et en
week-end ne font pas partie des cas visés par l’attestation de déplace-
ment dérogatoire. De même, il est désormais interdit de rejoindre un
nouveau lieu de confinement en dehors de Paris, au risque de contri-
buer à la propagation du virus. »

Pour finir la journée, j’ai reçu ce message, comme un antidote à
toutes nos angoisses :

« En cette période un peu anxiogène, je vous transmets un petit
tuyau pour apaiser un peu notre niveau d’anxiété. À la télé un repré-
sentant du Dalaï-Lama affirmait que pour obtenir la paix intérieure
nous devions toujours finir ce que nous avions commencé, et qu’à
cette condition nous bénéficierions davantage de calme dans nos exis-
tences.

J’ai regardé autour de moi dans la maison pour trouver les choses
que j’avais commencées sans les terminer... Et… j’ai fini une bouteille
de rosé de Provence… une bouteille de Bordeaux… une ote bouteille
de Roussillon… une vouteille de vodka… une buteil de poaare... in
rest dwiski et… un rom blan.

Tou nimaggine pa com jem sens hachemen mieu mintnan.
Psasse el mssage a tou ceux con bsoin de paix intérieur et di leurke

jeu lé zém.
Bon zoouarée sa vous les voizinh »

Week-end sous Corona [J5-6] 23 mars

Nous buvons, nous râlons et ce n’est pas le confinement qui changera
nos habitudes. De surcroît, depuis 71 samedis, les rassemblements
ont favorisé les échanges, la convivialité, l’humour, la rage, alors faute
de descendre dans la rue ou au bistrot, c’est sur le Net que ça se passe,
et parfois à l’Assemblée : samedi soir, la ministre du Travail, Muriel
Pénicaud, nous a offert un moment exceptionnel d’eau ferrugineuse
que vous retrouverez très facilement en ligne.

À Agen, les soignantes d’un Ehpad ont trouvé une solution pour
pallier les négligences des gouvernements successifs. Elles ont confec-
tionné des masques avec des soutiens-gorges. 

Les applaudissements au personnel hospitalier ont muté et depuis
vendredi soir, c’est plutôt Du fric pour l ’hôpital public ! qui est scandé
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aux fenêtres des cités. Ont suivi, les concerts de casseroles et autres
ustensiles à disposition pour crier contre Macron.

Si le Gouvernement pense s’en sortir avec de fausses cotes de po-
pularité, c’est raté. Les Gilets jaunes ne sont pas morts et sont toujours
prêts, qu’ils soient confinés ou non à la campagne, à afficher leurs co-
lères : Sauvons les vies, pas l ’économie, Nos vies, pas vos profits, #Macron-
LaHonte, On arrête tout, on change tout, On réfléchit et c’est pas triste,
Vous ne confinerez jamais notre rage…

À Paris, le marché de Bastille était presque bondé ce dimanche
matin alors que les Champs étaient vides. À la campagne, les autoch-
tones s’amusaient à faire chanter leurs coqs quand ils n’accrochaient
pas leurs enfants dans des filets suspendus à un poteau de leur grange
pendant qu’ils jouaient au poker avec des rouleaux de PQ en guise de
monnaie. À propos, je ne suis pas dupe, mais j’ai trouvé cette petite
annonce : « Si ça intéresse quelqu’un, je donne des graines de pq pour
le jardin»

La palme de ce week-end sous Corona revient à cette plaque venue
du futur en mémoire de cette folie que fut la « Bataille d’Auchan
(2020 apr. J.-C.) ».

Vous allez moins rigoler ! [J7] 24 mars

Une fois sortis de ce confinement mondial, nous découvrirons les pe-
tits coups en douce, préparés par les grands patrons, les dirigeants et
tout ce que ce monde compte d’abjects personnages. Ne vous fiez pas
à tous ces gestes de solidarité des pourrisseurs de la vie des travailleurs,
ils nous le feront payer au centuple.

Travaille, consomme et ferme ta gueule !
Pour les fêtes de Pâques, à ton entreprise tu donneras tes rtt, tes

congés payés et tu ne refuseras point les heures supplémentaires qui
seront peut-être majorées si dans sa grande miséricorde, ton patron
décide qu’il en est ainsi. Si tu as la chance, que dis-je, le bonheur de
travailler pour un grand groupe, tu pourras compter sur la générosité
démentielle des actionnaires et la prime 1 000 € qu’ils ont d’ores et
déjà promit de te verser afin de mieux remplir ton caddie à leur entier
profit.
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Heureusement, les dessinateurs tentent de nous tirer un sourire :
«Plus de PQ? Faites comme Muriel Pénicaud, torchez-vous avec le
Code du travail ! »

Ces assassins qui nous gouvernent
Il y a deux mois encore, le personnel hospitalier du chu de Falaise

(Calvados) alertait le Gouvernement alors que celui-ci était déjà au
courant de ce qui se tramait. Aujourd’hui, les soignants n’ont pas tout
le matériel nécessaire, mais ils peuvent compter sur les dons d’un
cuisinier en food-truck qui a vu le marché annulé, et se faire verbaliser
en allant à un enterrement.

À la guerre comme à la guerre
Dès ce mardi 24 mars, les marchés ouverts sont interdits, sauf dé-

rogation du préfet demandée par un maire. Le Conseil d’État a rendu
son verdict quant aux restrictions à appliquer. Le confinement ne sera
donc pas total, mais les petits producteurs peuvent crever pendant
que les grandes surfaces font leur beurre sur la santé des caissières. 

Faut bien s’occuper
En temps de guerre, les Français ont toujours collaboré de bon cœur.

Les gendarmeries et commissariats commencent à être submergés
par les appels de délateurs de qui sortirait pour la deuxième fois de
la journée ou de voisins à trois dans leur jardin. À quand la prime ?

Les bons plans du moment [J8] 25 mars

Le Gouvernement a bien senti que vous n’alliez pas tenir en confine-
ment toutes ces semaines annoncées. Il a donc un tas de petites solu-
tions pour vous permettre de prendre l’air. Et si vous êtes vraiment
dans l’incapacité de vous rendre utile à la nation, donnez de l’argent !

Ne sachant plus que faire, la ministre du Travail et celui de l’Agri-
culture et de l’Alimentation ont uni leurs efforts pour un nouvel
 entubage. Extraits de #NousAussiOnSeFoutDeVotreGueule :
Muriel (Pénicaud) Plus personne ne veut aller travailler, mais ils

 veulent tous être dehors, j’y comprends plus rien ! J’ai augmenté la
durée légale du travail, converti les jours de confinement en rtt,
réduit à 84 % du net tous les salaires de ces flemmards peureux…   Je
sais plus quoi faire ! T’aurais pas une solution ?
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Didier (Guillaume) J’osais pas t’en parler, mais y’a Christiane
 (Lambert) qui vient de m’appeler, ça va être la merde avec tous les
étrangers qu’ils utilisent d’habitude, ils sont coincés dans leurs pays
sous-développés. Elle m’a demandé si on ne pourrait pas faire un
appel aux volontaires, tout le monde dehors aux fraises et aux as-
perges, et on les entend plus se plaindre ! Non, t’inquiète, c’est pas
pour des fermes de babas cool, on est sur du gros là.

Muriel T’as raison, je lance un appel dès demain sur Radio P…, euh
pardon, sur France Inter. Je vais leur dire : « On cherche 200 000
personnes pour le travail saisonnier, là, tout de suite ! » Hum, ça
me donne des idées tout ça, pour occuper les gens… Le textile !
Mais oui, c’est bien sûr ! On va leur faire fabriquer des masques, ça
va cinq minutes les normes et règles sanitaires, il faut que les gens
bossent bordel !

Édouard (Philippe) Tu vois, ce qui est bien avec Muriel, c’est qu’elle
ose tout ! Faut faire ça ! Appeler des volontaires partout, aux champs
comme en médecine, les trucs de solidarité… Oh ! Et si on deman-
dait à la Fondation de France de récolter un peu de pognon, ça
 serait toujours ça de pris !

Manu (1er) Excellente idée, vas-y, banco ! On lance ça sur tous les
ministères et comme dab’, Sibeth assurera la promo. Y’aura ceux
qui auront chopé puis transmis le virus, mais qui seront morts en
héros et tous les autres là, ces feignants qui seront restés cloîtrés
chez eux sans rendre service à personne et encore moins au pays.
Appelle Cédric, qu’il nous monte des plateformes.

Cédric (O) Ouais, j’ai déjà ça en magasin pour les saisonniers, une
start-up au poil : Wizi Farm !

Product manager J’ai une petite idée. Que dirais-tu de Des bras pour
ton assiette comme accroche, c’est fun, nan ? Ok, je te mets ça en
place, t’inquiète, c’est l’histoire de quelques jours, et puis on a de
gros réseaux avec plein de partenaires, ça va avoir un effet encore
plus radical que les ogm, tu vas voir, on va bien se marrer.

Manu Heureusement que j’ai encore quelques soldats. Tu sais que
Véran a appelé les élèves infirmiers en renfort ? Il m’a assuré qu’on
ne les paye pas plus de 12,50€ par jour, donc ça va, mais Hirsch, il
va falloir qu’il se calme, sinon je le balance avec toutes ses
casseroles ! Et toi Édouard, on ne t’entend pas beaucoup en ce mo-
ment, je veux dire pour le buzz, t’as rien en stock ?

Édouard Si, mais avant, je tire mon chapeau à Castaner et Nunez, ils
sont vraiment trop forts ! Casta t’a vidé les Champs Manu militari,
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sorties une heure max, plus de marchés, tout pour la grande distri-
bution, contrôles à volonté, délation… tout se met en place comme
prévu ! Quant à Nunez, tu as vu avec quel aplomb il a dit qu’il n’y
avait de problème d’approvisionnement de masques ? J’étais écroulé !
Sinon, mon idée, ça serait plutôt un conseil : arrête de traîner par-
tout comme ça avec des gens autour de toi ! C’est pas parce que tes
mômes au Palais trouvent que ça fait Clemenceau dans les tranchées
qu’il faut t’y croire. En même temps, si tu le chopes, tu peux comp-
ter sur moi...

Rire ou ne pas rire… [J9] 26 mars

Comment se fendre la gueule quand on voit la catastrophe des hôpitaux,
le traitement des vieux dans les Ehpad et tout le reste ? Se moquer du
président et de ses ministres fait du bien, mais quand on y pense, c’est
la colère qui s’empare de nous. Pour ne pas mourir de rage, continuons
à rire encore un peu.

On s’inquiétait pour eux et nous avions raison ! Les bourgeois vivent
un enfer, mais tout bien réfléchi, c’est comme d’habitude. Les Balkany,
reclus dans leur manoir avec toute la famille, sont morts de rire. Non,
en réalité, ils sont toujours vivants et en réponse aux appels des agri-
culteurs, les Balkany sont volontaires pour aller faucher du blé.

Un autre qui s’éclate, c’est le président ! Nantes révoltée a fait le tour
de la question avec une grande affiche : « Stratégie du choc : effondre-
ment des libertés, semaine de 60 heures et travail le dimanche,
énormes cadeaux aux patrons, toujours pas de moyens pour la santé. »

À part cela, les manques et le confinement commencent à faire
 délirer. Quand ils ne roulent pas des pétards avec des brocolis, les
confinés farcissent des lentilles pour faire passer le temps.

ps : médecins, collectifs, détenus, syndicats, particuliers… il y
a de plus en plus de plaintes contre le Gouvernement, mais entre
ministres on se fend la gueule sur Youporn.

On ne va pas pouvoir rire tout le temps [J11-12] 29 mars

C’est parfois difficile de faire des choix. Celui de rire est dur à tenir
tellement la situation est devenue catastrophique. Entre rire, colère
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et désespoir, on ne va quand même pas se laisser abattre, la révolte
gronde. Les premières à lutter, ce sont les infirmières qui continuent
de raconter, alerter et subir des conditions de travail inadmissibles.

Ici, on apprend que les plus de 70 ans sont écartés des soins, que si
des soignants sont Covid+ (infectés) ils ne doivent rester en arrêt que
2 ou 3 jours et revenir, même infectés. 

À l’hôpital Saint-Antoine, dialogue impossible avec la direction qui
n’est pas là pour « se faire agresser par des gens [les infirmières] qui
n’ont pas de respect pour ceux qui travaillent ! »

Dialogue entre soignants : « Salut ma belle, comment te dire, du ja-
mais vu ici aux urgences de Mulhouse. On apprend qu’aucun patient
ne sera transféré sur l’hm car venue de Macron, nous on crève et lui
bloque la possibilité de désengorger les services, j’enrage. Bordel de
merde, 6 patients ils nous ont transféré et stop car Macron se pointe !
Merci de ton soutien, on en a besoin, reste chez toi. 

- Oui bien sûr ne t’inquiète pas. Sinon, ton équipe tient le coup ?
- Laisse tomber j’ai honte, j’ose plus les regarder dans les yeux, tous

les jours la direction des soins en rajoute une couche, j’en pleure…»

Et quand on craque, on écrit au président :
«Mr le président,
Nous sommes le 28 mars 2020, […] Permettez-moi de vous montrer

à quoi nous en sommes réduites en ce beau jour de mars. Regardez
bien la photo s’il vous plaît. J’ai 2 patients potentiellement atteints
par ce virus et je viens de faire la toilette d’une dame de 104 ans, équi-
pée d’une charlotte, d’un simple masque chirurgical (dont vous
connaissez parfaitement l’inutilité puisque lors de votre dernier
 discours à Mulhouse vous aviez la chance de porter un masque ffp2
depuis longtemps introuvable en pharmacie y compris pour les
 professionnels de santé, alors que je doute fort que vous ayez été en
contact direct avec les malades), de surchaussures et d’un sac-poubelle
gracieusement fourni par l’établissement parce que les stocks de
blouses sont en rupture.

Alors moi, aujourd’hui, j’ai envie de pleurer, parce que comme beau-
coup de mes collègues j’ai dû me résigner à laisser mes enfants à mon
ex-mari pour ne pas les contaminer, je ne les ai pas vus depuis 15 jours
maintenant. Parce que j’ai transformé ma buanderie en un sas de
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 décontamination et que malgré ça je vis dans l’angoisse de contaminer
mon conjoint. Parce que chaque jour je vais voir mes patients avec la
crainte de contaminer les plus fragiles d’entre eux.

Monsieur le Président, arrêtez vos discours de remerciements, c’est
indécent. Quelle haute estime devez-vous avoir de vous-même pour
imaginer une seule seconde qu’un simple merci de votre part suffira
à nous faire oublier vos carences, ainsi que les gaz lacrymogènes dont
vous nous aspergiez il n’y a pas si longtemps encore.

Arrêtez de nous promettre du matériel qu’on ne voit pas arriver.
Arrêtez de nous qualifier de héros. Un héros se sacrifie pour une

cause. Je ne veux pas me sacrifier : en tout état de cause, c’est vous qui
me sacrifiez.

Arrêtez de parler des soignants comme de bons petits soldats.»

En psychiatrie, ce n’est pas mieux, comme le racontent Géraldine
et Oriane, infirmières à Paris, dans le 2e épisode de la série « Paroles
du terrain » de Bastamag !  pendant qu’à l’extérieur, les salauds conti-
nuent de répandre leur peur haineuse :

« Bonjour Madame, en sachant votre profession est-il possible pour
notre sécurité de ne pas toucher les portes des parties communes ou
peut-être pour ces prochains jours d’essayer d’aller loger ailleurs ? Et
peut-être aussi de sortir votre chien plus loin ? Je ne pense pas ça
contre vous mais je pense que moi-même ainsi que les voisins se
 sentiront plus en sécurité. Mes amitiés, le 22 mars 2020. »

Et la réponse :
« Merci de venir me voir en face, moi la soignante qui bosse 13h

pour te sauver le cul ! »

Une autre :
« Nous savons que vous êtes infirmière et nous vous remercions

d’exercer ce beau métier. Néanmoins, vous comprendrez notre inquié-
tude concernant les risques que vous faites prendre à la commune en
côtoyant des gens contaminés. Nous vous demandons s’il serait
 possible que vous et votre mari alliez résider ailleurs pendant la durée
de la contamination pour éviter de contaminer d’autres personnes et
de faire vos courses en dehors de la ville. Nous vous voyons régulière-
ment promener votre chien est-ce que cela est raisonnable et vraiment
utile aussi en sachant que vous êtes en contact avec des personnes
contaminées. Vous serez de nouveau les bienvenus dans la ville quand
tout sera terminé.
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Merci de prendre en compte notre demande et de faire le nécessaire
pour partir rapidement. »

Et l’inévitable, raconté sur Tétu :
« Pourriez-vous s’il vous plaît quitter la résidence car nous savons

que vous les homosexuels sont les premiers à être contaminés par le
Covid19. Ceci est le premier avertissement. Merci. »

Il reste un peu d’espoir avec le 72e anniversaire des Gilets jaunes
qui, depuis leurs cages, ne lâchent toujours rien comme en témoigne
une banderole au balcon d’une retraitée : « Ils rouvrent les usines et
nous mettent en danger pour leurs profits. Les riches sont nos enne-
mis mortels. »

On devient dingues ! [J13-14] 31 mars

Beaucoup d’entre nous ont ouï dire de morts plus ou moins proches
ces derniers jours et ce n’est pas rigolo. Le matériel manquant, les soi-
gnants qui tombent, le savant de Marseille, les trafics, les questions
sans réponse… 

Autant pour les masques, c’était le bordel, autant pour les cercueils,
y’a bon la commande de tôle pour les cercueils chez ArcelorMittal. 

Ce n’est pas pire que la pensée du jour : « La mort de Devedjian
signe un tournant dans cette épidémie », Christophe Barbier, épidé-
miologiste, sur bfmtv. 

Concernant le président, quelques diagnostics circulent, le plus
 plausible restant celui-ci : «Schizophrénie : capacité à faire coexister
deux réalités que la logique exclue. 

Exemple : concevoir qu’une porte puisse être en même temps ouverte
et fermée. 
Symptômes : le sujet émet des injonctions contradictoires. 
Exemple : Restez chez vous ! Allez travailler ! »

Et la faune de continuer à découvrir les villes désertes. Des biches,
des canards, des autruches, et Trump, de frimer avec ses tests négatifs :
« My test was negative. In fact it was sooo negative, that the doctors
said they never saw a negative number so low ! It was perfect ; per-
fectly negative. Actually, it was hugely perfectly negative. And tre-
mendous too ! My doctor said it was the best and greatest score of
anyone. Who has ever taken the test… »
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On va se fendre la gueule ! [J15] 1er avril

Quand nous serons sortis de la pandémie, le monde politique, l’uni-
vers des argentés de ce monde, l’industrie pharmaceutique, les pantins
de l’information et autres suppôts du pouvoir devront inévitablement
rendre des comptes. Mais cette fois-ci, nous tiendrons les registres et
ça ne va pas être triste.

Ce n’est pas comme si les soignants de base, les chefs de service
hospitaliers, les syndicats n’avaient pas prévenu depuis des mois de
la catastrophe sanitaire à venir.

Ce n’est pas comme si, après la pénurie de lits, de machines, de
protections, nous n’avions pas celle des médicaments.

