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GILETS JAUNES – AVESNESSURHELPE – HAUTS DE FRANCE (59)

Face au « mépris » du Souspréfet 
l’incompréhension et la frustration 
grandissante.

Ils étaient une vingtaine, ce lundi 27 janvier, devant la 
SousPréfecture d’AvesnessurHelpe, Gilets jaunes 
soutenus par des représentants syndicaux (C.G.T – FO – 
FSU), à attendre une fois encore le bon vouloir du Sous
préfet à les recevoir.

Depuis plusieurs mois, les gilets jaunes de l’Avesnois sont 
confrontés à ce qu’ils estiment être du « harcèlement 
judiciaire »: multiples convocations pour audition, 
amendes à répétition, demandes d’enquête sociale, etc….. 
Dès lors, les gilets jaunes de l’Avesnois ont à plusieurs 
reprises demandé audition auprès du Souspréfet 
d’AvesnessurHelpe aux fins de discuter sereinement et 
pacifiquement de cette situation.

Bien qu’acceptant les déclarations de manifestations 
statiques devant la SousPréfecture, celuici était 
jusqu’alors resté dans son mutisme et refusait 
catégoriquement tout dialogue avec ces derniers.

Ce lundi, vers 14h00 face au même « mutisme » de la part 
de la SousPréfecture, l’incompréhension se fait 
grandissante et la grogne s’installe, gilets jaunes et 
représentant syndicaux décident alors de quitter les lieux.

Alors que certains sont déjà parti, un officier de police en 
charge de « négociation » revient alors signifier que 
finalement le Souspréfet, Alexander Grimaud, accepte de 
recevoir une délégation composée, selon ses désirs, des 
trois représentants syndicaux et de deux représentants 
gilets jaunes.

Ne reste à ce moment là sur place, que les gilets jaunes et 
le représentant syndical de la CGT, ceuxci entameront 

alors une nouvelle tentative de négociation afin d’ajouter à 
la délégation un représentant gilet jaune, tentative qui se 
soldera par un refus de l’officier en charge, argumentant 
que le Souspréfet a bien précisé « deux gilets jaunes » pas 
plus et qu’ils devraient profiter de cette opportunité pour 
enfin rencontrer le représentant de l’Etat.

Finalement, après moins d’une demie heure d’entretien, 
nous assistons au retour de la délégation visiblement 
excédée, qui nous expliquera avoir été reçue, non pas par 
le Souspréfet, mais bien par sa secrétaire, laquelle leur a 
alors signifié l’absence de celuici, mais qu’il les recevrait 
éventuellement à son retour sans toutefois pouvoir 
préciser d’heure exactement.

Face à ce comportement indélicat de la part de Monsieur 
le Souspréfet d’AvesnesSurHelpe, l’indignation et 
l’exaspération des gilets jaunes est plus que 
compréhensible, le délégué syndical CGT encore sur place 
ne s’explique lui même pas un tel comportement.

Il semblerait donc qu’effectivement Monsieur le Sous
Préfet, Alexander Grimaud, ait un réel problème visàvis 
des gilets jaunes en tant que tels, ce qui, il faut bien le 
reconnaître, serait alors effectivement un manque total de 
professionnalisme de sa part.

Nous n’auront au final pour toute réponse que celleci « Si 
les Gilets Jaunes veulent un entretien avec le SousPréfet, 
il devront prendre rendezvous avec son successeur. »

giletsJaunes Avesnois
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Citoyen(ne)s de toutes conditions sociales, économiques et 
philosophiques, nous allons, en 2022, retrouver notre souverainté pleine et 
entière et prendre notre destiné en charge ( refusant de déléguer à quiconque 
nos valeurs dont, entre autres, " LibertéEgalitéFraternitéSolidarité"), grâce 
au candidat issu réellement du peuple ( et non un spécialiste de la chose 
politique : on voit où nous ont mené les " spécialistes" politiques et leurs 
partis, tous confondus) qui dont le programme électoral sera la nouvelle 
Constitution, élaborée, auparavant, par le peuple actif et soucieux du bienêtre 
commun qui aura oeuvré par, pour et avec le seul Peuple.

