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LA POLICE, LA MARCHE-NATIONALE-DE-LA-COLÈRE ETUNQUESTIONNEMENT.

Le 2 Octobre 2019, les 20 syndicats policiers appellent à une marche de

la colère. Cet appel regroupe les Gardiens de la Paix, les Officiers, les

Commissaires, les Syndicats (représentatifs ou non), les Personnels

administratifs et les personnels de police technique/scientifique.

Quel est l'objectif ?

"On vise Emmanuel Macron", "On sait que ce genre de choses, ça va à

un moment ou un autre dépasser le ministre. Donc, on vise la

présidence". Mhh pas mal. Plus fort encore : "Le gouvernement sous-

estime le pouvoir de nuisance que nous pouvons avoir si on commence

à se mettre en colère". . .

C'est moi ou est-ce que ça frôlerait la menace ?

Ces propos sont de Fabien Vanhemelryck, Secrétaire Général du

Syndicat Alliance (ce qui est dingue en soit).

-- source: LePoint (c'est pour dire! ) --

Les révolutions et renversements ont fonctionné, dans l'histoire, lorsque

l'Armée, les Forces de l'Ordre ou la Garde Nationale ont choisi de

changer de camp.

Et nous, Citoyens, Écolos, Gilets Jaunes, indignés. . . Depuis bientôt une

année, que scandons-nous dans nos interminables marches et

manifestations ?

"Ne vous suicidez pas. Rejoignez-nous".

- - -

Comment, nous, Citoyens, jaunes, verts, indignés ou en colère,

devrions-nous réagir, au moment où la possibilité d'une telle

opportunité est simplement. . possible ?

La question du soutien.

Face à ce dilemne (car c'en est un) j 'essaye de garder à l'esprit plusieurs

attitudes et faits vécus ou rapportés.

Oui, il y a dans leurs rangs des pourris. Des ordures. Des sadiques.

Qui prennent plaisir à humilier, gazer, tabasser, blesser. Et avec le

sourire au lèvre de surcroit.

Mais il y en a aussi qui, en absence du chef, viennent nous dire de

"continuer les gars", que "nous sommes avec vous mais l'uniforme nous

en empêche". Je ne pense pas que les suicidés dans leurs rangs soient

les plus pourris. Bien au contraire. Ceux là sont ceux qui ont subi trop

longtemps le paradoxe entre ce qu'ils voulaient faire, et ce qu'ils

faisaient.

Soutenir, soutenir. . . hmm...

Il est d'autant plus difficile de se décider, que leur mission (sur laquelle

ils n'ont pas leur mot à dire) à progressivement "évolué" jusqu'à frapper

et gazer ceux de notre bord. J'entends par là : les manifestants, les

indignés, les en-colère, les malheureux, les gilets jaunes, les écolos, les

jeunes, les vieux, les handicapés et même les touristes étrangers depuis

que les gilets ont presque disparu des manifs !

(La répression devient aveugle? Parfait, c'est un piège pour le pouvoir).

Je pose alors des idées et des remarques :

- La police me semble en roue libre depuis des mois, couverte par

l'IGPN et le pire des ministre de l'intérieur.

- J'ai pu constater le mépris des chefs. Leurs propos, à ceux-là, sont

souvent humiliants et méprisants à l'endroit de toute personne

exprimant sa liberté dans la rue. Dans les brigades, à l'échelle locale,

c'est toujours "le moins subtil" qui est le mieux placé ("le plus con" du

propre aveux d'un des leurs. Et non, monsieur le commandant, je ne

donnerais pas sa description, même en garde-à-vue).

Des pours, des contres. . .

Et si nous les soutenions ?

- Nous pourrions peut-être espérer que dans quelques mois, quand les

promesses (2nd édition) de Sa Majesté Macron seront envolées, ils se

souviennent de nous.

- Cela donnerait assurément une image forte. . . Pas si obtus que ça les

Gilets Jaune ! Peut-être même.. . seraient-ils malins ?

Et si nous ne les soutenions pas ?