Ce n’est pas comme si les ministres ne s’étaient pas ridiculisés de
jour en jour avec leurs déclarations contradictoires.

Ce n’est pas comme si les plus précaires n’avaient pas, en ces temps
de confinement, de frais bancaires abusifs au vu des pertes de salaires,
sans conseillers joignables, des prix en augmentation constante(à
part l’essence qui ne sert à rien).

Ce n’est pas comme s’il ne pleuvait pas d’appels aux dons monétaires
ou de notre personne pour pallier les incompétences de la part
d’institutions publiques, de conseils départementaux, de préfectures
et autres ministères.

Ce n’est pas comme si les plus grosses multinationales n’étaient pas
partenaires de ces institutions de feu l’intérêt public.

Ce n’est pas comme si le Gouvernement avait préféré utiliser les
forces du désordre pour expliquer, accompagner, aider, soutenir,
 plutôt que de distribuer plus de contraventions que de masques.

Ce n’est pas comme si les violences conjugales n’avaient pas aug-
menté de plus de 30 % sur deux semaines, alors que le n° d’urgence
3919 ne répondait pas durant les dix premiers jours de confinement
et renvoyait sur des associations locales.

Ce n’est pas comme s’il n’y avait pas eu de mouvements de révolte
dans le monde entier contre ces systèmes qui veulent notre peau.

Ce n’est pas comme si on avait accueilli les réfugiés, migrants, les
étrangers en général, comme il se doit, plutôt que de les réquisitionner
pour les travaux des champs sans connaître les conditions d’emploi,
de salaires, de logements, de protections sanitaires…

Ce n’est pas comme si les plus hautes instances ne continuaient
pas d’alerter des penchants autoritaires et/ou anticonstitutionnels de
lois et de décrets.
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Ce n’est pas comme si, à la fin, tous ces décideurs de nos droits et
devoirs, exempts des leurs, n’allaient pas le payer très cher. Bien sûr,
nous rirons jaune quand nous en sortirons, mais en attendant, et pour
revenir à nos moutons, le confinement ne vaincra pas notre détermi-
nation.

Ça continue et c’est insupportable [J16-17] 3 avril

De tous les côtés, les soignants dérouillent et nous n’avons rien d’autre
à leur proposer que des croissants ou des mercis. Personne, j’entends
au Gouvernement, personne ne s’est excusé, personne ne leur a dit :
«C’est bon, on a compris, on lâche la thune qu’il faut ». La reconnais-
sance de leur dévouement n’est qu’un leurre, ils ne s’y trompent pas
et ne disent pas merci.

Certains se sont mis à poil pour témoigner de la situation sanitaire
dont ils sont aussi les victimes.

Éric Tricot, infirmier anesthésiste à l’hôpital Henri-Mondor de
Créteil, accuse et demande aux politiques de se taire, il ne les supporte
plus.

Sophie, infirmière à domicile, accuse le président de non-assistance
aux soignants en danger de mort et d’envoyer son armée blanche sans
armes. Elle accuse le Gouvernement d’être responsable du génocide
des bouses blanches.

Anne-Sophie parle des auxiliaires de vie sociale et aides à domicile.
Elle ne décolère pas et s’adresse à Macron et Salomon pour réclamer
encore et encore du gel et des masques. Elle les invite à venir partager
un peu de leur quotidien, sans masque évidemment.

« On n’oubliera personne ! » Un médecin dénonce la composition de
la commission d’enquête. Il a honte et se porte volontaire pour coor-
donner les plaintes.

Christophe Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes,
fait un état des lieux consternant et prévient, lui aussi, de ce qui va
tomber sur la tête des décideurs à la fin du film.

Caroline Fiat, aide-soignante, députée lfi, s’adressait à ses collègues
de l’Assemblée en juillet 2017. Aujourd’hui, elle est au front.

Et pour se détendre, un dessin de Goutal, un malade dans son lit
d’hôpital : « Vous m’avez sauvé ! J’ai l’impression qu’on se connaît ?! 

- L’infirmière : Je suis celle que vous tabassiez lorsqu’elle défendait
l’hôpital public. » 
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Et un autre d’Alx : Au balcon, les gens applaudissent, un voisin ré-
pond : « Où étiez-vous pendant que les soignants se faisaient gazer
par les CRS alors qu’ils demandaient plus de crédits pour l’hôpital ? »

The Masque [J18-19] 5 avril

J’étais partie sur l’idée de trouver les meilleurs tutoriels pour apprendre
à fabriquer un masque conforme aux recommandations Afnor, mais
en fait, ça ne m’intéresse pas. Je préfère continuer à plaisanter un peu
(ou pas), entre deux lectures et quelques vidéos qui font parfois tom-
ber les masques.

C’est le week-end, alors pour commencer, honneur à l’acte 73 !
Vélo d’appartement devant une banderole : « Ni oubli ni pardon

pour les blessé/es, décédé/es et les inculpé/es ! On lâche rien ! »

J’ai adoré l’interview de cet homme pleurant de rire racontant son
expérience avec les sous-titres détournés de DJ’stif & co :

« Je leur ai dit en janvier ! Les Chinois, ils vont nous la mettre à l’en-
vers. On va se retrouver avec le virus sur les bras. Je leur ai dit… Faut
se bouger… Allez, allez, les gars ! Faut commander des gants, des
masques, et tout le bordel ! J’ai un fournisseur, il est prêt à prendre la
commande. Ils m’ont répondu que j’avais pas respecté le “processus
d’appel d’offres” ! Et attend, ils m’ont dit : “On commandera plus tard,
on n’a plus de budget”. Oh les cons ! Moi je me suis dit ok, tais-toi,
ils savent ce qu’ils font ! Je me suis fait engueuler et j’en suis resté là…
S’ils ont été élus, c’est qu’ils sont moins cons que moi ! Et après, j’ai vu
Macron à la tv faire son discours : “nous sommes en guerre”. On
va se battre avec quoi ? Du paracétamol et du gel hydroalcoolique ?
Et il s’est pas arrêté là ! Il nous a demandé d’aller voter ! Venez voter
et contaminez-vous ! Allez, venez voter ! Et ils ont finalement annulé
le 2e tour… Et tout ça n’a servi à rien ! Non, mais, sans déconner la
santé c’est important… Alors on va dire à toutes les entreprises d’ar-
rêter de travailler… Le chômage partiel pour tout le monde ! Ne vous
inquiétez pas, envoyez un mail et ça marchera tout seul !

Quand ils ont vu que tout le monde les avait écoutés, ils ont flippé
à mort ! La bourse s’est cassé la gueule comme jamais et ils ont dû
mettre 300milliards sur la table pour que ça s’arrête ! Avec le sourire !
Alors qu’ils n’avaient plus un rond pour les hôpitaux avant la crise !
Ils sont quand même grandioses !
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- Et du coup, c’est quoi la suite ?
- Eh ben on m’a demandé de rappeler mon fournisseur de masques,

mais bon, il a doublé les tarifs et on doit passer après l’Italie et l’Es-
pagne qui ont commandé avant… Oh, les cons, ils me tuent. Pas évi-
dent de s’en remettre hein ? Ils ont fait fort cette fois-ci… Des
milliards de dettes, et toujours pas de masques ! »

Nous vivions une époque pleine de créativité, de prouesses avec des
infirmières enveloppées dans des sacs-poubelle, tout comme 2 pisso-
tières sur 3. Une période où les choix budgétaires étaient sans ambi-
guïté, entre l’équipement des soignants et celui des forces du désordre.

Et Nabilla, toujours scotchée à son téléphone, était encore là pour
sauver les hôpitaux avec sa copine Brigitte qui l’aidait à rédiger ses
communiqués, en toute modestie :

« Solidaires avec la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de
France Aujourd’hui est un grand jour pour moi car j’ai eu l’immense
honneur et le privilège de recevoir un appel de Madame Brigitte Ma-
cron, qui est une personne que j’admire beaucoup, une femme excep-
tionnelle, touchante, pleine d’énergie, sensible et forte à la fois, un
exemple pour beaucoup d’entre nous.

Nous nous sommes longuement entretenues au sujet de la Fonda-
tion Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, dont elle est la Prési-
dente. Elle m’a sensibilisée au Fonds d’urgence mis en place par la
Fondation depuis 15 jours pour acheter du matériel et aider les soi-
gnants et les patients des hôpitaux et des Ehpad qui ont des besoins
urgents pour faire face à la crise sanitaire. Notre conversation m’a fait
prendre conscience de l’importance de son travail, de son extraordi-
naire engagement dans de nombreux domaines et surtout elle m’a
donné l’envie de participer à ce projet. J’ai compris que pour moi il
est temps à présent d’utiliser mon énergie et ma notoriété pour cette
cause.

Je vous invite à faire des dons pour la Fondation et à aider les hôpi-
taux, rejoignez-moi ! »

C’était un temps où les médecins cubains arrivaient en force pour
sauver l’Europe, en plus de la Chine et de la Russie et qu’à Aubervil-
liers, un nouveau camp était créé dans des conditions sanitaires
atroces. Tous les accès à l’eau potable ont été fermés et les gens réduits
à boire l’eau du canal. 
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Au début, ça nous faisait rire [J20-21] 7 avril

Les blagues, les détournements, les dessins, les rappels des paroles
 tenues nous ont bien fait marrer durant ces trois premières semaines,
mais là, on sent un tassement. Au fur et à mesure que les scandales
éclatent, l’humour se transforme en colères, en rages, en désespoirs…

Je ne résiste pas à vous présenter le geste barrière que, selon le
 dessinateur Amad, il nous faut désormais adopter en balançant une
barrière de fer à travers la tronche du préfet de Paris.

Rappel des faits : selon Didier Lallement, « ceux qui sont en réani-
mation aujourd’hui sont ceux qui n’ont pas respecté le confinement
dès le début ». 

Et les affaires continuent comme le montre un dessin de Jiho :  « Le
système de santé enfin privatisé : lunettes Decathlon, masque Cato-
rama, charlotte cantine scolaire, surblouse Leroy Merlin, gants Car-
refour, protections chaussures Monop’ ». 

Vendredi, la police nationale prévoyait les départs du week-end, se
réjouissant par avance des bonnes rentrées à venir, et se refilant le
tuyau entre départements. Elle annonce sur les réseaux : « Le beau
temps est annoncé ce week-end. Vous prévoyez une sortie ? Ça tombe
bien, nous aussi. #135euros ».

En ville, les gens ont craqué pour aller respirer un peu de soleil…
Et ça n’a pas traîné ! Dès ce mardi, dans un communiqué commun,
Anne Hidalgo et Didier Lallement ont interdit les activités sportives
individuelles de 10 à 19h dans la capitale. Quant aux services muni-
cipaux, ils ont coupé l’eau des fontaines de la ville, des fois qu’un
 coureur, voire un sdf, aurait besoin de se désaltérer.

Ce n’est rien à côté de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, dépar-
tement le plus touché, car le plus précaire. C’est vraiment consternant,
scandaleux, indigne, ignoble et j’en passe, de laisser crever des gens
dans leurs tentes à Aubervilliers, Saint-Denis et autres points chauds
du 93, sans eau, ni soins ni protections, avec quelques bénévoles qui
apportent un peu de nourriture.

C’est pas comme si l’hôpital du Val-de-Grâce ne pouvait accueillir
personne !
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Vu sur Twitter : « Hôpital du Val-de-Grâce : hôpital militaire de
45000 m2 en plein cœur de Paris, 380 lits, dans un parc de 2,7 hec-
tares, fermé, à l’abandon depuis 4 ans. Merci qui ? »

Pendant ce temps, Le Drian tente encore de nous faire des blagues,
mais c’est vraiment pathétique : « Les masques commandés seront
 livrés d’ici la fin juin. » (soit 3 mois !)

Pour finir, parce qu’il vaut mieux en rire, la palme du faux-cul est
attribuée à Yves Calvi avec cette apparition dans un clip de soutien,
made in rtl, tenant une pauvre feuille a4 où est inscrit : « Merci »
alors que quelques semaines plus tôt, il en avait vraiment marre de la
pleurniche permanente hospitalière.

Je venais d’apprendre que même François Hollande avait foutu son
père, ancien médecin, dans un Ehpad ce qui m’a fait arrêter net cette
série pour traiter le sujet dans un nouveau billet.
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13 avril 2020

Libérons les vieux, fermons les Ehpad !
Je n’ai bien évidemment rien contre toutes les bonnes âmes qui
travaillent dans les mouroirs privés et publics du pays. Chacun
fait comme il peut avec les dispositifs en place, mais à voir
 tomber les vieux comme des mouches, on se demande si leur
fin ne justifie pas le manque de moyens.

C’est que le vieux ne dure pas si longtemps en Ehpad (à peine plus
de trois ans en moyenne), il faut sans cesse le renouveler, trouver de
nouveaux clients, les actionnaires sont si gourmands. Le groupe
Korian, numéro un français en gestion d’établissements pour vieux,
était fier d’avoir doublé les dividendes à ses actionnaires entre 2011
et 2016, mais ils en voulaient toujours plus. C’est pour cela que Sophie
Boissard, haute fonctionnaire, a été nommée à la tête du groupe,
après avoir fait ses classes auprès de François Fillon et de Christine
Lagarde, puis être devenue directrice de stratégies à la Sncf, pour finir
dg de la branche Sncf Immobilier (!). Qui de mieux pour étendre le
groupe Korian avec des acquisitions en Belgique, Allemagne, Italie,
Espagne et aux Pays-Bas ? C’était sans compter avec des soignants
que personne n’avait pensé à embaucher ni à augmenter. Les grèves
sont récurrentes depuis au moins cinq ans dans le public comme dans
le privé, les reportages sur les réalités des établissements s’accumulent,
et maintenant, les morts se multiplient.

En France, le marché du vieux et de la vieille, appelé aussi silver
économie, se partage à peu près à 50 % entre le public et le privé, bien
qu’il existe des structures privées à but non lucratif, environ 25% de
la manne totale se répartissant entre quatre mastodontes à croissance

« Sont interdits : toute forme de toilette mortuaire (laver, maquiller,
habiller, fermer la bouche et les yeux du défunt), rituelle ou non,
sur les corps des personnes atteints ou probablement atteints du
Covid-19 »  JO du 2 avril 2020
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exponentielle : Korian, Orpea Colisée et DomusVi. Une multi-
tude de plus petites entitésouvertement commerciales, ou plus dis-
crètement sous couvert de la fameuse économie sociale et solidaire,
assurent la sous-traitance et/ou les business collatéraux. Pour les in-
vestisseurs, avec Ehpad-Invest, le groupe bnp-paribas (comme de
nombreux autres spéculateurs de fonds de pension) garantit votre
 capital et des revenus élevés.

A raison d’une moyenne de trois à quatre mille euros par mois avec
une dépense en nourriture d’à peine plus de quatre euros par jour
(tous repas confondus) par résident, des salariés sous-payés, des
 fournitures inadaptées, des chambres de 12 à 20m2 et des subventions
à gogo, le placement peut bien être garanti ! La rentabilité est assurée
tant par l’État et les départements que par les vieux eux-mêmes, pom-
pés jusqu’à la moelle, avant que leurs enfants ne prennent la relève, si
la moyenne des trois ans de survie en Ehpad est dépassée. 

Étant donné le niveau général des retraites, peu de gens peuvent
payer le loyer et les frais de soins ou « d’hôtellerie ». Alors on calcule
tout. La valeur d’une éventuelle propriété à revendre, un logement
que le vieux avait passé sa vie à acquérir ou à construire, souvent pour
laisser un bien à ses enfants. Le montant de la pension, les assurances
vie, l’espérance de vie, le gir (grille d’évaluation de la dépendance),
tout est épluché au centime près, pour le meilleur des rapports.
 Malgré les réticences des actionnaires, on laisse tout de même un peu
d’argent de poche au vieux produit : 108euros mensuels.

Je n’en suis pas encore là, mais je ne veux pas crever comme ça !
 Plutôt mourir, là, tout de suite, que d’engraisser ces monstres qui ont
profité de la canicule et ses 20000 morts en France pour développer
le business à grande échelle, grâce à une « réforme de solidarité et de
fraternité pour les personnes dépendantes »votée dès 2004.  Dans le
service public, on retrouve les moins fortunés, les plus malades et des
moyens d’autant plus restreints, le service minimum en quelque sorte. 

Si un jour je me laissais faire, ça serait certainement là que j’atterri-
rais, mais c’est d’ores et déjà raté. Ils n’auront ni ma maison ni mon
jardin. Ils n’auront pas ma peau ni celle de mes enfants. Je ne leur
donnerai pas un centime et je boufferai les pissenlits et les orties
 plutôt que leurs sauces au lait et œufs déshydratés. Et si je suis malade
à me chier dessus, bavant, déambulant sans rien reconnaître, j’espère
avoir une lueur de lucidité pour dire à mes enfants que c’est le mo-
ment de me ramener la dose qu’il faut pour ne jamais avoir affaire à
ces bandits. 
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Il y a moins d’une semaine, les morts du Covid-19 en Ehpad
 représentaient le tiers des victimes. Nous en sommes aujourd’hui à la
moitié, la moyenne d’espérance de vie va descendre. Finalement, c’est
bon pour les affaires le turn-over. Pas le temps de se rendre compte,
pas le temps de dénoncer ni de partir, maintenant qu’ils sont confinés,
qu’ils y meurent et que personne ne voit dans quelles conditions. On
les enterre même en catimini ou en vidéo. Un nouveau marché en
vogue.

Heureusement, quand ce n’est vraiment pas possible de rester chez
soi ou que l’on n’en a tout simplement plus envie, il existe des
alternatives, d’autres solutions d’hébergements et des aides assez
bien détaillées sur un site gouvernemental dédié. Je me souviens
aussi de Thérèse Clerc et sa Maison des Babayagas à Montreuil qui
lui a survécu. Une anti maison de retraite, autogérée par et pour des
femmes.

Une fois de plus, on ne lâchera rien, on ne se laissera pas faire par
ces rapaces, on ne vivra pas la vieillesse qu’ils veulent nous imposer,
soumise, infantilisée, maltraitée, volée, à la merci de leurs business de
vautours. Je les hais.
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21 avril 2020

T’as pas 100 balles ? 
Toutes ces cagnottes et ces appels aux dons m’horripilent.  Ce
n’est pas solidairement correct, mais je n’en peux plus de voir à
quel point nous en sommes rendus. Faire des quêtes, en veux-
tu, en voilà ! à toutes les sauces, pour pallier les manquements
institutionnels, me désole profondément.

La première grande messe de charité qui m’a énervée a été le
Téléthon, en 1987. Je n’ai jamais compris et surtout pas admis que la
 recherche ne soit pas une priorité pour l’État et qu’il faille en appeler
à la générosité populaire pour la financer. Quelques années plus tard,
on a découvert chez plusieurs de mes enfants une maladie génétique
orpheline, et l’organisation de ce rituel annuel de shows à la mode 
Intervilles n’a fait alors que conforter mon indignation face aux choix
budgétaires établis dans notre pays.