Avec une élection dès le premier tour qui nécessite au minimun:
50% + 1 voix par rapport aux exprimés

25% des inscrits

Dés le lendemain, la nouvelle Constitution remplacera celle actuellement en 
cours et qui n'est plus respectée (cette ancienne Constitution ne sera pas 
abrogée tant que l'audit à réaliser ne sera pas terminé et ce afin de faire 
assumer les poids des "erreurs et dérapages" par ceux qui en sont les 
responsables depuis des decennies...)

Dans les 6 mois à venir la premiere mesure sera de redistribuer les 315 
milliards annuel "mal gaspillés" actuellement à quelques 40 millions de 
Français, soit une moyenne de 8000 Euro par an en fonction des revenus.
Pour cette réalisation, nous aurons besoin d'être, au minimun, 750 000 
Français dans toute la métropole, responsables et décidés à oeuvrer pour le 
seul bienêtre collectif.

L'avenir nous attend

nous écrire à : 

organigrammenations@protonmail.com

       

         ÉDITO

«Il y a une sorte de 

cabinet noir d’une 

vingtaine de technocrates 

qui décident de tout nous 

donnent des fiches en 

disant "c’est ça et il n’y a 

pas à discuter"» 

Lambert ex député En 

Marche

DERNIÈRE MINUTE

Le réveil citoyen 

est un journal/magazine totalement indépendant, qui est financé et géré par des Citoyens sous l'association ICGA en Charente

Toute personne peut contribuer au développement de ce journal 

En envoyant vos articles à l'adresse mail : lereveilcitoyen@gmail.com

site internet: https://lereveilcitoyen.wixsite.com/lereveilcitoyen
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Un grand merci à nos représentants , ils taillent les budgets, réduisent les personnels. Et :
Mort de Lou, 11 ans : "A l'hôpital, on l'a laissée agoniser jusqu'à la gangrène"
Il y a un mois, la petite Lou, 11 ans, est décédée d'une péritonite à l'hôpital Necker. Ses parents incriminent 
la négligence et l'incompétence des médecins qui l'ont prise en charge aux urgences, et alertent sur la 
dégradation de l'hôpital qui met la vie des patients en danger.

HOPITAL EN DANGER
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         ACTUALITÉS

L'Etat a validé un plan de réorganisation des 
hôpitaux de Nancy. 

515 millions d'euros vont être injectés pour déménager la 
plupart des activités vers Brabois.

« Du jamais vu », « un montant record, « une parole du 
gouvernement tenue » : Laurent Hénart, maire de Nancy 
et président du CHRU n’a pas assez de mots, ce mercredi 
29 janvier 2020, pour commenter la validation du plan de 
réorganisation des hôpitaux nancéiens. L’actuel candidat 
aux municipales assure qu’une « nouvelle étape est 
validée pour que le plan de réorganisation s’engage sur 10 
ans ».

Selon la direction du CHRU, cette nouvelle 
organisation va débuter dès 2021 et se poursuivre 
jusqu’en 2027. La « barre de Brabois sera vidée à 100% et 
l’hôpital central remonté sur le site de Brabois ». Puis, 
selon Laurent Hénart, « la barre qui contient de l’amiante 
sera détruite, elle a plus de 50 ans ». Cette opération 
spectaculaire sera faite entre 2028 et 2032. La démolition 
touchera aussi l’Hôpital enfants. 

Ainsi, un nouveau logipôle doit voir le jour à l’arrière du 
site de Brabois tout comme un nouveau bâtiment 
SécuritéSAMU SMUR à l’entrée du site. Le projet 
prévoir aussi la construction des nouveaux bâtiments : 
médicotechnique n°1, hospitalisation. 

A partir de 2028, la maternité et le centre 
Emile Gallé seront remontés sur le site de 
Brabois. Le projet prévoir donc la création du pôle 
mèreenfants mais aussi celui de prévention et santé 
publique au centre ville à l’actuel hôpital central. Le plan 
validé par l’Etat entend aussi la création du bâtiment 
médicotechnique n°2 et la construction du bâtiment pour 
le pôle Mère. 
Quel avenir pour le site de l’hôpital central ? 