- Ça ne demande pas d'effort, c'est toujours ça.

- Pas vraiment de conséquence. Enfin si : quelques mecs sur le fil du

rasoir iront au bout du suicide auquel ils pensent depuis un petit

moment déjà. Du soutien pourrait les aider, eux.

Mais alors que faire ?

Le plus dur est d'accepter individuellement de prendre le "risque" d'être

"potentiellement" les dindons de la farce.

D'être les imbéciles qui allons soutenir les mecs qui nous tapent sur la

gueule et nous empêchent de mettre à Macron (et sa bande de sbires) le

coup de pied au cul qu'ils méritent.

Oui, les éditorialistes railleront et riront. Et alors ? Ce sont des merdes.

Si contre toute attente, nous surmontons ce sentiment que je crois être

irrationnel, si un soutien se manifeste nationalement (même

localement), quelques encravatés dans les ministères et les préfectures

vont commencer à faire de l'huile. C'est une escadrille d'hélicos

d'extraction qui se tiendraient prêts chaque samedi. Trahissant la pire de

leurs craintes.

Les policiers eux-même (fantasmons) pourraient être surpris et leur

retournement plus hâtif.

Cela s'est déjà produit dans l'Histoire. Il est a espérer qu'un jour ils

changeront de camp.

Mais il faut leur créer l'opportunité. 1 fois, 2 fois. . .

Jusqu'à la bonne.

En essayant de lister les pour et les contre, je me dis que le soutien ne

coûte pas cher. Et peut rapporter gros.

Même si le résultat n'est pas immédiat.

Et alors ! Nous avons déjà démontré l'ampleur de notre patience et la

force de notre volonté, n'est-ce pas ?

Nico Lupin
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Jean-Paul Delevoye a présenté les grandes lignes de la réforme des retraites le jeudi 18
juillet, après plus d’un an de concertation et de travaux.

La fixation d’un âge du taux plein à 64 ans est le point qui suscite le plus de critiques de la
part des syndicats. Les droits familiaux et la réversion doivent aussi faire l’objet de

modifications.



ÉDITO

Gaspard Glanz:

"Tu sors de chez toi :

un flic en civil, assis contre le mur sur le

trottoir d’en face te matte mal. Tu fais le

tour du bâtiment, il te voit revenir ; il fuit.

Tu sors la caméra et tu le suis pendant

1 ,5km :

il se retourne 6x, parle dans sa manche,

fait des 8 sans aucun sens. Et quand tu

reviens devant la porte : il y en a un

autre…!

Tu le filmes : il s’en va aussi en parlant

dans sa veste.

Voilà, ça, c’est juste quand on sort faire les

courses…

DERNIÈREMINUTE

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

Merci à toutes et à tous
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Beaucoup trop dans chaque manifestations
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COUPDEGUEULE!

Chaque week-end, on vit et on regarde

ce qu'il se passe dans toute la France.

Et je me dis une chose.. Si notre

mouvement ne réussit pas, si nos

revendications ne sont pas entendues,

ce n'est pas de notre faute.

Nous avons occupé les ronds-points,

bloqué des centres commerciaux,

ouvert des péages, manifesté dans

toutes les grandes villes de France,

nous avons été au contact de la

population pour sensibiliser, tenté

d'informer au mieux sur la vérité de la

vie difficile de certains d'entre nous, la

pauvreté, la misère, la peur des familles pour l'avenir de leurs enfants, on a

essayé tout ça.

Beaucoup ont pris le risque de mettre jusqu'à leur propre vie en avant en allant

se confronter aux forces de l'ordre dressées contre le peuple, tels des jouets que

la folie elle même manipulerait pour se distraire, certains en ont payé un prix

que l'on imaginait impossible en France.

Tout ça pour dire que non, ce ne sera pas notre faute, ni celle des autres groupes

qui ont rejoint notre mobilisation.