À peine deux ans plus tôt, les Restos du cœur avaient vu le jour,
mais il s’agissait alors de récolter les surplus de production alimentaire
pour les faire distribuer par des bénévoles. Initialement, Coluche
 appelait les grandes marques à participer, à sponsoriser, et ses copains
à chanter pour vendre des disques pour la cause. Le succès immédiat
a obligé à étendre les appels aux dons à un plus large public pour gérer
ce qui allait devenir la plus honteuse des associations reconnues d’uti-
lité publique. Ainsi, l’État attribue un label pour la reconnaissance de
son incapacité à faire en sorte que chacun mange à sa fin.

Ce temps où la récolte se faisait une fois l’an est loin et aujourd’hui,
je reçois plus d’une trentaine d’alertes par jour pour soutenir une cause
dont les calculateurs institutionnels n’ont pas tenu compte dans leurs

« La crise sanitaire sans précédent contre laquelle nous luttons tous
ensemble exige des  réponses à  la hauteur du choc que nous
subissons. [...] Devant un tel choc, il faut faire face, et nous faisons
face. »  Édouard Philippe, le 15 avril 2020
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prévisions, ou dans leurs estimations de l’utile, voire de l’indispensable.
Je suis en colère et encore plus quand les ministres, maires ou
préfets s’y mettent au nom de la solidarité nationale. Qui pour un
appel aux dons de draps pour confectionner des blouses ou à de pe-
tites mains pour réaliser les millions de masques dont nous aurions
besoin. Qui pour acheter des respirateurs ou juste se procurer de l’eau
salubre, du savon, des kits médicaux et des gants. Sans parler de la
Fondation de France, unie avec l’ap-hp et l’Institut Pasteur pour
 racler les fonds de tiroirs des plus compatissants.

L’engagement de ceux qui donnent du temps et des compétences
pour aider est totalement louable, mais cela n’enlève rien, bien au
contraire, au mépris que m’inspire ce Gouvernement et ceux qui l’ont
précédé. J’enrage d’entendre ou de lire tous les témoignages qui
 décrivent les manques de matériels, la désorganisation institutionnelle,
l’amateurisme des dirigeants dans leurs décisions et l’impréparation
de l’État. J’essaye de contenir ma haine envers ceux qui décident de
continuer à donner des fortunes aux exploiteurs de la planète, à privi-
légier les traitements les plus coûteux tout en économisant sur les
blouses des soignants, en livrant des sacs-poubelle et des masques
 indignes. 

Il paraît que les gros donnent beaucoup, pas autant que pour
Notre-Dame, mais tout de même. Et puis ils ont des frais eux aussi :
continuer à payer les salaires (subventionnés par les mesures de chô-
mage partiel), des charges (fortement diminuées) et autres cotisations
(reportées ou annulées), tout en pompant les caisses, comme a si bien
su le faire Fnac-Darty, fière d’être la première à obtenir un prêt de
500 millions d’euros, garanti par l’État à 70 %. Et pendant ce temps-
là, le petit peuple fabrique des masques avec ses petites mains et
donne ce qu’il peut en monnaie trébuchante.

Ceux qui continuent de travailler pour que le monde des profiteurs
ne s’écroule pas donnent leur santé et parfois leur vie en se  persuadant
de faire le bien. Les seuls qui font le bien sont les  soignants et on les
traite comme des moins que rien avec des remerciements pour cacher
notre honte. Qui oserait ne pas avoir honte d’avoir laissé faire ce
 désastre, à part nos gouvernants? Loin de se  sentir un peu gêné aux
entournures, le Premier ministre nous a réservé un dimanche après-
midi plein d’autosatisfaction et de graphiques plus ou moins douteux.
Il suffit de gober, il suffit de donner, il suffit de tendre l’autre joue
pour se faire écrabouiller en sortie de confinement. Quand, à force
d’avoir lâché des milliards pour soutenir une économie moribonde,
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ils nous presseront jusqu’à la moelle, peut-être aurons-nous enfin le
courage de les faire tomber pour retrouver une vie plus simple, plus
juste, et patati et patata. 

En attendant, depuis qu’une portière de voiture de police s’est
 malencontreusement ouverte au passage d’un jeune homme à moto
à Villeneuve-la-Garenne la nuit dernière, les hélicoptères ont survolé
toute la journée des cités de Lyon, Dijon, Strasbourg, Marseille… Ce
lundi soir, elles ont commencé à s’enflammer.

À la prochaine !
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2 mai 2020

Y’aurait pas une ou un volontaire ? 
Je vous explique. En France, on est un peu dans la mouise, et ce,
depuis pas mal d’années. Même si nous n’avons pas testé les
femmes, on a essayé plein de pantins, mais rien n’y a jamais fait.
La devise qui est censée nous unir au rythme de Liberté, Égalité, 
Fraternité est à bout de souffle, alors on cherche une tête.

Ne nous emballons pas ! Il ne s’agit pas d’une tête d’affiche pour la
galerie du cac40 ou celle des médailles, nous ne cherchons ni un ban-
quier ni un militaire. Nous ne voulons pas non plus d’un secrétaire
général d’un parti ou d’un syndicat ni d’un fils ou d’une fille à papa.
Il nous faudrait juste un ou une volontaire pour la transition, car il ne
conviendra pas de reproduire, mais de briser les chaînes qui nous lient
au monde d’avant.

Nous avons essayé beaucoup de stratégies pour changer, sinon le
monde, du moins le pays, mais même si nous étions parfois à deux
doigts d’une vraie révolution par l’émeute, il faut bien avouer que les
dernières tentatives ont échoué. Il nous reste la solution de ce que cer-
tains nomment encore la démocratie, c’est-à-dire, dans le cas qui nous
intéresse, les élections. Le ou la candidate recherchée devra donc se
plier au jeu pour organiser la suite.

Il lui faudra tout de même convaincre le plus grand nombre de la
suite envisagée, à savoir le retour à la démocratie en premier lieu.
Car nous ne retournerons pas en arrière, nous devons aller de l’avant
avec des intérêts communs aux humains et non aux capitaux. Je vous
vois d’ici rigoler de ces utopies, et dans ce cas, vous n’êtes pas la per-
sonne qu’il nous faut. Une fois élue (féminisons, car il serait de bon

Début mai, plus de soixante plaintes visant des ministres et
décideurs publics ont déjà été déposées auprès de la Cour de
justice de la République concernant la gestion de la crise
sanitaire. 
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goût de varier le genre), la tâche première sera de mobiliser tous les
moyens nécessaires pour l’accès au logement de quiconque en ferait
la demande. Les soins et la nourriture indispensables à chacun seront
également une priorité.

Dans le même temps, il vous reviendra d’organiser ce qu’il convien-
drait d’appeler des « États généraux » avec l’ensemble des volontaires,
à l’exception des personnalités en place actuellement, a minima : les
députés, sénateurs, ministres, membres de cabinets, préfets, procureurs,
juges et autres suppôts des pouvoirs en place depuis la Constitution
de 1958. Ne faisant pas partie de ces castes, peut-être vous dites-vous
qu’un bon plan d’avenir s’ouvre pour vous ? Les opportunistes font
également partie de la liste, passez votre chemin.

Pour les procès à venir concernant les manquements des gouver-
nants lors de la crise sanitaire du Covid-19, les conflits d’intérêts à
tous les niveaux, la corruption au plus haut sommet, la répression
 démesurée infligée aux manifestants et particulièrement aux Gilets
jaunes, les mensonges d’État, la non-assistance aux personnes en dan-
ger telles les soignants à domicile, en Ehpad ou à l’hôpital, les femmes
tuées par leur conjoint (1 tous les 2 jours sur l’ensemble du pays), les
étrangers sans papiers, les migrants sans destination, les enfants sans
avenir… Pour tout cela, les dossiers sont en préparation.

Vous l’aurez compris, nous allons reconstituer nous-mêmes les règles
et votre rôle s’arrêtera où commencera celui des citoyens, à savoir la
définition des priorités sociales, des équilibres financiers, des urgences
climatiques et de l’ensemble des libertés de chacun. Si vous vous sen-
tez à relever le défi, rejoignez-nous et n’oubliez pas : ce n’est qu’un
début et nous continuerons le combat tant qu’il le faudra !
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4 mai 2020

En mai, fais ce qu’il te plaît !
Avec toutes ces restrictions, ça commence à bien faire mainte-
nant ! Je ne vais pas me laisser conter ma vie par une bande d’in-
capables énergumènes. Je me déclare libre arbitre de mes
mouvements, de ma parole, de ma santé et j’emmerde le Gou-
vernement.

Samedi après-midi, en me réveillant de ma sieste, j’écoutais la radio
(je sais, c’est débile de se réveiller avec les infos, mais c’est une maladie
chez moi) et tombais en direct sur la conférence de presse des deux
pantins de la macronie, à savoir messieurs Véran et Castaner. 

Le premier m’a tout de suite énervée avec ses airs de premier de la
classe, le fayot dans toute sa splendeur, même s’il commence à trans-
pirer un peu. Quand il a passé la parole à Castaner, j’ai senti la jouis-
sance extrême du premier flic de France, les mains plus libres que
jamais. Et là, n’y tenant plus, je me suis levée. J’ai fait le tour de la
maison en hurlant. Un café. Un deuxième. J’ai pris la grande cisaille,
celle qu’on vient d’aiguiser et je suis allée me défouler sur les ronces
devant la maison. À chaque coup, je me suis vengée, j’ai libéré le chêne
de ces saloperies d’épines qui l’empêche de se développer. Pour finir,
j’ai haché menu le tas de lianes piquantes qui s’agrippent partout, em-
pêchant la liberté des mouvements, punissant au moindre faux pas,
jusqu’au sang parfois. J’ai pensé, tiens prends ça dans ta gueule, et en-
core, et encore, je te marche dessus, je te piétine, je te broie.

Nous étions le 2 mai et les vidéos du 1er commençaient à bien
 circuler sur le Net. À Montreuil, la fin du marché, où avait lieu une
distribution de vivres aux plus démunis, avait mal tourné, avec

« Les adjoints de sécurité, les gendarmes adjoints volontaires, les
réservistes, ainsi que les agents de sécurité assermentés dans les
transports, mais aussi  les agents des  services de  l’autorité de  la
concurrence  pour  les  commerces  pourront  constater  le  non
respect des règles de l’urgence sanitaire et le sanctionner » 

Christophe Castaner, le 2 mai 2020
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 nassages, amendes et tout l’attirail répressif en vigueur. À Lyon,
Clermont, Nantes, Paris, Saint-Nazaire ou Marseille, de petits
groupes avaient osé de timides sorties, en respectant les distances, avec
des masques, en bons élèves responsables. Certains se sont contentés
de faire de la musique fenêtres ouvertes depuis leur appartement, mais
les milices n’ont pas fait de détail et ont réalisé leur sale boulot sans
rechigner, bien au contraire. Ils en redemandent ces voyous ! Ils ont
carte blanche pour allumer la moindre mamie en promenade alors ils
se lâchent et ça fait mal, surtout au porte-monnaie, enfin, pour le mo-
ment. Parce que l’amende n’est rien à côté de ce qui nous attend.

Moi, je suis dans ma campagne, peinarde. Je sors une ou deux fois
par semaine avec mon ausweis et je n’ai pas encore été contrôlée une
seule fois, même quand j’ai transgressé la règle pour faire 30km et
aller à la ville. Je m’occupe de mon jardin, de ma maison, et je pourrais
très bien me contenter de ça en attendant des jours meilleurs et me
foutre du reste. Mais voilà, c’est plus fort que moi, j’ai la rage. Je ne
peux plus supporter tout ce qui se passe et je sais que nous sommes
nombreux, mais nous ne faisons rien ou si peu. Combien comman-
dent encore des produits inutiles via des géants destructeurs ? Com-
bien font encore la queue pour un burger ? Combien écoutent (et
croient) encore les médias officiels ? C’est à désespérer.

Il va bien falloir se bouger maintenant, se soulever, agir pour que
ce Gouvernement arrête de faire n’importe quoi. Il en va de notre res-
ponsabilité collective. Mon dernier billet, d’il y a trois jours à peine,
espérait encore. J’ai eu une lueur de consensus, comme si on pouvait
s’en sortir gentiment, genre en respectant les institutions. Pauvre de
moi ! Pauvre naïve ! En boomerang, j’ai reçu le prolongement de l’état
d’urgence sanitaire pour deux mois de plus avec la limitation des
 déplacements à 100km, les contrôles du respect du confinement par
n’importe quel garde champêtre, et à la place de leur appli de merde,
un fichier en dur contenant les identités, les adresses et numéros de
 téléphone de tous les Covid+ et des personnes en contact, lequel  fichier
sera accessible à un nombre dément de personnes non soumises à quel-
conque secret médical. Trop bien !

Dimanche, je suis retournée au jardin et j’ai encore fait la révolution,
je ne peux pas m’en empêcher. Au lieu de savourer la nature comme
il se doit, je gamberge. Je me repasse en boucle toutes les injustices.
Je me fous des orties qui me brûlent les jambes, je les arrache une à
une, comme pour supprimer des envahisseurs. Je libère les charmes
du gratteron qui les envahit et je rumine. Trois heures à nettoyer, à
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enlever un peu de cette colère qui m’habite en me vengeant sur la
 nature. Je me suis défoulée, mais ça ne passe pas. J’ose à peine finir les
articles commencés, les vidéos interrompues, je vais finir par avoir une
attaque à ce rythme.

Chaque jour, si ce n’est plusieurs fois par jour, de nouvelles menaces
s’abattent sur nos libertés. Les ministres, sommés d’agir au plus vite
par leur chef suprême, rivalisent de mensonges, incapables qu’ils sont
de comprendre la vraie vie. Ils dilapident les emplois, la santé, la  nature
et vont nous faire payer des dizaines de milliards leur incapacité à pren-
dre les bonnes décisions, aux bons moments. Ils ont dépensé un
 pognon de dingue pour leurs petits amis, pour équiper les forces de
leurs désordres plutôt que d’acheter des masques quand il était encore
temps. Ils ont continué à payer des cabinets privés pour gérer les crises
et avoir des idées toujours plus répressives, toujours à côté de la plaque.

Et nous les regardons faire en nous insurgeant comme des enfants
diraient : c’est pas juste ! Nous sommes minables, nous n’avons aucun
courage et nous le paierons cher si nous continuons à préférer tous
nos petits conforts consommables. La crise économique d’après
Covid sera terrible nous dit-on, mais elle ne sera rien à côté de la crise
des libertés. Laissons-nous bâillonner et mieux, réalisons nous-mêmes
nos bâillons, ils n’en jouiront que davantage. Gardons nos distances
pendant que les milices non masquées nous crachent au visage leur
haine autant que leur allégeance à un gouvernement sur le déclin.

Oui, le déclin. Car il ne pourra pas en être autrement. Ce Gouver-
nement doit tomber et vite, encore plus vite que cela. Ils essayent de
se laisser encore un peu de temps en prolongeant l’état d’urgence, mais
il n’est plus sanitaire, il est politique, et leur temps est compté. Dans
six mois ou dans deux ans, ils répondront de leurs décisions et de leurs
actes. En attendant, ne restons pas à les regarder. Continuons à nourrir
cette résistance en ébullition, préparons ce jour où nous les anéantirons,
le jour où nous serons enfin capables d’une vraie Révolution.
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6 mai 2020

Cher Vincent Lindon 
Je vous aime bien. J’apprécie vos engagements et les choix de
vos rôles de comédien, alors quand ce matin, j’ai vu le gros titre
annonçant votre appel en haut de mon journal préféré, je me
suis installée confortablement pour lire et écouter votre prose.
Je suis désolée de vous le dire, mais vous m’avez mise en colère.

C’est que la rage m’habite en ce moment. J’attends des paroles, des
actes, et rien ne vient. Bien sûr, votre parole sera entendue, un peu,
beaucoup, passionnément, les gens vous aiment en général, mais il
faudrait peut-être passer à la vitesse supérieure. Depuis des mois, voire
des années, nous ne nous lassons pas de raconter les réalités de la vie
des plus démunis. Nous dénonçons toutes les violences institution-
nelles, policières, sociales, fiscales, politiques. Nous manifestons, nous
hurlons, nous payons de notre santé, de nos vies, et aujourd’hui, parce
que votre parole est rare, j’aurais aimé qu’elle soit à la hauteur.

Vous avez pris soin de demander l’avis à des spécialistes pour
 appuyer vos propos, mais le problème n’est plus de faire une liste à la
Prévert des manquements, mensonges, pillages et destructions du
pouvoir en place. Il est temps de prendre le taureau par les cornes.
Alors, vous préconisez « quelques pistes de réflexion » : instituer des
contre-pouvoirs, responsabiliser les élus, sanctionner sévèrement les
dérives, suivies d’une proposition en trois points où vous mélangez la
corruption, la fausse monnaie, le temps judiciaire et l’augmentation
des rémunérations pour éviter la tentation !

Vous n’avez pas dû consulter les bons spécialistes. Les miens me
 disent que les gens crèvent de faim dans la rue, sans protection et je

« Il est bon de temps en temps de rappeler qu’on vit dans un pays
formidable. Il y a des enveloppes pour le cinéma, pour la culture,
pour l’automobile, [...]pour tous les secteurs français, on a un pays
qui prend à sa charge 86% du chômage partiel. Il y a des trucs
formidables aussi »

V. Lindon, quatre mois après sa tribune sur Mediapart.
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ne vous parle pas des masques, je vous parle de l’État qui les laissent
croupir dans des tentes ou sur des trottoirs. Vous le savez ! Vous y êtes
allé, non ? Les spécialistes me parlent aussi des salaires, ceux qui ne
permettent plus de vivre décemment et des conditions de travail de
plus en plus difficiles, invivables, menant à toujours plus de burn-out
ou de suicides. Ils me racontent la pression permanente sur les plus
pauvres par tous les moyens, de la caf aux gardes à vue, en passant par
les amendes, les insultes, les blessures, les humiliations, sans oublier
leur porte-monnaie ou la prison.

Vous savez tout cela, alors pourquoi vous taisez-vous ? Pourquoi ne
dites-vous pas clairement qu’il nous faut une autre constitution et que
Macron parte au plus vite ? Pourquoi vous contentez-vous d’une si
 timide prise de parole ? Ne pensez-vous pas que les urgences sont plus
criantes ? Je vous aime bien monsieur Lindon, alors faites un effort la
prochaine fois !
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12 mai 2020

À l’école, tu ne retourneras pas
J’aurais tant aimé, mes chers enfants, que nous vivions ensemble
ce confinement. A l’heure de la Libération, vous ne seriez pas
retournés à l’école et on aurait encore bien ri de tous ceux qui
s’y précipitent, comme une armée de bons petits soldats.

Voyez comme depuis ce 11 mai de déconfinement, les gens se
 pressent dans le métro, dans les bus ou le rer, pour se réengouffrer
dans le monde du travail et de la consommation. Chez nous, à la cam-
pagne, les rayons du petit supermarché se sont vidés comme jamais
en deux mois, comme si la liberté à venir annonçait une crise encore
plus grande. La majorité porte un masque et chacun fait attention
d’évaluer la distance qui le sépare de l’autre. On ne voit plus que leurs
yeux, tristes, inquiets, et parfois suspicieux. La discipline est le mot
d’ordre et son respect quasi total.