Si l’enveloppe de 515 millions d’euros est une bonne 
nouvelle pour Nancy, des inquiétudes demeurent pour 
l’avenir des sites hospitaliers situés près du centreville. 
Ainsi, d’ici 10 ans, les activités de l’hôpital central 
pourront paraitre maigres, la maternité sera à Brabois et 
l’hôpital SaintJulien est déjà vidé à 80%. Le maire de 
Nancy se veut rassurant et explique que ces « friches 
hospitalières » connaîtront une nouvelle vie :

L’hôpital central va conserver une offre de 
soins de proximité. Le site de Brabois concentrera les 
activités de pointes et de formation universitaire. Mais 
Central proposera des consultations du quotidien, 
permettra le développement de l’ambulatoire, le pré et 
postopératoire, les soins pour les personnes âgées… Ce 
site aura une fonction. On peut aussi imaginer des 
activités avec le privé toujours en lien avec le privé. 

Concernant les sites de la maternité ou de SaintJulien, le 
maire de la ville assure qu’ils pourront se transformer en 
logements, en espaces publics, en espaces d’activités 
économiques. Une partie de SaintJulien servira d’ailleurs 
à une prochaine extension de l’hôtel de police voisin. 

Et le personnel dans tout ça ? 

Pour le président du conseil de surveillance du CHRU, ce 
plan validé par l’Etat « est un juste retour des choses pour 
le personnel ». Il rappelle les « réorganisations mises en 
place et les mobilités », liées à la situation financière 
dégradée de l’hôpital nancéien qui « s’est d’ailleurs 
améliorée ». 

Pour le syndicat CFDT, la réorganisation des sites « c’est 
avant tout un projet qui vise 500 postes en moins sur cinq 
ans dont 210 suppressions de postes prévues en 2019 ».

Même avis pour Bertrand Masson (liste de Mathieu Klein, 
Nancy en Grand) qui a « quand même du mal à trouver 
formidable la suppression de 598 postes et de 174 lits ». 

Actu

C'est l'histoire d'un affrontement, d'une révolte que 
personne n'a vus venir. Le récit d'un faceàface entre 
des Gilets jaunes qui n'arrivent plus à vivre dignement 

et un Président silencieux en son palais. 
C'est l'histoire de ces semaines qui ont ébranlé le pays, 
de ces Françaises et ces Français qui ont occupé les 
rondspoints, ont manifesté tous les samedis, de ces 

victimes de violences policières, de ces policiers blessés 
à l'Arc de triomphe, de ce pouvoir tétanisé qui a eu peur 

de tomber. 

       

         À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER

En Amérique, le libéralisme est source de prospérité pour le 
plus grand nombre ? Faux. En Amérique, «tout est possible» 
pour ceux qui travaillent dur ? Faux. En Amérique, le taux de 
chômage est dérisoire ? Faux. En Amérique, l'indigence est 
relative et les pauvres vivent «comme des Européens 

modestes» ? Faux. En Amérique, les exclus du système de santé 
reçoivent des soins gratuits lorsqu'ils en ont vraiment besoin ? 

Faux et archifaux.

Le maire de Nancy soutenue par en marche et président du site va voir 500 
millions d'euro de plus pour déménager l'hôpital centrale jusqu'au site du 
chru qu'il gère déjà... C'est pas beau les arrangement entre amis ?!?
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         ACTUALITÉS

Agnès Saal a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis 

pour ses frais de taxis de 48.000€ mais elle a été nommée au 

ministère de la Culture grâce à Macron avec une hausse de 

10% de son salaire à 6.500€ par mois!

 SUIVANT!!!!!

42 salariés ont été 
réquisitionnés pour le 

redémarrage de l'incinérateur 

TIRU d'Issy les Moulineaux.

"J'ai jamais vu ça en 30ans. 

J'ai reçu une lettre de 

réquisition qui menace 

d'amendes et de prison."

Témoignage d'un agent 

requisitionné.