La vraie faute revient à tout ceux qui n'ont rien fait, pas bougé, par égoïsme,

individualisme, par confort, laissant leurs jours défiler un par un, dans un

nombrilisme déconcertant, sans se soucier des autres Français et Françaises qui

crèvent littéralement à petit feu chaque jour.

VOUS ÊTES LA HONTE DE CE PAYS QUI PORTAIT TANT DE VALEURS,

VOTRE INACTION CAUSERA NOTRE PERTE À TOUS.

On n'en a pas fini! J'en n'ai pas fini et si le 17 novembre doit être mon dernier

combat, je partirai la tête haute pour de vraies valeurs

Béa
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"L'absence de médiatisation du RIP sur ADP est purement

déloyale"

Le gouvernement a dépensé 12 millions d’euros lors du « grand débat » destiné à éteindre la mobilisation
des Gilets Jaunes mais ne trouve pas un centime pour organiser des débats autour du référendum
d’initiative partagée (RIP).Et silence total dans les médias ! ! !

les citoyens se mobilisent pour informer,
faire signer le RIP. "Si le gouvernement
et les médias ne veulent pas en parler,
nous le ferons" déclare un des
participants à cette campagne

vous aussi signez le RIP :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
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ACTUALITÉS

Incendie dans une usine classée Seveso à Rouen: le

préfet affirme "qu'il n'y a pas de toxicité aiguë" sur

les premiers relevés

Comme pour Tchernobyl ou encore la cathédrale de

Notre Dame, rien ne prouve une quelconque

toxicité. . .

Alors que les autorités assurent que la fumée libérée

par l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen n'est pas

dangereuse, les habitants ont tout de même été

confinés.

Sur les réseaux sociaux les internautes commencent à

publier les photos des retombées de ce nuage

Souvent, je regarde ce
monde et je
m'interpelle, il arrive
que des larmes
coulent, de peines, de
désespoir parfois,
mais de colère le plus
souvent.

J'observe et je vois,
ces gens qui se
battent pour une
cause commune
sans pouvoir
s'empêcher d'en
oublier l'essentiel, et
parfois se déchirent
entre-eux , plutôt que
de
consacrer leur temps
et leur énergie à
combattre l'ennemi
commun.

C'est humain bien sur,
personne ne peut
agréer entièrement
avec les idées de tous,
car nous sommes
différents, nous avons
nos propres idées, nos
propres valeurs, notre
propre vécu qui font
de nous la personne
que nous sommes,
c'est ce qui fait la
richesse et la force de
ce mouvement, mais
pour défendre
correctement les
Droits de l'Homme,
actuellement bafoués
quotidiennement par
un gouvernement, en
pleine dérive
autoritaire, il est
primordial de se
comporter
humainement, pour ne
pas devenir la pâle
copie de ceux que
nous combattons.

Être humain, c'est
d'abord et avant tout
savoir se remettre en
question, privilégier
le dialogue et le débat
contradictoire, laisser

à l'autre son droit à la
libre expression de ses
opinions, sans le
censurer ou le rejeter.
Être humain, c'est
accepter nos
différences quelle
qu'elles soient, sans
être dans le jugement.
Être humain, c'est
savoir composer avec
l'autre dans l’ intérêt
commun, tendre une
main secourable à
ceux qui en ont
besoin.

Être humain c'est
d'abord et avant tout
accepter son
prochain
avec ses qualités et
ses défauts, s'insurger
contre les inégalités
de toutes sortes, se
battre pour le respect
de ses droits et ceux
des autres,
Être humain c'est
appliquer soi-même
ce que l'on exige des
autres,

Dans ce chaos
obscurcissant le ciel
de notre société
actuel, certains se
perdent et oublient
qu'il faut savoir
balayer devant chez
soi avant d'aller
balayer chez son
voisin,
Il y a ici en France et
partout en Europe
assez d'injustices,
d'inégalités,
d'écocides à
combattre et à
dénoncer que d' aller à
l'autre bout de l'
hémisphère,
témoigner une cause
qui n'est pas la nôtre.
Quand ici des gens
sont dans la rue, sans
abri sans travail et ne
mangent pas chaque
jour à leur faim, je

trouve cela indécent.
Ici chez nous des gens
se tuent chaque jour
au travail pour un
salaire misérable et
n'arrivent plus à
terminer le mois avec
un frigo bien garni,
beaucoup vivent dans
la précarité et nul n'est
plus à l'abri d'un jour
prochain aller grossir
le rang des « sans
abris »