Je suis confiante, vous ne m’auriez jamais demandé de retourner à
l’école et je ne vous y aurais jamais obligé. Si j’avais eu un travail,
 j’aurais dit que ce n’était pas possible avec tous ces enfants à la maison
et j’aurais profité à fond des 84 % de mon salaire autant que ça aurait
pu durer, et on serait restés confinés encore un peu. Mais je n’ai pas
de boulot, alors ça n’aurait rien changé et comme les contraventions
sont trop chères pour nous, vous m’auriez aidé à planter les patates,
même si l’ordi, c’est plus marrant.

Après tant d’années, je vais peut-être me décider à prendre des
poules et j’espère que les groupements de producteurs locaux vont
continuer à organiser des petits marchés dans leurs fermes. Au diable
les hypermarchés où nous allions quand vous étiez petits, faute de

« Je crois  intimement que l’enfant est naturellement sagace et
réaliste et que, laissé en liberté, loin de toute suggestion adulte, il
peut  se  développer  aussi  complètement  que  ses  capacités
naturelles le lui permettent. »

Alexander Sutherland Neill, 
Libres enfants de Summerhill (1960)
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conscience, faute de moyens. Depuis, vous avez appris que le Mc Do
c’est de la merde, autant que les conserves premier prix ou les plats
surgelés. Face aux autres, c’était dur pour vous de ne pas porter de
 vêtements de marque, mais vous avez compris rapidement qu’ils sont
fabriqués par de petites mains qui pourraient être les vôtres si vous
ne viviez pas dans ce « magnifique » pays. Ce pays dont vous avez pu
apprécier la nouvelle devise : travaille, consomme et ferme ta gueule !

Car ce pays vous a aussi appris à subir dès votre plus jeune âge la
pression de la réussite, l’incitation à bouffer n’importe quoi ou à ache-
ter le moindre objet inutile. Vos premières manifs assaisonnées aux
gaz lacrymogènes vous ont découragés d’y retourner trop souvent,
mais heureusement, nous n’avons pas trop mal résisté. Bardés de di-
plômes (ou pas), vous n’avez pas accepté les emplois destructeurs de
pensée ou de vie, vous avez préféré chanter, faire du cinéma, de la
 musique, écrire ou construire une maison à l’autre bout du monde,
préférant vivre de peu plutôt que de livrer vos âmes aux diables.

Comme d’habitude, les gens diront que ce n’est pas comme cela
qu’on élève des enfants, mais je persiste. Vous seuls pouvez changer
le monde. Imaginez une autre école qui ne servirait pas de laboratoire
aux expériences de confinement, de distanciation sociale (quel vilain
terme !), de discipline exacerbée. Défendez vos désirs, vos droits en
découleront, mais peut-être, sûrement, il faudra vous battre encore
pour ne pas en mourir de faim. Réinventez le travail, renommez-le !
Vivez vos libertés pour ne pas avoir à les exiger.

Comme nous ne déconfinerons pas ensemble, je vous fais confiance
pour ne pas vous laisser impressionner par les drones qui envahissent
le ciel des villes, détruisez-les. Soyez vigilants à ne pas vous laisser im-
planter une puce sous la peau, brouillez les pistes. Et surtout, ne vous
pliez pas, n’obéissez pas, refusez de nourrir l’avidité des tout-puissants
en vous pliant à leurs diktats. Continuez d’inventer, de créer, de
construire, de penser, de parler, de toucher. Il en va du monde d’après.
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15 mai 2020

La saison des appels
Avec la pandémie et toutes ses conséquences, le temps est venu
de prendre conscience de la catastrophe à laquelle certains ont
allègrement participé. Sortant de leur léthargie, de tribunes en
vidéos, les bien-pensants nous livrent leurs visions d’un monde
idéal.

Dans la réalité de la vraie vie, cela fait des années que des appels à
mobilisations se font contre les lois antisociales, les conditions de vie
de plus en plus précaires, les cadeaux fiscaux aux plus riches, le
 réchauffement de la planète, les écosystèmes détruits, les abus de pou-
voir de la police et de la justice… Dix ans après la crise financière de
2008, il y a eu l’avant-crise à venir, celle des Gilets jaunes. Eux aussi
ont alerté, prêts à mourir au champ de bataille. Ils ont manifesté pen-
dant un an et demi, tous les samedis. Ils ont crié, hurlé, écrit, filmé.
Certains sont morts, d’autres ont été blessés. Ils n’avaient plus rien à
perdre. C’est quand on perd que l’on se réveille, la solidarité, c’est autre
chose. Pourquoi se mobiliser en faveur des pauvres gueux qui hur-
laient leur mal-être depuis si longtemps ? Beaucoup de signataires de
ces récents appels, dont au moins deux sont parrainés par Claude
Alphandéry, œuvrent pour le bien social en général, mais de là à sou-
tenir une révolte populaire, avec toutes ses inconnues, le pas n’a pas
été franchi. C’est la peur de mourir qui aura enfin fait sortir un peu
de leurs gonds une poignée de personnalités s’espérant encore quelque
peu influentes.

Depuis la pandémie Covid-19, leurs soutiens se sont multipliés,
mais juste un peu, pas trop surtout. On a fait des vidéos de chez soi,

« L’urgence est telle que nous appelons à une mobilisation de tous:
dans la rue face aux pouvoirs, mais aussi dans les communes pour
créer  des  réseaux  actifs  et  vivants,  embryons  de  nouveaux
mondes. » 

Conseil National de la Nouvelle Résistance, le 27 mai 2020
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tout seul ou à cinq-cents, on a applaudi, remercié, ça fait tellement
chaud au cœur des infirmières qui étaient en grève depuis des mois,
comme les urgentistes ou les chefs de service démissionnaires.
 Doucement, le ton a monté, mais toujours avec parcimonie, telle la
tribune de Vincent Lindon, à laquelle d’autres ont répondu. Les der-
niers appels en date sont collectifs. Celui du 13 mai annonce la
 création d’un Conseil national de la nouvelle résistance (cnnr) et
 dévoilera ses propositions le 27 mai, lors de la Journée nationale de la
Résistance. Quant à celui du lendemain émanant de 150 personnalités,
qualifiées dans L’Obs de proches de la gauche ou de l ’écologie, il appelle
à une «convention du monde commun », en onze feuillets, c’est-à-dire
16626 signes, pour être aussi précise que les signataires.

C’est que tout y passe : l’état d’urgence sociale, l’accès à la santé et à
des retraites décentes, pour une transition écologique accélérée, une
politique monétaire européenne à la hauteur du risque actuel, le réta-
blissement d’un isf, la rénovation de l’action publique, l’ensemble
bourré de bonnes intentions. Ce qui me dérange, ce n’est pas tant
qu’ils se réapproprient les revendications de l’ensemble des mouve-
ments sociaux en cours depuis une trentaine d’années, mais plutôt le
pedigree de quelques signataires tels Olivier Faure, premier secrétaire
du PS, ou Najat Valau-Belkacem et Nathalie Appéré, (pour ne citer
qu’elles), membres du parti et soutiens de Manuel Valls. Comment
y croire ? On ne peut accorder la moindre confiance à ceux qui ont
soutenu cet ancien Premier ministre et sa loi Travail, l’avaleur de 49-3,
le soutien d’Emmanuel Macron dès le 1er tour de la présidentielle au
détriment de Benoît Hamon, l’adhérent au groupe la rem à l’Assem-
blée, l’abuseur de biens publics, tout comme son ami président, usant
de sa position de député français pour faire campagne aux munici-
pales de Barcelone, etc.

Les pires lois pouvaient passer comme une lettre à la poste depuis
des lustres et ils ne bougeaient pas, voire enfonçaient le clou, mais
c’était avant. Avant qu’ils aient vraiment peur de crever. Pas de faim
ni de froid, mais de la maladie. Alors les Gilets jaunes que sont les
soignants, les ouvriers, les petites mains sont devenus des héros méri-
tant une médaille (mais pas tous).

Ces gens, les signataires de tribunes à refaire le monde, après s’être
gavés pendant des décennies, après avoir amputé nos droits, sacrifié
les jeunes, démantelé la société, vendu les industries, privatisé les in-
frastructures, asphyxié la fonction publique, ses agents, ses ensei-
gnants, ses soignants, ces gens ne méritent rien d’autre que du mépris. 
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1er juin 2020

On aurait dit que ça serait possible
Depuis le temps que durent les revendications, les luttes, les
 manifestations contre les infamies gouvernementales, les états
d’urgence au prétexte d’une cause ou d’une autre, les violences
institutionnelles et tant d’autres injustices, il y aurait une lueur
d’espoir…

Je vous avoue que ces derniers temps, j’étais plutôt déprimée. Une
sorte de paralysie, de vide d’espérances et autres trucs désagréables que
l’on peut ressentir en voyant le monde s’accommoder de nouvelles res-
trictions et interdictions. Entre les petits malins qui font des affaires
avec des inventions isolantes et les restaurateurs avec leur mètre à la
main pour écarter les tables, les nouvelles normes, dont nous aurons à
souffrir au moins jusqu’à la fin septembre, n’en finissent pas.

Malgré les rassemblements des personnels des hôpitaux, j’en étais
à peu près là quand, samedi matin, les manifestants sont descendus
dans les rues de Maubeuge pour la sauvegarde de l’usine Renault et
des emplois qui vont avec. La Voix du Nord  a annoncé 8 000 per-
sonnes, mais durant le direct, on parlait de 15000 au moins, ce qui
pour une commune de 30000 habitants est plutôt respectable. Alors
qu’à peine une heure avant, avec une amie, nous nous désespérions,
du gobage inconditionnel des nouvelles restrictions, les gens étaient
là, tellement nombreux, et si loin de ces distanciations que l’on vou-
drait nous imposer.

En début d’après-midi, une alerte m’a informée que ça bougeait
vers La Madeleine, à Paris, pour la Marche des solidarités. Sur les
vidéos en direct, on voyait quelques groupes, sans plus. 

« Tout  rassemblement,  réunion ou activité à  un  titre autre que
professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant
en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est
interdit sur l’ensemble du territoire de la République. » 

art. 7 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020
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Je ne sais pas comment le top départ a été lancé, mais la foule a
 soudain envahi le boulevard. J’aime l’effet de surprise. J’aime quand
la rue est conquise. J’aime quand la police est prise de cours. J’aime la
foule qui scande, qui avance, portée par la force du nombre. S’il n’y
avait pas eu le meurtre de Minneapolis, suivi des émeutes depuis qua-
tre jours, et si la veille, un môme n’avait pas risqué  d’y passer de la
même façon à Paris, peut-être que la police aurait osé, mais là, les
 ordres ne sont jamais arrivés et le rassemblement a tenu un peu plus
d’une demi-heure, avant de rejoindre l’Opéra d’où un défilé a démarré
sous les lacrymos. La manifestation est arrivée sans trop d’encombres
jusqu’à la place de la République et a été dispersée dans les conditions
habituelles.

On se croirait presque revenu au temps d’avant, mais ne nous y
trompons pas, il y a encore du boulot et puis le temps d’avant, non
merci ! Ce n’est pas faute d’avoir des bonnes volontés comme ces
 intellectuels, syndicalistes et autres porte-voix qui se décident enfin à
lancer des appels via des vidéos ou des textes publiés un peu partout.
Des appels pour retrouver un peu de cohérence, freiner la folie
 dévastatrice de notre président, voire envisager un futur de jours
heureux. Mais on fait quoi avec nos appels ? Quand la discipline est
de mise avec les bistrotiers qui s’exécutent (c’est le cas de le dire) à ne
plus pouvoir servir la clientèle debout. Quand il y a encore du monde
prêt à accepter des plages quadrillées, des piscines sur rendez-vous,
les distances imposées, à l’école, au boulot, dans le métro et même
dans nos voitures personnelles ! On se donne bonne conscience avec
nos appels et en attendant, le président se régale.

Alors on aurait dit que tant qu’il y a de la vie, y’a de l’espoir, mais
on aurait dit aussi que tant qu’on se laissera imposer nos conditions
de vie et de rencontres, tant que les interdictions, les réglementations
et les contraventions augmenteront, tant que nous accepterons de
vivre sous le régime de l’autorisation, l’espoir sera vain. Et moi, j’veux
pas crever sans connaître autre chose, sans avoir vécu dans un monde
qui ne s’accommoderait plus des pires exploitations, un monde qui
aurait changé de bases. Non, j’veux pas crever comme ça, alors j’ai de
l’espoir et je reste en vie, juste pour voir ça, un jour.
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L’étranglement change de camp
Le ministre Castaner s’est fendu de quelques déclarations de
bonnes intentions après que son président lui ait réclamé le
 rapport et les mesures en gestation depuis début janvier. Après
trois ans que Macron et son Gouvernement nous étranglent, il
ne faudrait pas nous prendre pour des imbéciles.

Alors, le type a sorti tout un tas de solutions pour remédier à son
inaction dont la fin de la « technique de l’étranglement » enseignée,
paraît-il, dans les écoles de police. Je suis très choquée  d’apprendre
que cette méthode de combat est validée par l’État depuis… je vous
le demande !

Nous sommes donc en guerre, celle de l’État contre les citoyens,
qu’ils soient noirs, Arabes, jeunes, handicapés, Gilet jaune ou autre
tare de la société à savoir, pauvres, migrants, habitants d’une cité,
femmes déposant plaintes, fumeurs de shit et j’en passe. L’autre guerre,
celle du virus, aura été le prétexte à lâcher les forces du désordre contre
toute la population. Comme en temps de guerre, les délations ont
 permis bon nombre de contraventions ou d’arrestations et la suspicion
s’est installée entre les uns et les autres.

Le président est en guerre et nous menons les batailles contre ses
débordements. Aux attaques, nous ripostons, malgré l’inégalité des
armes. Nous avons la parole et tant qu’il nous restera un souffle, nous
la diffuserons pour gagner ces batailles interminables. 

Le racisme en est une, cette vérole, véhiculée en grande partie par
les nostalgiques de l’Algérie française ou de la France de Pétain, colle
à la peau du pays et la bataille contre son déni en est une autre. 

« Frapper un manifestant tombé à terre c’est se frapper soi-même
en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière»

Lettre aux forces de police de Maurice Grimaud, 
préfet de Police de Paris, le 29 mai 1968
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Le racisme n’est peut-être pas d’État, mais il le tolère, voire l’encou-
rage en le laissant se répandre dans les institutions.

Au sein même de la police, des agents noirs, Arabes ou homosexuels
sont calomniés, humiliés, insultés, sans que jamais leurs collègues
 racistes ne soient inquiétés. Ce n’est pas moi qui le dis, mais Alexandre
Langlois, un flic qui fait ce qu’il peut depuis longtemps, dans une
 lettre ouverte au président de la République. Le racisme, c’est la peur
de l’autre, de la différence, et cette peur a engendré nombre d’injus-
tices, de l’accès à l’emploi, au logement, ou à la nationalité qui facilite
parfois les choses. L’État n’est peut-être pas raciste, mais la France est
haineuse et l’État entretient ses haines à travers ses lois discrimina-
toires.

Outre l’étranger, le jeune est une cible, et pour peu qu’il vive à 
Aulnay-sous-Bois, Saint-Denis ou Montfermeil, son portrait de
 délinquant est dressé et l’on nous assène qu’il faut lutter contre la
 délinquance plutôt que de combattre ses origines. 

Les handicapés sont pris en charge par la société, mais s’ils vivent
en couple, leur autonomie financière n’est plus garantie (en dessous
du seuil de pauvreté). 

Le Gilet jaune est une autre cible intarissable des médias partici-
pants à la diffusion des haines. Il est responsable de la crise et de
toutes les violences, mais heureusement le virus et la mort de George
Floyd l’ont un peu dédouané de tout cela. Il reste un ennemi, mais
l’armée se disloque dans d’autres luttes.

La haine du pauvre est soigneusement entretenue par les représen-
tants de l’État qui passent leur temps à dénigrer, soupçonner et
 accuser ceux qui n’ont pas de travail, tout en subventionnant ceux qui
suppriment les emplois au bénéfice d’autres « Arabes », encore mieux
exploités. Quant à ceux qui ont tenté de fuir les vraies guerres, ils sont
abandonnés dans des camps régulièrement évacués sans ménage-
ments par les forces du pouvoir, préférant les laisser crever que de leur
donner des papiers. Honteux, le Français préfère fustiger l’étranger
plutôt que le Gouvernement. La haine est entretenue.

Pour que les tranchées ne soient pas franchies, les habitants des
cités de banlieues sont marqués au fer rouge, des fois que de la racaille
française se serait introduite dans les rangs des immigrés, étrangers,
profiteurs et autres dealers. La cité, c’est l’enfer et l’enfer, c’est la haine
qui perdure. Le président et son ministre peuvent toujours tenter de
nous faire croire que la technique de l’étranglement sera désormais
interdite, ils en sont les instigateurs.
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Étranglement des services publics, étranglement de l’industrie,
étranglement des chômeurs, étranglement de la parole, étranglement
des bistrots, étranglement des manifestations… Et là, tout à coup, le
monde entier se soulève et des polices sont démantelées. Comme par
enchantement, le ministre va réorganiser les services et interdire les
sévices, la peur change de camp, comme dirait l’autre. À la guerre
comme à la guerre ! Nous reprenons à notre compte la méthode de
l’étranglement et vous allez souffrir messieurs.

Les pressions sont désormais mondiales à l’égard de vos régimes
politiques et financiers et pour sauver la planète, nous vous enverrons
dans l’espace avec vos armées, vos profits et vos haines, si vous n’êtes
pas morts de suffocation d’ici là. Le monde que vous ne connaîtrez
pas sera solidaire avant tout. Le travail ne sera plus une souffrance,
mais un échange. Les différences ne seront plus source de haines, elles
seront nos cultures.

Respirez l’air du temps, tant que le pouvez encore.
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12 juin 2020

Tout ce que le président a toujours voulu
vous dire sans jamais oser le faire
Je connais personnellement l’une des femmes de ménage affectées
au bureau de la présidence à l’Élysée. C’est grâce à elle que nous
pouvons découvrir un des brouillons de la prochaine allocution
et la pensée profonde du maître des lieux. Enjoy !

« Françaises, Français, mes chers compatriotes,
Au cours de ces trois derniers mois, je me suis adressé à vous à

 plusieurs reprises. Jusqu’alors, l’idée d’un retour à la démocratie était,
pour moi et mes associés, une idée lointaine, mais ces jours-ci, elle
est devenue une évidence, un besoin de plus en plus pressant. 

Le Gouvernement a donc pris des dispositions fermes pour stopper
immédiatement la disparition des droits fondamentaux que chacun
revendique à juste titre.

Ces premières années de mon règne, nous nous sommes efforcés
de réduire tout ce qui pouvait l’être : les allocations logement des plus
précaires, l’indemnisation des personnes privées d’emploi, la représen-
tativité des élus du personnel au sein des entreprises, le niveau global
des rémunérations, la vitesse sur les routes, la parole des élus de la
 République, les oppositions sous toutes leurs formes ou encore, les
risques pénaux liés à nos dérives.