       

         ACTUALITÉS
Contrairement à vous, Macron « n’aime pas lire les mauvais romans »

Pour se détendre, le chef de l’Etat lit des chefsd’œuvre. Emmanuel Macron 
parce qu’il le vaut bien !!!

Guérilla parlementaire sur la réforme 
des retraites

Près de 22 000 amendements sur la réforme des 
retraites à examiner en neuf jours. Le calendrier est 
serré. Dans une salle de l'Assemblée nationale, la 
commission spéciale s'électrise. "Vous nous prenez 
pour des imbéciles et en plus vous vous moquez de 
nous", lance le député LFI du Nord Adrien 
Quatennens. Depuis lundi 3 février, les échanges 
fusent, principalement entre la majorité et La France 
insoumise.

"Cinq jours que je me fais pourrir"

La République en marche crie à l'obstruction 
irresponsable. La présidente LREM de la commission, 

Brigitte Bourguignon, s'insurge : 
"Ça fait cinq jours que je me fais pourrir (...) par des 
gens de votre formation politique. À chaque fois je me 
prends un tombereau d'insultes, c'est une honte, ce ne 
sont pas des méthodes". Dimanche 9 février, 17 articles 
sur 65 sont adoptés, 3 800 amendements examinés, 2 
500 irrecevables, il en reste plus de 15 000. Le projet 
de loi doit être discuté dans l'hémicycle à partir du 17 
février, mais cette stratégie d'usure pourrait obliger le 
Premier ministre Édouard Philippe à brandir l'article 49 
alinéa 3 de la Constitution et donc un vote sans débat.

le Média

Thinkerview

Demos Kratos

Taranis

Mediapart

làbas si j'y suis

Monde diplomatique

Les Mutins de Pangée

Révolution Permanente

Basta !

La Décroissance

Alternatiba

Libertaire.net

Civicio

Vécu

QG

TVL

UPRTV

Le Media Independant

les médias indépendants

la baisse des allocations #chomage et baisse 
#APL c'est parce que c'est " lié au fait que le 
chômage diminue".
Gilles Legendre En Marche
Magnifique raisonnement moins de chômeurs 
comptabilisés donc plus d’emplois créés ....!!!!
La réforme du chômage a servi surtout à durcir 
les règles et à procéder à plus de radiations ,ce 
n’était non seulement une affaire d’économies 
mais aussi de servir leur propagande sans 
aucun état d’âme !!!

BAISSE DU CHOMAGE La réforme des retraites

Le calcul du point se fera à 
partir du "revenu moyen 
d'activité par tête", notion 
même pas définie par 
l'INSEE, et non plus sur le 
"salaire moyen par tête".

Nathalie Loiseau 
complètement déconnectée :
"Je suis surprise qu'un 
journaliste ne sache pas qu'il 
n'y a plus de grève en 
France".
Il serait temps pour elle de 
revenir en France et de 
s’informer correctement

Emmanuel Macron reste un «Robin des Bois à l’envers»

« La reprise économique » qu’on ne cesse d’évoquer à Bercy n’existe pas. La croissance ne 

cesse de ralentir depuis trois ans et le PIB français s’est contracté au dernier trimestre de 

2019… 

Mediapart

EN MARCHE OU 

GRÈVE !!
Chaque génération, 
sans doute, se croit vouée 
à refaire le monde.

 La mienne sait pourtant 
qu'elle ne le fera pas. 
Mais sa tâche est petêtre 
plus grande.

Elle consite à empêcher 
que le monde se défasse. 

Héritière d'une histoire 
corrompue, où se mêlent 
les révolutions déchues, 
les techniques devenues 
follent, les dieux morts et 
les idéologies exténuées, 
où de médiocres pouvoirs 
peuvent aujourd'hui  tout 
détruire mais ne savent 
plus convaincre, où 
l'intelligence s'est 
abaissée jusqu'à se faire 
la servante de la haine et 
de l'oppression, cette 
génération à dû, en elle 
même et autour d'elle, 
restaurer, à partir de ses 
seules négations, un peu 
de ce qui fait la dignité 
de vivre et de mourrir

Albert Camus 10 
décembre 1957