Alors je vous le
demande, cessez de
critiquer ceux qui
tentent, par leurs
bonnes actions,
d'apporter leur pierre
à l'édifice, et de faire
de notre monde à
l'agonie ,un monde
meilleur, un monde
nouveau., où la valeur
de l'Homme primera
sur la valeur de
l'argent.

Je finirai en citant
Francisco Garcia
Lorca

« je serai toujours du
côté de ceux qui n'ont
rien et à qui on refuse
jusqu'à la tranquillité
de ce rien »

Béa

RéflexionS’adressant à l’électeur d’Emmanuel Macron, François Bégaudeau fait la
somme des aveuglements qui le font se prendre pour un progressiste de

pointe là où il n’est qu’un conservateur de base.
Tu es un bourgeois.

Mais le propre du bourgeois, c’est de ne jamais se reconnaître comme tel.
Petit test :

Tu votes toujours au second tour des élections quand l’extrême droite y est
qualifiée, pour lui faire barrage.

Par conséquent, l’abstention te paraît à la fois indigne et incompréhensible.
Tu redoutes les populismes, dont tu parles le plus souvent au pluriel.

Tu es bien convaincu qu’au fond les extrêmes se touchent.
L’élection de Donald Trump et le Brexit t’ont inspiré une sainte horreur, mais
depuis lors tu ne suis que d’assez loin ce qui se passe aux Etats-Unis et en

Grande-Bretagne.
Naturellement tu dénonces les conflits d’ intérêts, mais tu penses qu’en voir

partout relève du complotisme.
Tu utilises parfois (souvent ?) dans une même phrase les mots racisme,

nationalisme, xénophobie et repli sur soi.
Tu leur préfères définitivement le mot ouverture.

Si tu as répondu oui au moins une fois, ce livre parle de toi.
Prends le risque de l’ouvrir.

Romancier, essayiste et dramaturge, François Bégaudeau est l’auteur de
nombreux ouvrages parmi lesquels Deux singes ou ma vie politique

(Verticales, 2013) et En guerre (Verticales, 2018).

À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER

Coût de l'organisation du sommet du G7 : 36

millions d'euros.

Montant de l'aide qui a été décidé pour lutter contre

les incendies en Amazonie : 18 millions d'euros.

Et bien les enfants, les grands de ce monde se sont

autocongratulés, ils ont bunkerisé 3 villes pour que

leurs femmes mangent du piment peinardes, ils ont

filé le coup de grâce au droit de manifester et

n'étaient pas loin d'achever la liberté de la presse.

Des questions ?

" Macron, c'est moi en mieux ", confiait Nicolas Sarkozy en juin
2017. En pire, rectifientMichel Pinçon et Monique Pinçon-
Charlot. Huit ans après Le Président des riches, les sociologues de
la grande bourgeoisie poursuivent leur travail d'enquête sur la
dérive oligarchique du pouvoir en France.

Au-delà du mépris social évident dont témoignent les petites
phrases du président sur " ceux qui ne sont rien ", les auteurs
documentent la réalité d'un projet politique profondément
inégalitaire. Loin d'avoir été un candidat hors système, Emmanuel
Macron est un enfant du sérail, adoubé par les puissants, financé
par de généreux donateurs, conseillé par des économistes libéraux.
Depuis son arrivée au palais, ce président mal élu a multiplié les
cadeaux aux plus riches : suppression de l'ISF, flat tax sur les
revenus du capital, suppression de l' exit tax, pérennisation du
crédit d'impôt pour les entreprises. . . Autant de mesures en faveur
des privilégiés qui coûtent un " pognon de dingue " alors même que
les classes populaires paient la facture sur fond de privatisation plus
ou moins rampante des services publics et de faux-semblant en
matière de politique écologique.