Face à vos incompréhensions et sous mon impulsion, le Gouverne-
ment, a décidé un certain nombre d’augmentations : le temps de
 travail nécessaire à l’ouverture de droits pour les chômeurs, le nombre
de décrets permettant une application sans débat de nos décisions,   le

« En général on peut jeter à bas les ennuis, les soucis de la vie, pour
quelques  heures,  on  dépouille  sa  propre  personnalité  pour
endosser une autre ; et l’on marche dans le rêve d’une autre vie,
oubliant tout. » Sarah Bernhardt, 1907
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nombre d’agents sur le parcours des manifestations et les commandes
d’armes létales indispensables, l’âge de départ à la retraite et le nombre
de trimestres utiles, la difficulté pour les femmes isolées, précaires, aux
carrières hachées, d’accéder à une retraite pleine avant 67 ans, et autres
mesures nécessaires à la survie des meilleurs profiteurs de mes amis.

Tout cela n’a pas suffi, mais grâce à ce virus à qui nous avons fait
porter le chapeau, nous avons pu interdire ce qu’il vous restait d’auto-
nomie : un dîner au restaurant, un spectacle, une baignade ou le
 dépassement horaire d’une simple balade. Des plaisirs simples qui,
vous l’aurez compris, n’étaient pas au goût des partenaires de mon en-
treprise individuelle auxquels je dois tout. Quant aux manifestations
qui ont perturbé sans relâche nos actions lucratives, nous avons bouclé
le dossier dans les meilleurs délais pour leur interdiction définitive,
tout du moins jusqu’à la fin de l’année.

J’ai cru pouvoir vendre les aéroports, les barrages, les fleurons de
l’industrie, privatiser l’État tout entier, restreindre vos libertés et
anéantir les acquis sociaux de l’ensemble des salariés du pays. J’étais
déterminé à m’asseoir sur les lois, à supprimer les Codes, laissant libre
cours aux meilleures exactions sélectionnées lors d’un concours in-
terne à notre caste. Nous avons fait tout notre possible pour détruire
la Fonction publique, ce monstre tentaculaire à la solde des pires
 syndicalistes bolcheviks. Rien n’y a fait et face à votre détermination,
je suis obligé de me rendre à l’évidence, ma cote est en chute libre, ma
carrière est détruite.

L’avenir de mes complices dépendra de la justice que beaucoup
 d’entre vous ont d’ores et déjà saisie. Comme vous le savez, mes actes
sont couverts par ma fonction, mais vous pourrez sans scrupules atta-
quer le Premier ministre pour sa gestion générale des catastrophes, le
ministre de l’Intérieur pour les blessés, mutilés et morts durant sa cam-
pagne de répression décomplexée. Le ministre de la Santé et ses
 prédecesseures pourront être poursuivis pour mise en danger de la vie
d’autrui par  négligence et mensonges, en complicité avec l’industrie
pharmaceutique. La ministre du Travail prendra son lot pour tous les
cadeaux aux grands patrons tout comme celle de la Justice qui n’aura
eu de cesse de couvrir toutes nos forfaitures. Pour les autres membres
du Gouvernement, vous trouverez sans difficulté les conflits d’intérêts
dont ils jouissent sans vergogne à votre détriment. Dans vos requêtes,
n’oubliez pas de citer les préfets qui ont mis en œuvre nos manigances
sécuritaires. Vous pouvez le faire, j’ai confiance en vous, peuple de
France.
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Rien ne sera plus comme avant. Le monde d’après s’ouvre à vous,
les jours heureux sont à votre porte, et c’est désormais sans moi que
vous pourrez retrouver joie de vivre et convivialité. Je vous laisse une
ardoise de 460 milliards d’euros (sans compter le reste), mais avec
quelques efforts (j’y tiens !), vous saurez faire renaître la liberté, l’égalité
et la solidarité, car sans moi, tout redeviendra possible. Il vous revient
désormais de choisir votre organisation et, si je peux encore me
 permettre un conseil, créez une nouvelle constitution. Si vous n’y
connaissez rien, allez sur Internet, c’est assez simple en réalité. Ce se-
rait une vraie nouveauté, un buzz géant, qui enthousiasmerait le plus
grand nombre et renouerait les liens perdus des humains que nous
sommes. Car oui, je l’affirme, malgré les apparences, je suis encore un
humain, et je vous le prouve aujourd’hui en quittant le Palais dès le
22 juin prochain. Ce jour-là, nous célébrerons les quatre-vingts ans
de l’abdication du Maréchal, faites-en le jour de la Libération.

Vive la liberté ! »
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18 juin 2020

Farida, mon amie, ma sœur
Je t’écris pour te faire part de tout mon soutien. Depuis mardi
soir, j’entends tant d’horreurs sur ton compte, alors je voulais te
dire qu’on est beaucoup à savoir ce que c’est que d’être pris en
étau par une police armée jusqu’aux dents, surtout quand on est
là pour sa survie.

Sur les réseaux et dans de nombreux commentaires d’articles de
presse, les lâches s’en donnent à cœur joie. Tu sais, ceux qui vous
 applaudissaient et sont encore le cul sur leur chaise, devant leur écran
de télévision ou d’Internet. Ce ne sont pas des gens comme toi, prêts
à donner leur vie pour les autres, comme quand tu as été atteinte par
le virus et que tu es retournée bosser pour sauver encore des vies.

À la télé, les pantins du président ont tenté sans succès de faire dire
à tes collègues que le black bloc avait gâché la manif, mais même
 Pelloux les a finalement rembarrés, préférant accuser les Traoré. 

Il y avait aussi du monde devant le commissariat du viie arrondis-
sement, et ce mercredi soir, quelques camarades étaient encore en
garde à vue dans le xixe. Un rassemblement pour les soutenir est
 organisé aujourd’hui à 13heures et on espère que tous les politiques
et syndicalistes qui étaient là à ta sortie le seront aussi pour les autres
copines.

Alors, oui on a tout dit sur toi, douté de tout. Es-tu vraiment une
infirmière ? Ta carte n’était pas celle d’une soignante, ton asthme
n’était que foutaise, et d’ailleurs, quand on a de l’asthme, on ne va pas
chercher les flics qu’ils disaient les gens, enfin, les trucs habituels, mais
ils étaient vraiment déchaînés. Le pire, c’est quand les flics ont sorti

En première ligne pour nous sauver, les soignants sont en bas de
l’échelle des salaires. Après des années de lutte et six mois de
pandémie, Farida, infirmière, a fait un doigt d’honneur et jeté un
caillou en direction des CRS avant d’être brutalement arrêtée lors
d’une manifestation à Paris.
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la vidéo de l’instant d’avant, quand tu balances des cailloux et leur
fais des doigts d’honneur ! On est hyper fières de toi, Farida, peu d’en-
tre nous auraient osé.

Une fois que ton geste héroïque a commencé à bien circuler, c’est
là que c’est devenu horrible. Une horde de petits soldats s’est réveillée
pour asséner que tu l’avais bien mérité, que tu as joué, tu as perdu, et
dès 13heures mercredi, Libé te consacrait un Checknews pour remet-
tre un peu les pendules à l’heure. En garde à vue, il paraît que tu as
reconnu les faits et de cela aussi je te félicite, même si au final, tu
 aurais eu du mal à les contredire. Nous devons assumer nos actions à
visage découvert, car nous n’attaquons pas, nous nous défendons.

Que ce soit contre les lacrymos, le manque de moyens dans les
 hôpitaux, les salaires trop faibles, la vie trop chère, les manques de
 démocratie, les abus des dirigeants, et tout ce que l’on répète depuis
des années inlassablement, nous passons notre vie à nous défendre
contre ces agressions. Et toi, avec trois cailloux et ton geste so shocking,
tu aurais représenté un danger ! Mais de qui se moque-t-on ? Qui sont
ces gens prêts à s’en prendre à la femme que tu es, plutôt qu’à ces in-
fâmes qui pourrissent la vie de 90 % de la population ? Honte à eux.

Repose-toi un peu Farida, tu l’as bien mérité.
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28 juin 2020

En attendant la Nouvelle Vague
Qu’on la dise seconde, deuxième ou nouvelle, une autre vague
nous attend, c’est certain. On ne connaît pas encore sa forme,
son ampleur, ni sa durée, elle est un mystère que les temps
 difficiles à venir nous réservent, à moins d’en prendre les rênes.

J’ai grandi et vécu, imprégnée de nouvelles vagues, ces temps de
bouleversements de la société, alors quand on me parle de nouvelle
vague, ce n’est pas à l’épidémie que je pense. La Nouvelle Vague du
 cinéma français de la fin des années cinquante racontait la vie. Celle
que l’on ne voulait pas, celle qu’on rêvait, celle que l’on vivait. Cette
vague de réalisateurs, d’acteurs (ou pas) a bouleversé le cinéma mon-
dial avec trois francs, six sous, et la conviction qu’ils allaient changer
le monde, au moins le leur.

Soixante ans plus tard, nous attendons tous une prochaine nouvelle
vague, mais sa teneur est âprement discutée. Certains parlent plus ou
moins vaguement d’une recrudescence de l’épidémie dans quelques
mois, quand d’autres misent sur un tsunami au Gouvernement avant
le 14 juillet. Et puis il y a la marée humaine, ressortie dans les rues
des villes pour un torrent de revendications, plutôt que de se remettre
à consommer à outrance, comme le président le lui avait demandé.
Cette vague a pris de l’avance sur ses concurrentes, au mépris des
 arrêtés préfectoraux, vaguant à loisir où bon lui semble.

À l’approche des congés d’été où nous vagabonderons plus ou moins
près de la houle, on nous prédit les pires vagues : de licenciements, de
dépôts de bilan, de pays en récession, de catastrophes climatiques et
bien sûr, l’inévitable retour du terrible virus, entraînant une déferlante

« Le risque d’une deuxième vague, et non pas d’une réapparition,
venant de l’hémisphère sud et revenant vers le nord, fin octobre,
en  novembre  ou  en  décembre,  est  un  risque  qui  doit  être
considéré. » 

J.-F. Delfraissy, président du Conseil scientifique,  le 18 juin 2020
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de lois, décrets et autres arrêtés réglementant nos droits, devoirs et
obligations jusque dans les moindres détails. Ce n’est plus une vague,
mais une lame de fond qui nous attend dans les mois à venir, et le
monde d’après tangue déjà sur les vestiges de celui d’avant, sans aucun
vague à l’âme.

La Nouvelle Vague du cinéma a tiré son nom d’un essai de Françoise
Giroux, en 1958, La Nouvelle Vague, portrait de la jeunesse. Je ne l’ai
pas lu, mais que je sais qu’un vent nouveau soufflait alors chez ceux
qui avaient souffert des temps de guerre, le vieux monde avait vécu.
Le cinéma se réinventait, la musique rythmait la vie, les plaisirs se
 savouraient et la parole se libérait, mais une nouvelle vague d’hommes
d’affaires sans scrupules déferla sur le monde. Grâce à une corruption
généralisée, les politiques ont voté des lois leur permettant d’aller tou-
jours plus loin. Ils ont tout dévasté, ne laissant que l’écume des jours
heureux.

La nouvelle vague de ceux qui sont bien décidés à s’affranchir de la
direction du vent va grandissante. Sur son passage, elle enrôle toujours
plus monde. Il y a eu le raz de marée sur les Champs-Elysées qui,
pour une fois, n’était pas pour célébrer le foot et ses milliardaires. La
vague jaune a perduré, fait des émules, rejoint d’autres causes et de
flux en reflux, la foule retient son souffle tentant d’éviter un ressac
fatal. Au-delà de ces fameux Gilets jaunes taxés de tous les maux et
qualificatifs, les vagues de soignants réclamant de quoi travailler, les
vagues de migrants demandant asile, les vagues de missions parlemen-
taires exigeant des explications, les vagues d’artistes surfant sur les
agitations du moment… Tous ces remous finiront bien par faire gran-
dir une audacieuse Nouvelle Vague, mais en attendant, tout cela est un
peu vague et je me dis souvent : «qu’est-ce que je peux faire, j’sais pas
quoi faire ! »
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9 juillet 2020

Soutien aux femmes victimes 
de violences policières
Des centaines de femmes ont subi des violences policières en
moins de deux ans. Tant que l’État ne donnera pas l’exemple (et
c’est mal barré !), la situation générale des femmes subissant des
violences de tout ordre n’évoluera pas et les mentalités les plus
rétrogrades du pays perdureront.

Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, de très nombreuses
femmes ont été mutilées, asphyxiées, traumatisées. Les insultes, les
coups reçus, les arrestations, les gardes à vue, les procès ont laissé des
traces indélébiles sur celles qui étaient simplement venues dire leur
mal de vivre. En manif ou à sa fenêtre, dans le métro ou dans la rue,
la femme est en point de mire.

Le 1er décembre 2018 à Marseille, Zineb Redouane, 70ans, fut la
première femme victime des armes de destruction massive du peuple
utilisées par le Gouvernement Macron1. En fermant les volets de son
appartement, Zineb a reçu une grenade lacrymogène en plein visage
et en est morte le lendemain.

Le 23 mars 2019 à Nice, Geneviève Legay, 73ans, était violentée
par les forces de l’ordre lors d’une manifestation où elle portait un
drapeau aux couleurs de la paix. Elle est restée hospitalisée plusieurs
mois avant de retourner dans la rue.

Le 16 juin 2020, c’est Farida, infirmière, qui a été molestée et arrêtée
pour avoir fait un doigt d’honneur et jeté des débris de la manifesta-
tion en direction de la police. 

La violence de l’État envers les femmes n’est plus tolérable, nous
ne sommes pas vos souffre-douleur. Appel à un rassemblement
contre les violences policières faites aux femmes, organisé à Paris,
place de la Bastille le 13 juillet.
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Si l’on a vu ces images, précédant l’arrestation brutale de Farida,
celles de la charge injustifiée provoquant ce geste sont restées très
 discrètes.

On ne compte plus les blessées, comme si les femmes étaient
 devenues les cibles privilégiées de la répression policière. Comme s’il
ne leur suffisait pas de subir les violences sociales imposées par la
 précarité et les emplois sous-payés, quand ce ne sont pas celles de leur
compagnon.

Beaucoup de femmes ont vu leurs cycles menstruels perturbés à la
suite  d’intoxications par les gaz lacrymogènes. Les armes de guerre
utilisées par le Gouvernement ne servent pas qu’à défigurer, elles lais-
sent des séquelles psychologiques et physiologiques tout aussi graves.
Certaines ne pourront plus avoir d’enfant, d’autres ne le voudront plus,
faute de leur proposer un monde de libertés. Quelles seront les consé-
quences de l’utilisation de ces poisons dans les années à venir ?

Il est inhumain de frapper des soignantes qui sauvent des vies tous
les jours, des mères de famille venues défendre l’avenir de leurs enfants
et réclamer des conditions de vie acceptables, ou des grands-mères,
dont certaines doivent faire les poubelles pour se nourrir ! 

Il est temps d’arrêter le carnage !
Nous n’acceptons pas le sort réservé à nos sœurs, nos filles, nos

mères, dans les manifestations, comme au quotidien. Les angoisses
et les peurs engendrées les ont parfois éloignées des luttes, mais leur
colère est intacte, sinon plus grande encore. Nous les soutenons et
sommes là pour elles et pour que cessent ces exactions. 

La seule réponse aux revendications populaires étant la matraque,
nous faisons de notre parole la plus puissante des armes.
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14 juillet 2020

Salut Paname ! Alors, comment ça va ?
Tu te souviens de l’année dernière quand, juste après le 14 juillet,
j’étais venue ici pour te parler un peu de toi ? Je t’avais implorée,
presque suppliée de te soulever, mais on sait ce que c’est la vie
trépidante des bistrots du canal Saint-Martin, alors hein, bon,
on ne va pas revenir là-dessus. Mais écoute-moi encore un peu,
si tu le veux bien.

Aujourd’hui, nous avions organisé un rassemblement de soutien
aux femmes victimes de violences policières, place de la Bastille. C’est
pas mal ton aménagement autour de la colonne, mais tu ne crois pas
qu’avec quelques arbres, on aurait pu en faire un endroit presque
convivial. Franchement, c’est pas avec trois chaises en plastique que
tu vas la faire revivre cette place ! J’habitais là quand il y avait encore
une gare et je connaissais aussi assez bien le commissariat planqué à
la sortie du canal.

L’arrestation de Farida, il y a un mois, m’a encore rendue dingue. Il
y a des événements déclencheurs chez moi, en général, quand ça
 dépasse les bornes. Il y avait eu Geneviève Legay, agressée par un
 régiment de troufions à Nice, et là, c’est à cause de la violente arresta-
tion de Farida, l’infirmière, que j’ai encore craqué. Ça ne te fait rien à
toi de voir les femmes se faire massacrer dans tes rues ? Moi, quand je
suis devant mon écran, depuis ma Bretagne, à regarder ces horreurs,
c’est là que ma colère se déclenche. Si tu crois que je vais laisser faire
ça encore longtemps en me taisant, c’est vraiment qu’on se connaît mal.

Je lis Louise Michel en ce moment, alors t’imagines bien que ça
 stimule, ça motive de lire les luttes de cette femme et de ses amies. 

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection
est, pour  le peuple et pour chaque portion du peuple,  le plus
sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 35 
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Je suis bien moins courageuse qu’elles, mais je suis certaine que nous
aurions été amies, sans me vanter. Je crois que ce sont les injustices
qui nous rassemblent, car nous avons pu les observer de près. Au-delà
de la condition féminine, toutes ces inégalités entre classes sociales,
entre la ville et la campagne, la capitale et les villages. Ce sont des
choses que nous vivons comme insupportables, insoutenables, et nous
ne pouvons rester inertes.

Pendant trois semaines, avec mes amies de luttes, on a préparé ce
rassemblement. On a écrit des textes, recueilli des témoignages bou-
leversants, préparé des slogans, des affiches, des tracts, des diaporamas,
motivé la fanfare invisible, trouvé des ballons pour inscrire le prénom
des femmes violentées et recensées, récupéré ici ou là du matériel, de
la peinture, des cartons et plein d’autres choses utiles. Depuis Rennes,
Dijon ou Paris, nous avons inondé les réseaux, les manifs, et reçu beau-
coup de soutiens. Les soutiens, ça permet de tenir le coup, mais quand
à l’arrivée, tu te retrouves à peine à cent, je me demande ce qu’il faudra
pour mettre fin à ces ignominies. Il faut que j’en parle à Louise.

Du coup, comme on n’était pas beaucoup, la bonne nouvelle, c’est
qu’on revient tout à l’heure ! Comme tu ne le sais pas, car tu en as vrai-
ment assez de tous ces râleurs, casseurs, profiteurs, fainéants, en jaune,
en blanc ou en noir, ce mardi 14 juillet, plusieurs manifestations se
dérouleront sur tes places, avenues et boulevards. Dès le matin,
quelques Gilets jaunes tenteront bien des approches sur ta zone
Ouest, mais je ne donne pas cher de leur peau. 

À 10heures, les Gilets jaunes, en soutien à tous les mutilés, blessés,
gardés à vue arbitrairement et tous ceux et celles qui ont pris un pv
de 135 euros, se réunissent devant l’igpn au métro Montgallet. 

À 13 heures, la place de la République devrait se remplir de soi-
gnants, toujours pas contents, qui partiront en direction de la place
de la Bastille. Pour finir, vers 18heures, les Gilets jaunes invitent tous
les citoyens en colère à les rejoindre sur cette même place.