Incendie Rouen
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ACTUALITÉS

L’association « Les Affranchis » donne rendez-vous les 19 et 20 octobre

prochains aux environs d’Angoulême à Aussac-Vadalle 16560 sur le site

de l'Ermitage de Puymerle pour un week-end démocratique .

En prévision de la future Loi NOTRe (Nouvelle organisation du territoire

de la République) et de la disparition programmée de l’échelon municipal,

la majeure partie du week-end sera consacrée à accompagner l’ initiative «

ICGA » (Initiative citoyenne du Grand Angoulême) dans une stratégie de

coopération intercommunale pour les élections municipales de mars 2020.

L’enjeu de ces deux jours sera de déboucher, en fin de week-end, sur une

dynamique autour d’un projet destiné aux 141000 habitants des 38

communes de l’agglo « Grand Angoulême », projet lié au thème de

l’écologie.

L’association « Les Affranchis » apportera durant tout le week-end des

propositions d’actions adaptées aux besoins du « Grand Angoulême »

notamment en terme d’animation, de facilitation, de communication et de

financements de campagne.

Une autre partie du week-end sera quant à elle consacrée à découvrir

l’association « Les Affranchis » et son ambition de faire converger les

multiples projets municipaux citoyens de France vers un projet national de

démocratie.

La Charente se bouge pour les

municipales

Vous êtes plusieurs à vous demander,
depuis le début du mouvement des gilets
jaunes, si des ordres ont été donnés aux
forces de l’ordre par leur hiérarchie pour
que les agents masquent ou enlèvent
leur RIO. C’est d’ailleurs ce que dit le
gendarme dans une vidéo de Chamonix.

Interrogé sur la scène de l’A40, le service
d’ information et de relations publiques de
la gendarmerie (Sirpa) confirme :
«Le chef de dispositif a demandé à ses
troupes d’enlever leur RIO, qui est
scratché, parce que des gilets jaunes
essayaient de leur voler.»
Contactés par CheckNews, les journalistes
du Dauphiné et de l’antenne locale de
France 3 expliquent n’avoir ni vu, ni
entendu parler de cette scène, que ce soit
côté gendarmes ou gilets jaunes. Il s’agit
d’un cas isolé, assure le Sirpa, pour qui il
n’y a rien d’illégal
«si les gendarmes remettent leur RIO
après».

Leurs homologues de la com' de la police
nationale (Sicop) reconnaissent que le RIO
est parfois masqué par les tenues portées
par les policiers en manifestation (même si
un emplacement est normalement prévu
sur ces tenues), et parfois perdu lors d’une
intervention (le policier doit alors en
commander un nouveau). Dans les deux
cas, le Sicop admet que
«c’est une faute, qui entraîne un rappel à
la règle, voire, en cas de répétition, une
enquête administrative qui peut au
maximum déboucher sur un
avertissement.»
Le service com' assure toutefois ne pas
posséder de chiffres sur le nombre de ces
procédures.

source: Libération

ACTUALITÉS
On ne peut pas prétendre lutter contre le réchauffement climatique et continuer à financer des
infrastructures, en France ou à l'étranger, qui augmentent les émissions de CO2. Là encore, nous
serons cohérents : si elles polluent, nous ne les financerons pas, Tweet Emmanuel Macron
comme le GCO ?
Tous les autres projets routiers aberrants ?
L'huile de palme pour Total ?
La chasse aux espèces menacées ?
Les pesticides à tout va ?
Les accords type CETA ?
Le kérosène détaxé ?
L'abandon du rail
. . .
Toutes ces décisions empestent le CO2