Au cas où ça t’interpelle quelque part que les gens se fassent mas-
sacrer sous tes fenêtres par des brutes aux ordres d’un pouvoir devenu
hors limites dans ses paroles, ses actes et ses nominations, viens nous
rejoindre, nous aussi on t’aime !
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La lutte coûte, mais elle paie. Toujours.
On ne va pas vous dire que c’est forcément de gaieté de cœur
que l’on doit se battre, mais c’est toujours avec les tripes. Même
les plus petites victoires maintiennent notre persévérance et
nous aident à continuer le combat.

Il me suffit parfois de pas grand-chose pour avoir le sentiment de
ne pas me battre pour rien. La semaine dernière, à Paris, nous étions
un groupe rassemblé en soutien aux femmes victimes de violences
 policières, une cause comme une autre, mais à mes yeux, de toute im-
portance. Nous étions peu, une cinquantaine, autour de la colonne de
la Bastille, pour dénoncer les blessures de ces femmes violentées par
l’État, mais peu importe le nombre, je ne cesserai jamais ce combat-
là. Le lendemain, nous avons manifesté, badigeonnées de faux sang,
en brandissant des photos des victimes. Nous avons suivi, face à face,
les forces du désordre tout au long du parcours. À trois, nous avons
fait un ravage auprès des crs qui baissaient les yeux et ne mouftaient
pas. C’est cela, par exemple, une petite victoire qui donne de l’espoir.

Quelques jours plus tôt, de nouvelles investigations ont été lancées
par les juges d’instruction dans l’affaire de la mort d’Adama Traoré,
et trois des quatre policiers responsables de la mort de Cédric Chou-
viat étaient mis en examen, grâce à la ténacité de leurs proches. Des
victoires d’étape, et peu importe qu’il ne s’agisse que de poudre aux
yeux pour nous faire avaler la couleuvre Darmanin, le temps du macho
sans complexe qu’est le ministre de l’Intérieur est compté. Ils peuvent
nous insulter, nous violer, nous frapper, nous tuer, mais c’est avec le
courage et la conviction de chacun que les batailles se gagnent.

Chaque jour, un nouveau combat se prépare pour faire face aux
incompétences, aux injustices, aux provocations et aux abandons
fomentés par les hautes sphères politiques et financières. Nous ne
lâcherons rien.
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De ces dernières années de mobilisations, je garde quelques victoires
en tête, quoi qu’il en ait coûté. La plus belle aura été celle de Notre-
Dame-des-Landes après un demi-siècle de revirements, tandis qu’en
raison de la mort de Rémi Fraisse, on a un peu oublié la bataille
 gagnée contre le projet de barrage de Sivens. Les Gilets jaunes ont
aussi eu leur lot de réussites, à commencer par la suppression de la
taxe sur les carburants, puis de tout le reste. Il n’était pas prévu que ce
mouvement, lancé derrière un pare-brise, prenne une telle ampleur,
mais il a réveillé des millions de mécontents bien décidés à le faire
savoir. Les éborgnés, les mutilés, les blessés à vie, par la répression
d’un pouvoir décomplexé, ont payé très cher leurs engagements, nous
leur devons la continuation de toutes nos résistances.

Je voulais aussi vous donner des nouvelles du Palais de la femme.
La vie y a été particulièrement difficile durant le confinement. La cha-
leur, la promiscuité, le manque d’espace et de masques, la restriction
des visites n’ont rien arrangé, mais en un an et demi de mises en avant
des conditions de vie des résidentes et résidents, pas mal de logements
sociaux ont enfin été attribués. Ce résultat est l’œuvre de quelques
femmes qui, dans la dynamique du mouvement des Gilets jaunes, ont
su dénoncer l’insupportable sort réservé aux femmes par l’Armée du
Salut, dans ce qui devait être leur Palais.

Au-delà des grands mouvements médiatiques tels que #MeToo ou
NousToutes, les jeunes colleuses féministes qui répandent leurs mots
sur les murs des villes font un travail formidable. Elles ont toute mon
admiration, car c’est leur détermination qui aura raison de tous les
Darmanin en circulation. Les femmes ont repris toute leur place dans
la guerre contre les dominations, et elles en connaissent un rayon ! Je
me réjouis, même si c’est long, dur et que cela coûte.

Après des mois de mobilisations intenses de centaines de milliers
de  personnes, la semaine dernière, le nouveau Premier ministre a
 annoncé l’enfouissement des déchets du cac40, à savoir les réformes
des retraites et du chômage. Il a aussi débloqué des milliards, encore
insuffisants, pour les revenus des personnels soignants et réussi à cau-
ser un peu avec les organisations syndicales. Malgré ses calamiteuses
nominations ministérielles, le haut fonctionnaire a révisé ses cours et
lâché un peu de lest face aux revendications. Tant mieux, mais nous,
nous ne lâcherons rien.

Les salaires de misère, les licenciements à outrance, les libertés
 bafouées, les personnes sans logement, la pauvreté, les précaires sans
avenir, les jeunes sans espoir, les vieux dans les poubelles, les femmes
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violées, les femmes assassinées, les enfants abusivement placés par des
services sociaux incompétents, les racismes, les abus de pouvoir de la
police, les abus de biens sociaux de ministres, la surveillance sans
 limites, sont autant de causes qui mobilisent et pour lesquelles il y
aura toujours une poignée de volontaires prêts à agir pour une victoire,
si petite soit-elle.

Il y a celles et ceux qui défilent dans les rues pour défendre des
droits et des libertés ou dénoncer les injustices, celles et ceux qui
 aident, soutiennent et se décarcassent pour que les plus démunis sur-
vivent, et puis il y a tous ceux qui les regardent faire en applaudissant
ou en se moquant, estimant les causes perdues d’avance. C’est à ceux-
là, à vous tous qui restez à attendre un Nouveau Monde sans prendre
part à la transformation, qu’il conviendrait de s’engager sans plus
 attendre. Allez-vous continuer longtemps à regarder la déchéance du
monde, les gens crever dans la rue, les libertés disparaître, la surveil-
lance envahir votre quotidien, en likant les publications ou en vous
énervant devant votre écran ?

Et ce président, toujours aussi imbu de sa personne, soutenant et
nommant les pires machistes, tellement atteints qu’ils ne se rendent
plus compte de rien. Du haut de leurs pouvoirs, ils violent, insultent,
méprisent les femmes, et montent toujours plus haut dans la hiérar-
chie des queutards. Et ce président qui aura tout volé, tout vendu, tout
détruit, tout réduit, vous allez le regarder tranquillement rempiler
pour un deuxième mandat sans rien faire ?

Aucune cause n’est perdue d’avance, il ne tient qu’à nous tous. 
Debout !
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17 août 2020

Comment j’ai voulu arrêter 
de faire la Révolution
Nous étions en plein été, mais celui-là n’avait pas le même goût
que tous ceux vécus avant cette année 2020. Le monde allait de
catastrophes en explosions, nous étions testés, surveillés, contrô-
lés plus que de raison et je voyais la mienne se dégrader. J’ai
pensé qu’on n’allait jamais y arriver, que j’avais mieux à faire.

Quatre ans auparavant, le parfum des luttes avait enfin réveillé mes
colères, après des années sans actions collectives. Bien sûr, à titre in-
dividuel, on a toujours la possibilité de soutenir des âmes en détresse,
de partager le peu qu’on a ou de donner le reste, mais à plusieurs, c’est
plus rigolo, et je me suis bien marrée en passant des nuits debout à
refaire le monde. Quand, petit à petit, les assemblées se sont vidées,
quand les beaux jours sont revenus, après les soirées pluvieuses de
 l’hiver breton, quelques irréductibles ont continué à défendre une
zone, à ouvrir des maisons du peuple ou à nourrir une grève, mais la
majorité était épuisée. On peut dire qu’à la rentrée de septembre 2016,
le mouvement, né des trahisons du président « socialiste » de l’époque,
était mort.

Malgré une mobilisation fort respectable, le nombre n’y était pas.
Rien à voir avec les gilets fluo qui allaient débarquer par centaines de
milliers sur les ronds-points un peu plus de deux ans après. La loi
 Travail contre laquelle s’étaient élevés les Nuitdeboutistes avait fait son
œuvre : diminuer les droits des travailleurs, favoriser les licenciements,
développer la misère. Les naïfs, ceux qui nous avaient ri au nez, ceux

«Chacun  cherche  sa  route,  nous  cherchons  la  nôtre  et  nous
pensons que le jour où le règne de la liberté sera arrivé, le genre
humain sera heureux.» Louise Michel
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qui avaient même parfois voté en 2017 pour ce jeune président qui
avait préparé toute cette déchéance depuis son bureau du ministère
des Finances, ces naïfs qui avaient encore un travail et se foutaient
un peu du reste du monde ont vu le résultat avant d’enfiler leur gilet
de sécurité.

La colère a débordé du réservoir d’essence, taxée au-delà du raison-
nable, pour donner naissance à ce mouvement où allaient se  côtoyer
les employés, les petits commerçants, les femmes maltraitées, les re-
traités et un peu plus tard, les militants de tous les bords, alimentant
les zizanies inextricables de tout mouvement de masse. Les politiques
savent très bien cela, la division du camp adverse est le meilleur moyen
de vaincre. Nous sommes en guerre, a dit le président. Nous ne
sommes pas dans le même camp, a enchéri le préfet. La technique est
éprouvée, validée, recommandée, la division est la meilleure arme.

L’opération a débuté le premier samedi du mois de décembre 2018,
le troisième depuis la descente des Gilets jaunes dans les rues, sur les
périphériques et aux péages des autoroutes, le 17 novembre. Les gens
demandaient de quoi bouffer et on leur a servi du gaz à tous les étages.
D’arrestations en mutilations, le pouvoir a répondu et répandu la peur
sur les villes. En France comme dans le monde entier, les réponses
ont été les mêmes : division, répression, soumission. Désespérés par
les antagonismes et face au danger des armes, les plus déterminés des
pas-contents ont souvent baissé les bras. Le Covid est arrivé à point
pour terminer de museler la parole et la soumission du plus grand
nombre aux diktats.

Alors, je me suis dit : pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne pourrais pas
moi aussi abandonner toutes ces luttes dont on ne voit pas le bout?
Pourquoi continuer à me ruiner pour aller hurler mes désaccords à la
capitale ? Pourquoi ne pas rester tranquille dans mon havre de paix en
cultivant mes patates ? C’est vrai quoi à la fin, y’en a marre de se battre
pour tous ceux qui s’en foutent ou qui ont peur de le faire eux-mêmes !
De toute façon, maintenant qu’ils sont bien soumis, ils rééliront
 Macron et viendront encore se plaindre, des blaireaux, je vous dis !
J’étais désespérée du genre humain quand cet égoïsme a tenté de m’at-
teindre. J’allais tout abandonner, la Révolution en premier.

Chez moi, passé le 15 août, c’est l’automne. Il peut faire chaud, il
peut y avoir du soleil, l’air est à l’automne et depuis ce dimanche, il est
au rendez-vous. Ça me rappelle quand les enfants étaient encore à la
maison et que je sentais leurs angoisses du retour à cette soumission
de la rentrée scolaire. 
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Le devoir, l’ordre, la reprise d’une vie que nous devions considérer
comme normale. J’allais donc renoncer quand je me suis souvenu de
ça : l’entrée dans l’automne. Le retour à l’anormal.

J’ai repensé aux combats passés, sans quoi rien n’aurait changé. La
Révolution française, la Commune de Paris, le Front populaire, le
Conseil national de la Résistance, mai 1968, les grandes grèves depuis,
les zad, les Nuits debout, les Gilets jaunes et toutes les plus petites
batailles quotidiennes quasi invisibles, n’ont pas existé pour que tu
lâches l’affaire sur un coup de tête, me suis-je raisonnée. La raison
n’est pas de se taire. Le raisonnable est de se battre, de dénoncer les
injustices, de faire rétablir les droits, d’en acquérir de nouveaux, de ne
pas se laisser empoisonner par les intoxications institutionnelles,
d’anéantir les dominations et le mépris qu’elles engendrent. 

Être raisonnable, c’est ne rien lâcher, j’en ai conclu. Et c’est comme
ça que finalement, j’ai repris les armes.
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Et toi, comment t’as peur ?
Toutes ces angoisses qui montent, au rythme des déclarations
gouvernementales, alimentées par les grands experts du monde
médiatique et les non moins experts des réseaux sociaux, nous
poussent à choisir entre nos peurs les plus tenaces. Si organiser
la psychose est un art, y résister est un devoir.

Comme je n’ai pas fait l’ena, je n’ai pas appris les leçons de base,
mais j’imagine qu’il doit bien y avoir un chapitre consacré à la mani-
pulation des masses. Il faudra toujours un ennemi pour fédérer, dit le
cours de stratégie. Ensuite, je suppose qu’il est conseillé d’amplifier
les désastres causés par l’adversaire pour mieux attiser et entretenir
l’affolement. Les derniers gouvernements n’ont eu de cesse de créer
l’inquiétude au lieu de régler les problèmes, car ils en sont incapables,
preuves à l’appui.

Sans remonter à Mathusalem, regardons un peu cette grande peur
du chômage qui aura permis les lois réduisant toujours plus les droits
des travailleurs et leurs allocations de chômage. Il suffit de cautionner,
voire de financer, quelques grandes campagnes de licenciements pour
introduire la peur de perdre son emploi, la jalousie des licenciés et le
mépris de ceux qui cotisent pour les fainéants. En deux temps, trois
mouvements, vous obtenez déjà de bonnes rancœurs. 

Les solutions alternatives, comme le partage du travail, le renforce-
ment des mesures de protection, le revenu minimum et autres foutaises
n’ont pas lieu d’être. Elles conduiraient à un sentiment de confiance,
ce qui reviendrait à annihiler tous les efforts entrepris pour maîtriser
l’inquiétude.

« Pandore apporta dans ses bagages une boîte mystérieuse que
Zeus  lui  interdit  d’ouvrir.  Celle-ci  contenait  tous  les  maux  de
l’humanité,  notamment  la  Vieillesse,  la Maladie,  la Guerre,  la
Famine,  la  Misère,  la  Folie,  le  Vice,  la  Tromperie,  la  Passion,
l’Orgueil ainsi que l’Espérance. »

Wikipedia, d’après Hésiode
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Après, il faut les outils. La panoplie est large, mais le premier, le
plus puissant, est encore la télévision au vu des résultats des élections
successives. Internet n’en est que l’écho avec ses millions de râleurs
qui transmettent inlassablement les pires nouvelles. Le nombre de
chômeurs, les cas positifs, les morts… alors on sort des décrets, des
lois, pour bien faire assimiler le danger imminent. 

On ne sait plus si on a peur du virus, du collègue, du gendarme ou
de la mort ! Quand, dans la panique de leurs incompétences devenues
trop visibles, le  ministre, le président ou le député sentent le vent tour-
ner, ils font front. Mais plutôt que de démettre de leurs fonctions ceux
d’entre eux qui n’étaient pas à la hauteur des situations, ils se serrent
les coudes en brisant toute rébellion naissante.

Faute d’avoir réussi à maintenir ce qu’ils appellent l’ordre républi-
cain avec des milliers d’hommes et de femmes armés jusqu’aux dents,
faisant payer avec zèle aux rebelles leurs samedis gâchés, leurs heures
supplémentaires non payées, et tout ce qu’eux-mêmes peuvent ressen-
tir à faire ce métier, dans ces conditions. Je ne dis pas que certains ne
sont pas entrés dans la police pour casser de l’Arabe, du noir ou du
gauchiste, mais on sait, on en a la preuve, qu’ils ne sont pas tous
comme ça. Donc, certaines troupes sont fatiguées de verbaliser, plutôt
que de faire un boulot qui serait de venir en aide à la population, de
régler les conflits de voisinage avant qu’ils ne dégénèrent, de protéger
une femme violentée et tant d’autres choses, plutôt que de cogner à
tout-va. C’est quand la police n’en peut plus qu’il est temps de sortir
la technologie. Le futur, la science-fiction, l’inconnu, le progrès disent
certains, et c’est comme ça que les drones ont débarqué. Il me semblait
pourtant que des personnalités politiques encore lucides avaient
 retoqué cette pratique il y a quelques mois. J’ai dû rêver.

Après ce petit interlude, revenons-en à nos moutons, et à la peur
du loup en quelque sorte. Le loup de cette histoire aurait la forme
d’un pangolin, ou d’une chauve-souris, c’est selon. On dit qu’il aurait
paralysé le monde entier. On a encore du mal à atteindre le million
de morts, et quand on compare aux nombres de morts des autres
fléaux, tout cela devient dérisoire, mais il est trop tard. La boîte de
Pandore ouverte a répandu tous les maux de la Terre et la peur a at-
teint son paroxysme parmi les humains. Dans les chaumières, on parle
de faire des réserves pour l’hiver, on compte pour évaluer combien de
temps on tiendra. Ce qui nous attend demain. On se rassure avec
100euros de plus pour la rentrée scolaire des mômes, mais on les met-
tra de côté, au cas où. Si on a encore un boulot, c’est avec la peur au

228

28 août 2020



ventre qu’on y va, par crainte de le perdre ou avec la trouille de la
contagion. Peu importe, le mal est fait, la maîtrise de la population
est En marche !

Dans les manuels, je me plais à penser qu’il est écrit qu’à la fin, ce
sont eux qui gagnent, mais la vraie vie n’est pas inscrite dans ces livres.
Il s’agit de théories, de manigances et d’entourloupes pour faire croire
encore à la domination des puissants, malgré la petitesse de leur
 pensée unique : le pouvoir. Au risque de me répéter, nous sommes le
nombre, et cela devrait nous suffire à endiguer toutes nos inquiétudes,
pour peu que la solidarité prenne le pas. La solidarité pour ne pas
 accepter ce monde que nous appréhendons dans la peur organisée, la
pleutrerie sans complexe et la désolation générale. Je crois faire une
overdose de toutes ces obligations, ces interdictions, ces contrôles, ces
verbalisations. C’est comme si ma tête et mon corps étaient arrivés à
saturation.

Je n’ai plus peur de rien.
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4 septembre 2020

Pour 100 milliards, t’as plus rien !
Ah, ah, ah ! Vous aviez cru que le «plan de relance» allait vous
concerner ? Mort de rire, comme dirait l’autre, mais en réalité, ce
n’est pas drôle, c’est catastrophique. Je ne parle pas pour ceux qui
vont continuer à pomper le fric que l’on verse par nos différentes
contributions, mais de nous, les autres.

Je viens tout juste d’éplucher la partie France Relance du site officiel
du Gouvernement. A priori, ce n’est donc pas un fake. Le Premier mi-
nistre a élaboré une feuille de route pour la refondation économique, sociale
et écologique du pays dont l’objectif est de bâtir la France de 2030 . Grâce
à une large concertation, il a tiré les enseignements de la crise, parce
qu’avant tout allait bien. Voyons voir.

Écologie
Notre (enfin leur) objectif est clair : devenir la 1re grande économie

 décarbonée européenne. Nous sommes les plus grands, nous sommes les
meilleurs, au pire, on va le devenir. Du coup, y’a 30milliards sur les
100 qui vont servir à ça : l’écologie, la transition, le renouvellement et
plein d’autres trucs verts (d’ailleurs, le logo est moche, mais vert !).