Philosophe libertaire
américain, Peter
Gelderloos ne goûte guère
les « apôtres de la non-
violence », coupables à ses
yeux de diviser le
mouvement ouvrier et de
falsifier l’histoire.
Gelderloos rappelle que les
indépendances du Vietnam
et de l’Algérie ont été
obtenues par la lutte armée
du Vietminh et du Front de
libération nationale (FLN),
et non par des
manifestations pacifiques.
Il évoque les figures
souvent mises en avant par
les pacifistes — comme
Mohandas Karamchand
Gandhi, Martin Luther
King et Nelson Mandela —
afin de nuancer leurs «
victoires » et rappelle le
rôle d’autres acteurs,
comme Malcolm X ou le
Black Panther Party, moins
préoccupés par la non-
violence. On regrettera
qu’il ne mentionne pas
également le nom de
militants convaincus que
prendre les armes suffisait
à atteindre un point de
bascule, mais qui ont
déchanté. Pour Gelderloos,
violents et non-violents ne
s’opposent pas : leurs
stratégies seraient au
contraire complémentaires.
Un point de vue que ne
partageront peut-être pas
tous ceux à qui il arrive de
subir la répression que les
coups de force de
quelques-uns légitiment
dans le discours dominant.

Tabac testé sur les animaux pour les
marques de cigarette

Le tabac est testé sur les animaux pour la quasi totalité des
marques de cigarettes existantes. Chats, chiens, hamsters, cochons-
d’ inde, lapins, singes (…) subissent les tests alors que ceux-ci ne
sont d’aucune utilité. Les variantes entre chaque espèce ne
permettent pas de relever des résultats constructifs. La loi n’oblige
en aucun cas ces tests car des méthodes alternatives existes. Ce
tabac testé reste extrêmement nocif. Pourtant, les laboratoires sous-
traitant et la majorité des compagnies de tabac poursuivent les
expérimentations afin d’évaluer de nouvelles substances et de
nouveaux papiers.

Les animaux sont contraints de fumer entre 6 et 10 heures par
jours, 5 à 7 jours par semaines.

Différentes méthodes sont employées pour ces expérimentations :

Les animaux sont attachés ou enfermés dans des tubes et reçoivent
constamment de la fumée de cigarette dans les bronches par
ventilation
Du goudron de cigarette est appliqué sur la peau de l’animal afin
d’induire la croissance des tumeurs de la peau
Des appareils sont implantés dans la tête des animaux afin
d’étudier les effets de la nicotine
Des électrodes sont disposés dans le pénis des animaux dans le but
de tester les effets de la cigarette sur le fonctionnement sexuel
Un orifice est découpé
dans la gorge des animaux
afin d’y passer un tube
pour faire respirer des
grandes quantités de
fumée de cigarette

le Média

Thinkerview

Demos Kratos

Taranis

Mediapart

là-bas 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 montée du niveau des eaux est un phénomène qui est

parti pour durer encore plusieurs siècles, d'après les

prévisions du GIEC. Si on ne fait rien, à la fin du 21e

siècle, le niveau des eaux pourrait croître jusqu'à 1m10,

alors que si on respecte l'accord de Paris, précise le GIEC,

l'augmentation du niveau des eaux serait contenue entre

30 et 60 cm.

Selon le pire des scénarios, le niveau des eaux pourrait

augmenter jusqu'à 5 m en 2300, ce qui entraînera – de

toute évidence – des répercussions sur les évènements

climatiques. Le rapport estime que des phénomènes

d'inondations ou de submersion marine qui n'avaient lieu

que tous les siècles auront désormais lieu tous les ans.

Rapport spécial du GIEC : la montée des
eaux pourrait atteindre 1,10 mètre à la fin

du siècle si rien n'est fait
Les gens entrent en politique

pour changer le monde. C'est

une mauvaise idée. La seule

bonne raison d'entrer en

politique est de balayer le

pouvoir pour permettre au

monde de se changer lui-

même.

Jeffrey Tucker (23/03/2014)

France Inter :
« On dispose désormais de la preuve de l’ implication
de navires de guerre vendus par la France dans le
blocus au Yémen. »
Il était temps que nos médias en parlent enfin. Il va
falloir attendre encore un peu pour avouer tout le
reste. . .

la non-violence
protège l’État

source: eco-volontaire-international.com