Parmi toutes les mesures évoquées, je choisis la rénovation de mon
habitat, car j’évalue le montant des travaux à environ 25 000 euros
pour arriver à ce que nous voulons, le Gouvernement et moi, et ce
n’est pas dans mes moyens. Une fois cumulées toutes les aides possi-
bles, il restera à ma charge au moins 30 %. C’est une aubaine, me direz-
vous, sauf que je n’ai pas ce tiers nécessaire et continuerai donc à avoir
froid l’hiver tout en mettant trop de fioul dans ma vieille chaudière.

Il n’y avait plus d’argent pour rien, la dette explosait, les efforts
budgétaires étaient demandés à tous, et le virus nous tomba
dessus. Parions que le «plan de relance» alors mis en place par le
gouvernement n’y suffira pas.
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Avec 2 milliards alloués sur deux ans, les petits propriétaires en
 dépenseront au moins le quart pour faire tourner le pays, l’État en
utilisera quatre pour les bâtiments publics non entretenus depuis des
décennies, et les bailleurs sociaux se partageront 500 millions pour
que le parc de logement social atteigne les standards les plus élevés. On
sera encore plus meilleurs, ça ne fait plus de doute.

Pour la transition agricole, on va développer une alimentation saine,
sûre, durable, de qualité et locale dans les cantines scolaires des petites
 communes, et faire en sorte que le producteur gagne un peu plus. On
va faire un virage dans la transition et y consacrer 400 millions ! Je
 dirais que ça ne coûte pas plus cher d’organiser des cantines avec des
produits locaux, mais s’ils veulent mettre tout cet argent, c’est qu’il
doit bien y avoir une raison.

Quant à la sécurité sanitaire et le bien-être animal (250millions),
le message est clair : la souveraineté alimentaire passe par la modernisa-
tion des filières pour gagner en compétitivité. Ce sont les Français qui le
veulent et cette sécurité est également essentielle pour préserver l ’emploi
dans nos territoires. Ben voyons ! Mangeons moderne, nous aurons la
pêche et nous serons les rois de la sécurité nutritionnelle. Oui, oui,
moi aussi je peux dire n’importe quoi !

Compétitivité
On ne lâche pas l’affaire ! Retrouver compétitivité et croissance, soutenir

l ’innovation en opérant une transition environnementale, énergétique et
numérique, relocaliser notre production : la crise est le terreau d’opportunités
pour la France de demain. Enfin, la crise paie ! Et d’ailleurs, sans elle,
rien de tout cela ne serait arrivé et tout le monde serait au chômage à
l’heure qu’il est. Heureusement qu’il y en a encore qui savent se saisir
des aubaines de laboratoire.

La fiscalité des entreprises sera baissée à hauteur de 10 milliards, la
bonne affaire ! Et comme on calcule toujours pour les deux ans à venir,
ça vous fera 20milliards, ma bonne dame ! Au passage, on donnera
trois ronds aux communes et régions sous forme de compensation
des dernières mesures dévastatrices pour leurs budgets.

Concernant la souveraineté technologique et résilience, je suis désolée :
la page demandée n’a pas pu être trouvée.

Non satisfaite d’être la meilleure team du siècle, l’équipe de commu-
nicants a décidé une sérieuse montée en gamme pour la maîtrise et la
diffusion du numérique de toutes ces tpe, pme et autres eti (compre-
nez entreprise de taille intermédiaire). C’est vrai, c’est énervant ces
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entreprises en zone blanche qui n’arrivent pas à prendre le train En
Marche ! Le dispositif « ia booster» s’adressera aux plus digitalisés
tandis que les newbies pourront évaluer leur degré de nullitude avec
le Digiscan, inventé par des patrons belges. 400 millions, toujours
sur deux ans.

Le volet financement des entreprises sera piloté par Bpifrance, la banque
des entrepreneurs (titre de son site), qui en réalité est une compagnie
financière, ce qui n’est pas tout à fait la même chose, me semble-t-il,
mais je pinaille.

Cohésion
Nous n’y arriverons pas si nous ne mettons pas un peu d’ordre. C’est

un grand défi qui nous attend pour éviter une hausse des inégalités,
nous dit-on. Décrétons que la relance sera solidaire. Démerdez-vous
pour vous impliquer dans une solidarité entre les générations, entre les
territoires, et entre les entreprises de toutes tailles. Amen !

Pour le «Ségur de la santé», on passe à un plan sur cinqans, faudrait
pas exagérer, surtout que la note est salée : 6milliards ! Heureusement
que l’on ne dit mot ici des éventuelles augmentations de salaire des
petites mains des hôpitaux, des Ehpad, etc.

Les jeunes ne sont pas oubliés dans ce dispositif destiné à nous
 redonner confiance, si nous l’avons eu un jour. En réalité, ce ne sont
pas les jeunes qui sont aidés, mais les employeurs d’apprentis qui
 seront payés, selon leur âge, entre 27 % et 55 % du Smic. Attention,
mesdames et messieurs les profiteurs des aides payées par notre labeur,
la mesure n’est pas cumulable avec l’aide à l’embauche, mais vous aurez
toujours l’exonération des cotisations en cours sur les bas salaires. 

Surtout, n’augmentez personne, vous y perdriez en compétitivité !
Coût : 1,2milliard.

La sauvegarde des emplois encore existants coûtera la modique
somme de 7,6milliards. Qu’en fera-t-on ? Le plus onéreux est d’assu-
rer encore un peu l’activité partielle et pour le reste, on formera. Tout
le monde, tout le temps, s’ils ne bossent pas, au moins qu’ils se for-
ment ces fainéants ! Le fne-formation qui a pour objectif de
 renforcer l ’employabilité des sujets va vous financer tout ça, mais essayez
de ne pas demander plus de 1500euros, après ils risquent de faire une
étude approfondie. Et puis, avec une formation à 1500euros, ça devrait
suffire, nan ? Vous êtes sceptique ? Moi aussi, mais le Gouvernement
a tout prévu : à la question « qu’est-ce que je peux faire comme forma-
tion pour 1500 balles ? », il vous propose une certification. 
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De nos jours, ça pète mieux comme terme, c’est vieillot « formation»,
trop scolaire, faut se bouger bon sang ! Vous pourriez par exemple
 obtenir une certification business continuity management […] afin de pro-
fessionnaliser les méthodes de management selon la norme iso. Trop cool,
franchement !

Je suis presque à la fin de l’histoire et les deux derniers chapitres
m’intéressent particulièrement. Le soutien aux personnes précaires et
les Territoires (vu que je vis à la campagne et qu’on appelle ça un ter-
ritoire, puisque c’est pas Paris).

Ils ont déjà tout dépensé ces cons avec leurs cent euros de prime pour
la rentrée scolaire. Ça va leur faire une belle jambe aux pauvres avec le
prix des masques, et jamais ça ne compensera ce qu’il a fallu dépenser
pendant le confinement avec 1, 2 ou3mômes à la maison h24 ! 

Ça a coûté 533millions (financés par la branche famille de la sécurité
 sociale) et ça va bien comme ça, hein les précaires, nous faites plus
chier maintenant !

Il ne me restait plus que Territoires pour espérer un petit clin d’œil
à ma condition. J’ai rêvé qu’ils démolissent tous les ronds-points du
pays, mais au lieu de ça, on aura la 5g et puis Linky, sans compter
l’autorisation des pesticides et des chasseurs dans mon jardin. Pardon
je m’égare, tout cela n’est pas dans le programme «Relance» du Gou-
vernement. Au rayon des Territoires, nous avons l’inclusion numé-
rique : des médiateurs, des outils et des lieux. 250millions, ça ira pour
l ’appropriation accélérée aux nouveaux usages et services numériques par
tous les Français. Olé !

Sur sa lancée, le Gouvernement entend accélérer le déploiement de la
fibre optique partout sur le territoire. Très drôle, mais on nous l’a déjà
faite celle-là. Ça fait vingt ans que ça dure et d’ailleurs, la ligne comp-
table ne fait apparaître que 240millions au débit.

Le dernier objectif du plan est de soutenir les recettes de fonctionne-
ment des collectivités confrontées aux conséquences de la crise avec 5 mil-
liards de crédits exceptionnels.

Sinon, t’as pas 100 balles pour qu’on se paye un resto avec le punk

qui traîne dans les couloirs ?
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Touchez pas à nos gosses !
Il ne manquait plus qu’eux ! C’est bien connu, les parents ne sont
jamais contents et la rentrée scolaire a une nouvelle fois réveillé
leurs colères. La police armée devant les écoles, les contrôles dans
les cars scolaires, les injonctions, les évictions et les conditions
de scolarité de leurs enfants étaient déjà insoutenables, mais avec
l’isolement des positifs, c’en est trop !

Vendredi matin, lors de son interview sur Europe 1 , le ministre a
appelé cela des solutions locales de garde. Il a bafouillé un peu après
avoir expliqué l’absolue nécessité de l’isolement. L’intégralité des pro-
pos ne semble pas être en ligne, mais au journal de midi, un journaliste
a décrypté : les collectivités locales vont être mises à contribution
pour regrouper les positifs entre eux. 

Je croyais qu’on avait tout vu, tout entendu, mais là, nous atteignons
le fond du fond. Plutôt que de payer des arrêts maladie en masse, du
chômage partiel à rallonge ou plus simplement d’arrêter cette masca-
rade de masques partout, tout le temps, et en particulier à l’école, ils
vont enfermer nos mômes, ont hurlé les parents !

J’avais suivi toute la semaine les conditions de la rentrée à travers la
presse, les réseaux et grâce à mes amies exaspérées, car les dispenses
pour raisons médicales n’ont pas souvent convaincu les autorités ad-
ministratives et/ou sanitaires. Pour avoir connu de près le haut degré
de violence des enfants entre eux, j’imagine assez mal quelques-uns
dispensés au milieu des autres masqués de force, mais le problème
n’est pas là, c’est encore celui des incompétences et du régime de la
sanction.

Après avoir décidé de l’école à la maison sans se poser de
questions sur l’équipement informatique des élèves, le ministre les
remet au boulot six mois plus tard en rendant le port du masque
obligatoire à partir du collège. C’était sans compter avec les
parents !
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Dès le mardi soir, de nombreux enfants ont commencé à avoir des
maux de tête. Selon les régions, il faisait trop chaud et ça collait ou il
pleuvait, et ça collait aussi. Les enseignants n’avaient plus que des
yeux face à eux, un prof raconte :

« Ce matin j’ai accueilli mes élèves de 4ème dont je suis le professeur
principal pour l’année à venir. J’ai reconnu leurs frimousses, j’ai croisé
leurs regards et imaginé leurs sourires. Je leur ai parlé longuement,
 informations, livres, emplois du temps. C’est difficile, il faut parler
plus fort, sur articuler, l’air manque, il faut parfois élever la voix pour
réclamer le silence, mais je m’adapte. Je garde mon sourire, peut-être
le devinent-ils... Je dédramatise... J’essaie en tous cas... Ils devront
 garder le masque pendant les récréations, pendant les clubs (même
pendant la chorale... Véridique !!) , ils ne pourront pas manger avec
leurs amis des autres classes. Certains ont les larmes aux yeux. Ça me
fait mal. Les élèves posent des questions, beaucoup, ils ont du mal à
se faire comprendre. Leurs petites voix ne passent pas la barrière du
masque. Je n’ose pas leur faire répéter, c’est fatigant pour eux, je fais
des efforts pour comprendre. Les plus timides se font oublier. C’est
la fin de matinée, il commence à faire vraiment chaud, certains tentent
d’écarter leurs masques pour respirer, je les regarde, je ne leur dis rien,
ils le remettent docilement. J’ai le droit de les sanctionner, j’ai le devoir
de le faire. Pathétique ! J’ai envie d’enlever cette merde qui colle à mon
visage mais plus encore j’ai envie de leur enlever à eux, innocents qui
n’ont rien demandé. C’était la rentrée des classes. Je les ai eus pendant
deux heures. À partir de jeudi, ce sont des journées de 8h de cours
qui vont s’enchaîner. Quand allons-nous réaliser l’horreur que nous
sommes en train de leur infliger ? Et une question qui reste sans
 réponse : pourquoi ? »

Les exemples des délires sanitaires et répressifs ne manquent pas.
Dans les internats du Gers, le port du masque est décrété obligatoire
jusqu’au coucher. À La Chapelle-de-Guinchay (4000 habitants), c’est
armes au poing ou à la ceinture que la gendarmerie locale, appuyée
par le peloton de surveillance et d’intervention de celle de Mâcon, a
accueilli les élèves jeudi dernier.

Ailleurs, un oncle en colère craque : « Mon neveu est rentré en
pleurs hier soir et ne veut plus retourner au collège ! Il a fait sa rentrée
en 6ème mardi et au bout de 2j, mal de crane ! Et surtout, inadmissi-
ble, il se sont fait “Engueuler” toute la journée dès qu’ils voulaient
baisser leurs masques pour respirer !! Menaces permanentes ! “Si vous
ne mettez pas correctement vos masques, vous serrez virés du collège
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et on préviendra vos parents” Voilà ce qu’on leur dit à longueur de
journée ! honteux ! Cette rentrée restera traumatisante pour beau-
coup d’élèves de 6ème qui se faisaient une joie de rentrer au collège ! 

Parents d’élèves, réunissez-vous et porter main courante contre ces
établissements qui se croient plus forts que tout !! »

Une mère témoigne de ses échanges avec le principal du collège,
puis avec le rectorat, une autre filme son altercation suite à l’éviction
de son fils, un avocat monte une association rien que pour eux, les pa-
rents qui refusent. Il écrira en leur nom à qui de droit, il promet. De
plus en plus de scientifiques réfutent l’alarmisme général, les journa-
listes commencent à se lasser de répandre le discours officiel, et les
maux de tête sont devenus récurrents.

Quant à Vincent Lézac, jeune révolutionnaire de 17ans, il lance un
appel aux collégiens, lycéens et étudiants : « Face à la propagande
 actuelle, c’est un devoir qu’a notre génération d’agir, car le monde de
demain dépend de nos actes d’aujourd’hui. Alors, faisons le choix,
 ensemble, de refuser cette nouvelle mesure liberticide. »
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12 septembre 2020

Il est interdit…
De mon temps, on disait interdit d’interdire, mais je ne dois plus
vivre avec mon temps ! Les interdits pleuvent et tombent au petit
bonheur la chance, selon que l’on en a ou pas. À force, je ne les
compte plus, mais l’effet de masse m’écrase ou me réveille, c’est
selon.

Je crois que le règne de ce président nous aura infligé le plus grand
nombre de restrictions depuis très, très, longtemps. Ce qu’il ne fait
pas lui-même ou son Gouvernement, il en charge ses sbires départe-
mentaux. Ainsi, pour peu qu’un titre de préfet lui ait été attribué, le
haut fonctionnaire se lâche à corps préfectoral perdu dans la course
aux empêchements.

La crise sanitaire orchestrée par les suppôts de l’industrie phar-
maceutique est venue à la rescousse de l’impuissance de cet État à
nous faire taire. Ils avaient beau interdire les manifs, les pas
contents et les furieux descendaient encore et toujours dans la rue.
Les centres-villes de nos provinces étaient gardés comme des
joyaux de zones aseptisés où rien ne devait se passer, sinon de la
surconsommation. Des terrasses bondées, des magasins bien acha-
landés, et le client lambda d’être protégé des hordes de sauvages.
Les Parisiens étaient blasés, ne portant plus aucune attention, sinon
à les mépriser ou les insulter, à ces gueulards venus déposer les
 désordres du Gouvernement devant leur porte. Les touristes se
 régalaient sur les Champs, et la presse étrangère dressait un tableau
pas trop reluisant de cette présidence qui devait rapporter beaucoup
d’argent, et qui nous a déjà tant coûté.

Nous vivions au sein d’un État de droit devenu état d’urgence
pour cause d’attentats, puis d’urgence sanitaire en raison de la
pandémie. L’état de siège est proche, en attendant la loi
martiale, soit la suspension totale des libertés fondamentales des
citoyens.
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Donc, faute de réussir à contenir les mécontents, c’est à point qu’est
arrivé le virus inespéré. De quoi tout réglementer, tout interdire, tout
surveiller et tous nous enfermer. C’est même sans alcool que le préfet
du Morbihan avait décidé de calfeutrer la population, avant de se ra-
viser quelques jours plus tard. Dans les Yvelines, les parcs et jardins
étaient interdits d’accès dès le mois de mars. Les marchés étaient in-
terdits, mais les grandes surfaces accessibles avec auto-autorisation
de sortir (enfin un peu de liberté !). Nous ne pouvions être à deux dans
une voiture sans nous faire arrêter, tandis qu’ « une personne par cha-
riot » est toujours d’actualité dans les rayons des supermarchés. À la
distanciation sociale, ils ont préféré dire distanciation physique. Ne
plus se toucher, ne plus s’embrasser, et maintenant, ne plus se sourire
et ne rien comprendre à ce que l’autre raconte derrière son masque.

Nous n’avions même plus le droit de rendre visite aux vieux qui
s’emmerdent à cent sous de l’heure dans leurs mouroirs payé à prix
d’or, ni même le droit de les enterrer, juste de les voir parqués dans
des boîtes de conservation dans les chambres froides de Rungis. Les
enfants, désignés coupables de contagion, n’avaient plus le droit de
rentrer dans les magasins, ni de faire du patin à roulettes, ni de chanter,
ni de danser, ni de s’instruire en dehors du foyer. Je ne sais plus tout
ce qu’on nous avait interdit, on aurait plus vite fait de lister ce qui
était encore autorisé. Et Darmanin est arrivé.

Désormais, les associations non mandatées ne pourront plus servir
de repas gratuits aux migrants de Calais. Laissons-les crever de faim
plutôt que du virus, mais le virus, c’est lui ! Ce ministre, adepte de
celui qu’on avait imaginé comme le pire de ceux de l’Intérieur, avant
qu’il nous en mette pour cinq ans. Il a fait des petits, mais celui-ci n’a
pas bien appris sa leçon, car c’est sous le règne de son mentor que la
non-interdiction de filmer la police a été confirmée. Môsieur le mi-
nistre de l’Intérieur n’en fait qu’à sa tête et vient de remettre un peu
d’huile sur le feu en envisageant d’interdire cette pratique. À quand
l’interdiction des témoignages sur ses pratiques nauséabondes d’élu ?

Non content de porter plainte contre Jérôme Rodriguez pour
 insulte gravissime à l’encontre de ses milices, pour ce samedi 12 sep-
tembre, acte 82 des Gilets jaunes, il a organisé avec son complice de la
préfecture de Police de Paris, son plus beau quadrillage de la capitale
et a fait passer le message à ses amis de la radio : même pas peur !

Nous non plus !
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17 septembre 2020

Attestation sur l’honneur
Plus besoin de formalités abusives qui risqueraient de retomber
sur la carrière de leurs auteurs. Désormais, une simple attestation
sur l’honneur permet de responsabiliser enfin les parents et leurs
progénitures quant aux risques qu’ils font courir à la planète tout
entière.

Comme je n’ai pas le loisir d’attester quoique ce soit à propos de
mes enfants, qui doivent maintenant assumer seuls leur honneur, j’ai
le plaisir de confirmer le mien dans les domaines suivants, et ce,
jusqu’à la fin de mes jours :

J’atteste sur l ’honneur prendre fait et cause pour tous les « sans ». Les
sans logement, les sans papiers, les sans argent, les sans sécu, les sans
travail, les sans chômage.

J’atteste sur l ’honneur continuer à dénoncer les injustices de tout
ordre, et particulièrement envers les plus démunis, ici, là ou ailleurs.

J’atteste sur l ’honneur défendre la cause des femmes dans leurs droits,
pour l’égalité, et contre les dominations qu’elles subissent tout au long
de leur vie.

J’atteste sur l ’honneur convaincre comme je peux de la nécessité d’un
revenu universel d’existence inconditionnel.

J’atteste sur l ’honneur ne pas croire aux discours officiels relayés par
les médias aux ordres.

J’atteste sur l ’honneur ne pas oublier et continuer les combats de mes
ancêtres, et peut-être aussi les vôtres.

J’atteste sur l ’honneur ne pas accepter les violences orchestrées par
l’État, qu’elles soient sociales, ethniques et/ou policières.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits  les  plus  précieux  de  l’Homme :  tout Citoyen  peut  donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. » 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 11
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J’atteste sur l ’honneur réclamer justice pour tous les blessés et tous
les morts des ordres envoyés par le locataire (en préavis) de l’Élysée.

J’atteste sur l ’honneur porter un masque pour éviter de payer
135euros de contravention.

J’atteste sur l ’honneur me porter partie civile lors du procès à venir
des décideurs pour incitation à la haine, restriction autoritaire des
 déplacements, limitation du droit d’expression et de manifestation,
 utilisation d’armes chimiques ayant conduit à des troubles phy siolo-
giques irréversibles et d’armes de guerre ayant entraîné de nombreuses
amputations et la mort, pour non-assistance à personnes en danger,
pour mensonges répétés en vue de minimiser leurs incompétences,
pour mépris de la représentation parlementaire, pour recel du patri-
moine national, pour non-respect de la devise de République et de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Fait chez moi, ce jour, avec ma conscience.
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22 septembre 2020

Du garde-à-vous à la garde à vue
Trois semaines après la rentrée, les esprits ne se sont pas refroi-
dis quant au port du masque dans les établissements scolaires.
Les enfants, les parents, les profs, tout le monde se plaint et
parmi les fonctionnaires, certains abusent de leurs pouvoirs pour
se protéger. Du virus ? Des parents ? Ou de leur hiérarchie ?

Il y a quinze jours, dans Touchez pas à nos gosses !, je racontais les
 premiers émois de cette rentrée sous haute surveillance avec la police
armée devant les collèges et les lycées. Plus rentable, la verbalisation
a depuis remplacé l’intimidation et les troupes ont désormais loisir
de sévir où bon leur semble, à raison de 135euros par tête de pipe.
Les parents n’avaient pas encore testé la garde à vue pour raison de
santé de leur enfant, c’est fait !

Les mots échangés dans les carnets de liaison entre des enseignants
chargés de faire régner les ordres, ou les dictées des commandements
en vigueur, n’y suffisaient plus pour faire entendre raison à ces incons-
cients de parents. La Gendarmerie est entrée en scène pour régler les
différends, et c’est comme ça que Jennifair s’est retrouvée en garde à
vue toute la journée du 18 septembre. Son fils est asthmatique, mais
le collège ne voulait rien entendre des certificats médicaux fournis
pour l’exempter du port du masque. Ils finissent par convenir d’une
visière, mais il est mis à l’écart, au fond de la classe, et empêché de
participer aux travaux de groupe. Il craque et ne veut même plus de
cette visière qui lui fait mal aux yeux. 

De désagréments en péripéties, le collège a donc fait appel à la
Gendarmerie. À la fin de la garde à vue de Jennifair, le parquet du

« Le  fait  de  pénétrer  ou  de  se maintenir  dans  l’enceinte  d’un
établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité […] ou
y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de
troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, est puni
d’un an d’emprisonnement et de 7500€ d’amende. »

art. 431-22 du Code pénal
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tribunal judiciaire de Rennes a statué immédiatement et elle a écopé
d’un rappel à la loi assorti de six ans avec sursis et risque d’un an d’em-
prisonnement et 7500 euros d’amende en cas de récidive ! 

Donc, pour avoir respecté le protocole sanitaire, tenté de concilier
les maux avec les mots, assuré la protection de la santé de son enfant,
pour être entrée dans l’enceinte du collège en sa qualité de parent
d’élève, de surcroît inscrite sur la liste des représentants pour les élec-
tions des 9 et 10 octobre, Jennifair est devenue une délinquante.

Selon ce jugement, le but de cette mère d’élève aurait donc été de
 « troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement » et elle
 aurait pénétré ou se serait maintenue dans l’enceinte de l’établissement
sans y avoir été autorisée. Quand on connaît les procédures de filtrage
aux entrées, on peut se demander ce que fait la police, ou plus sérieu-
sement considérer qu’il n’est rien de plus normal que de laisser entrer
un parent dans le collège de son enfant.

On peut aisément imaginer la condition difficile d’une (future) élue
au Conseil d’établissement sous la menace permanente d’une accusa-
tion de trouble risquant de lui valoir un retour au tribunal. Ne parlons
pas d’une grève, d’une occupation ou de la moindre revendication,
elle pourrait alors avoir des circonstances aggravantes, et pourquoi
pas, être qualifiée de terroriste, voire de Gilet jaune !

Jusqu’à quand croyez-vous, mesdames et messieurs les fonction-
naires et élus dont nous réglons les salaires et les indemnités tous les
mois, que nous allons supporter vos abus de pouvoir ? Le Conseil
 général d’Ille-et-Vilaine en particulier, et les ministères concernés
 seraient bien inspirés de veiller à calmer leurs troupes. Les gens savent
vivre et ne vous ont pas attendus pour savoir ce qu’ils avaient à faire,
en particulier pour la santé de leurs enfants. Les gens n’ont pas peur,
c’est vous qui êtes en pleine inquiétude, non pas du virus, mais de
votre hiérarchie ou de vos électeurs. Craignez plutôt les parents, car
vous n’êtes pas sortis des plaintes et recours contre vos décisions
 arbitraires.
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19 octobre 2020

La peur, les camps, la guerre 
Comme beaucoup, je suis abasourdie, je n’ai pas les mots pour
dire mon effroi et ne cesse de penser à cette photographie du
prof assassiné, que je n’ai pas voulu voir. Alors, j’ai regardé les
polémiques déplacées, les commentaires ignobles, les détresses
des enseignants et les discours des dirigeants.

Après l’ « interview » du président de mercredi dernier instaurant le
couvre-feu sur la moitié du pays, je me posais pas mal de questions.
Depuis ma zone libre, le principe de la division exercé par le pouvoir
a franchi un cap, me suis-je dit. Nous avions eu l’organisation, ou plu-
tôt le renforcement, de la division entre classes sociales, tranches d’âge,
mouvements sociaux, origines ethniques et croyances religieuses, nous
allons désormais devoir vivre la division géographique.

Et puis, l’assassinat du prof d’histoire-géographie et d’éducation
morale et civique est arrivé comme un pavé dans la mare de la vision
des dominants. Qu’ils soient politiques ou religieux, leur vision est
unique : la domination. Mais à force de vouloir dominer le monde,
les grands penseurs se le prennent dans la gueule. Les terroristes de
la religion se font descendre et les terroristes politiques, hautement
responsables des divisions sociales, du mépris et de la haine de l’autre,
risquent gros même si, comme nous sommes en démocratie, ils
 devraient échapper aux balles. D’autres paient pour eux.

A-t-on le droit de comparer ces terrorismes, voire même de nom-
mer ainsi les actions politiques qui, sous couvert de crise sanitaire,
 engendrent la mort de millions d’emplois, de milliers d’entreprises, de
centaines de personnes désespérées ? 

Appel à brûler la mosquée de Béziers, agression au couteau de
deux femmes musulmanes avec leurs enfants par deux autres
femmes avec des chiens au pied de la Tour Eiffel… Après
l’assassinat de la République par l’intermédiaire de celui d’un
professeur, la loi du talion est en place.
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Dictature, terrorisme, démocrature, intégrisme, démocratisme … je
ne sais plus trop sous quel régime nous vivons, même s’il n’y a pas plus
tard que quelques lignes, je persistais à vouloir nous croire en démo-
cratie. Alors j’épluche ce mot de terrorisme pour finir de me convaincre
(ou pas) qu’il s’agit bien de cela. Que les pratiques politiques en vigueur
dans le pays (mais aussi ailleurs) relèvent bien également de cette
 dénomination.

Le terrorisme est toujours affaire de dogmes ou de religions, ce qui
rend comparables le terrorisme d’État et le terrorisme religieux. Les
mises à mort diffèrent, mais le résultat est le même : l’élimination des
pensées différentes. Encore un point commun. Mais ce qui fonctionne
le mieux, ce sont les divisions, car il ne s’agit pas pour les vrais terro-
ristes de tuer eux-mêmes. Ils organisent les ressentiments, la haine,
les violences, et fatalement, les mises à mort par des croyants d’autres
individus, croyant autre chose. 

Là encore, je n’arrive pas à faire la différence entre les assassins au
nom d’une religion et un État qui détruit tous ses acquis, bâillonne et
enferme sa population, sanctionne à tout-va (jusqu’à six mois de prison
pour une troisième sortie sous couvre-feu), éborgne et ampute ses
 opposants, ment éhontément, subventionne la mort de ses entreprises,
et vend des armes à l’autre catégorie, les terroristes de la religion.

J’en vois d’ici me dire que j’abuse de comparer l’abominable à la
 démocratie telle qu’on nous la fait croire. J’aimerais ne pas le faire, je
vous le promets, mais voilà. J’ai vu depuis une bonne trentaine d’années
la destruction massive des valeurs que je croyais animer le pays, à savoir
par exemple, le respect du Parlement et des oppositions, une justice
sociale et des droits en progression, tout comme pour le financement
des services publics, de la culture ou de structures pour la jeunesse,
pour ne citer que cela. À la place, les gouvernements successifs n’ont
eu comme valeur que notre travail pour leurs profits. Ils ont abandonné
les classes populaires, et presque par définition, les immigrés. Ils ont
continué à parquer les gens dans des banlieues où petit à petit, faute
de créer des lieux de culture, de financer des projets associatifs ou des
emplois au service de la cité, la démerde s’est installée, jouant au chat
et à la souris avec des forces du désordre qui se vengent parfois de leur
triste sort en bousculant un môme en scooter. J’oublie, ils étaient là
aussi pour tirer sur cet enfant de la guerre, cet abominable assassin.
Combien faudra-t-il de morts pour que l’on change de monde ?

La peur va changer de camp, a dit le président, comme un aveu de
la sienne, ne sachant rien de la nôtre, malgré les efforts de ses amis
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pour nous en balancer à outrance à longueur de journée. Il joue camp
contre camp, favorise les retranchements et sévi pour tenter de rattra-
per tous les manquements de cette République qu’il nous vante. Peut-
être espère-t-il que l’horreur puisse faire passer à la trappe toutes les
oppositions à sa gouvernance ? Les obligations, les restrictions, la
 répression, ses mensonges et ceux de ses ministres, les chiffres de la
crise sanitaire, la braderie du pays, ses phrases méprisantes et humi-
liantes pour les travailleurs, les chômeurs, les pauvres, les gens de peu,
les gens de rien.

Et les débats de s’enflammer à propos de la laïcité, de l’enseigne-
ment, des religions, de la peine de mort, animés par des spécialistes,
croyants, intégristes, athées, médias, complotistes, et tous de se diviser,
au grand bénéfice du boss déclarant solennellement à propos des
 terroristes de l’autre camp : « Ils ne passeront pas ! ». 

Chez moi, on dit plutôt ¡ No pasarán ! , mais c’est comme vous
 voulez monsieur le président, à chacun ses références.
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25 octobre 2020

Je suis inquiète
Après plusieurs années de lutte et de répression policière, je ne
devrais pas m’émouvoir de cette scène que je viens de voir,
 filmée hier soir à Paris, avant l’heure du couvre-feu. Je suis plutôt
habituée à ces méthodes de milice intimidant le quidam, aux
abus de pouvoir, mais là, c’en est trop.

Mais pour qui se prennent-ils ? Pour qui nous prennent-ils ? D’où
viennent ces ordres ? Ça ne leur suffit pas de bâillonner, d’enfermer
les gens, de les laisser crever de faim, tout en les obligeant à aller tra-
vailler, quoi qu’il en coûte ? Dans mon département, c’est plus simple,
ils ont tout fermé. Bistrots, restos, salles de sport, de jeux, piscines,
 patinoires, manèges équestres (quelle précision !), salons, expositions…
Susceptibles de promouvoir l’idée qu’une vie en plein air serait encore
possible, les magasins d’articles de sport sont également fermés toute
la journée. La plupart des terrasses rennaises sont closes et les cow-
boys de notre bac locale n’auront donc pas le loisir d’imiter leurs
 petits camarades parisiens. Ouf !

Jusqu’ici, j’arrivais encore à rigoler des mesures prises ou des décla-
rations délirantes des exécuteurs des libertés, installés là en lieu et
place d’un exécutif censé être compétent. Tout en m’énervant un peu
plus chaque jour, j’osais tout de même espérer qu’on allait s’en sortir,
mais aujourd’hui, je doute. Dix jours que le prof a été assassiné et la
tension monte, l’ambassadeur de France en Turquie a été rappelé
après qu’Erdogan ait conseillé à Macron de « se faire soigner ». 

Déjà, depuis quelques jours, le boycott des produits français se
 répand en Turquie, en Iran, au Koweït, en Jordanie, au Qatar, des vols

« L’état  d’urgence  sanitaire  est  déclaré  à  partir  du  samedi  17
octobre 2020 à 0 h sur l’ensemble du territoire. Un couvre-feu est
mis en place à partir de ce samedi et pour quatre semaines de
21 h à 6 h en Île-de-France et dans huit métropoles. » 

Gouvernement.fr
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en direction de la France sont annulés les uns après les autres et des
rencontres ou des expositions sont reportées.

Hier, j’étais préoccupée, mais en voyant cette vidéo où toute une
 brigade débarque aux abords d’une terrasse de bistrot pour faire se
lever tous ceux qui, assis à une table, ne respectaient pas la fameuse
distanciation sociale, je suis horrifiée. Tout se mélange : la guerre, l’état
de guerre, le couvre-feu, la peur qui permet tout. À chaque fois, nous
croyons avoir tout vu, tout entendu, et ils en remettent une couche !
Un assassinat et tous ceux qui posent des questions sont des islamo-
gauchistes. Une pandémie et ils ne peuvent rien faire d’autre que nous
enfermer, incapables qu’ils sont de penser et d’agir pour le bien. Nos
gouvernants incarnent aussi le pire.

Vivement la Libération !
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31 octobre 2020

Le plus dur dans le confinement, 
c’est la première année ! 
Encore quatre mois et nous aurons passé le cap, alors un peu de
patience, les angoissés de l’enfermement, au réveil, vous n’aurez
plus rien à défendre. Anéantis durant cette année pandémique,
il en restera tout juste une autre au président pour terminer le
boulot.

Quand bien même le confinement s’arrêterait le 1er décembre pour
permettre la consommation à outrance, l’état d’urgence sanitaire de-
vrait être voté sans trop de difficultés jusqu’au 1er avril 2021. Il faut
au moins cela pour asservir la plus grande part de la population aux
exigences de l’économie des plus fortunés de la planète. Ensuite, il
vous faudra relever le défi que le président s’est lancé, à savoir sa ré-
élection. Vous pourrez participer à toutes les manifs, grèves et autres
coups de gueule, les gagnants ne sont pas les mauvais joueurs, qui par
définition sont les perdants.

Pour gagner, il faut tenter sa chance et à ce jeu-là, le président, qui
ne cesse d’inventer de nouvelles règles, est bien parti pour gagner la
partie au bout du compte. Regardez comme nous acceptons, avec le
concours des élus de l’Assemblée nationale, toutes les contraintes,
obligations, interdictions et surveillances que l’on ne cesse de concoc-
ter dans les cabinets des hautes instances. Voyez comme la manipula-
tion est grandiose, malgré les tribunes d’alarmes qui se multiplient.
Dans la revue Regards : « plus de 300 universitaires, scientifiques, pro-
fessionnels de la santé, du droit, de l’éducation et du social, ainsi que

« Quand il n’y a plus d’endroit où  l’on doive aller,  le retour est
source de fortune. Quand il y a encore un endroit où l’on doive
aller, c’est alors la hâte qui est source de fortune. » 

Yi King, le livre des mutations
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des artistes, se déclarent  “atterrés” par des discours officiels qui
 dramatisent indûment la réalité afin de justifier des mesures de confi-
nement. » La quadrature du Net nous prévient de l’horreur qui nous
attend avec une loi de « sécurité globale », débattue dès le 4 novembre
2020, destinée à légaliser la surveillance par drone, à modifier l’usage
des images enregistrées en manifestation pour une transmission en
temps réel. Bientôt, les flics seront chez vous avant que vous ne soyez
rentrés de manif, mais c’est à cause des terroristes, alors remerciez
notre bienfaiteur de nous protéger contre le mal. 

Ça faisait longtemps que les soignants alertaient sur les conditions
de l’hôpital public, mais Buzyn, Véran, Philippe, Castex, ont fait tout
ce qu’il fallait, promis, craché, juré ! Quant au président, qui ne risque
rien durant sa mandature, il a suivi à la lettre les recommandations
des experts payés par son boss, la finance mondiale. Admirez le tour
de com’ et cessez de vous plaindre, bande de jaloux !

La partie est-elle gagnée d’avance ? Les dés sont-ils pipés ? N’y a-t-
il donc plus rien d’autre à faire que d’accepter en silence que l’on nous
asphyxie, de tolérer les restrictions de nos libertés pour le bien de
tous… voire d’un seul ? En fin d’état d’urgence, si par un concours de
circonstances exceptionnel nous en sortions, je crains que nous soyons
cuits après une année de confinements et de couvre-feu. Au lieu de
nous lamenter, nous ferions mieux de nous reposer, de reprendre des
forces, de discuter calmement sans inventer le pire, mais pour prévoir
le meilleur.

Imaginez le printemps prochain. Nous serions encore vivants, nous
aurions vaincu le virus, enfin celui des labos, et nous n’aurions plus
qu’un cas final à traiter, la souche de nos malheurs. L’homme par qui
le désastre s’est abattu sur le pays, le pantin des plus grands extermi-
nateurs, le valet des profiteurs, le receleur de nos richesses, le bradeur
de nos libertés. Imaginez un retournement de situation, une partie
totalement renversée, où les règles auraient changé. En deuxième
année de confinement et avant-dernière du quinquennat, une redis-
tribution des cartes modifierait la partie de façon irréversible et à la
fin, c’est nous qu’on va gagner !

Rendez-vous en 2022.
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