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LES FORCES DE L'ORDRE, LES POMPIERS ET UN AUTRE QUESTIONNEMENT.        

Le 15 Octobre 2019, les pompiers ont manifesté à Paris.

Pour dénoncer (depuis le 26 Juin), et au travers de 7  syndicats :
 les conditions dans lesquelles ils assurent leurs missions,
 les problèmes de recrutement
  (79% des effectifs sont des volontaires),
 la prime de risque (risques du feu) bloquée à 19%
  (contre 26% dans la police),
 le projet de loi "transformation de la vie publique"
  (crainte d'un recours massif à des contractuels sans formation).
Quatre  mois  que  les  casernes  et  camions  se  couvrent  de   
messages de grève.

Et les forces de l'ordre ont osé le pire :
de la même manière qu'ils n'hésitent pas à gazer, frapper, LBDer, 
humilier  les  gilets  jaunes,  les  écologistes,  les  pacifistes 
d'ExtinctionRebellion,  les  citoyens  lambda,  les  touristes,  les 
jeunes en festival, les vieux et les handicapés...
ils ont osé attaquer les pompiers.

S'il y a bien une catégorie de citoyens qui ont le respect de toute 
la population, par leur dévouement et leur altruisme, ce sont bien 
les pompiers.

Et ces fumiers hors de contrôle ont osé.
Et le Préfet de Paris, Didier Lallement, n'a pas empêché cela.
Et le 1er Ministre, Christophe Castaner, n'a pas empêché cela.
Et le Président, Emmanuel Macron, n'a pas empêché cela.
Les officiers n'ont pas refusé l'ordre.
Les forces de l'ordre ont appliqué cet ordre.
Sans réfléchir. Sans s'opposer. Docilement.
Et peutêtre même avec plaisir, pour certains.

Alors allonsy !
Remplaçons  les  policiers,  gendarmes,  bac  et  CRS  par  des 
robots  !  La  technologie  est  là,  les  robots  sont  prêts.  La  seule 
chose  qui  empêche  leur  déploiement,  est  la  philosophie  et 
l'éthique ?
"Une  IA  ne  peut  avoir  le  discernement  d'un  être  humain  pour 
juger d'une action impliquant l'intégrité d'un être humain".
Mais ce à quoi nous avons assisté Mardi 15 Octobre contre  les 
pompiers,  comme  depuis  les  11  derniers mois  contre  les  gilets 
jaunes, et comme depuis des décennies dans les banlieues...
Tout  cela  nous  prouve  bien  que  nous  n'avons  rien  à  perdre  au 
change  :  aucun  discernement,  aucune  remise  en  cause  des 
ordres,  aucun  jugement  personnel,  aucune  humanité,  une 
présence sur  le  terrain malgré  la  fatigue et  l'éloignement  (il  faut 

vraiment être con comme un grillepain!)...
Les  robots,  au moins,  ne  viseraient  pas  les  têtes  "par  erreur"  !
Et ils n'auraient pas l'indécence de se foutre de notre gueule par 
dessus le marché !
J'ironise, bien sûr. L'idée de déployer ces saletés aurait plus de 
chances de nous lancer dans une guerre civile...

Je tiens cependant, encore une fois, à ne pas généraliser :
ce sont sans doute les pires (la lie de la lie), qui ont été envoyés 
en première ligne contre les pompiers.

Je m'adresse aux autres agents des forces de l'ordre (qui portent 
mieux les noms de "gardiens de la paix") : qu'attendezvous pour 
dénoncer ? Pour ranger vos équipements ?
Pour déclarer encore plus de congés maladie ?
Vous serez soutenus dans cette voie par les citoyens.
Ce  que  votre  corps  professionnel  vient  de  commettre  est  une 
honte  pour  vous  tous  !  C'est  même  plus  que  cela  :  c'est  une 
honte pour tout le pays ! "Ne vous suicidezpas ! Dénoncezles !"
Ils ont des matricules. Ils ont des noms.
Ces  types  salissent  leur  profession,  et  combien  faudratil 
d'années pour que la confiance des citoyens se voit restaurée ?

Que  valent  les  médailles,  si  elles  sont  couvertes  du  sang  du 
peuple et des meilleurs d'entre eux (les pompiers) ?
Ces médailles, ces mains serrées par les préfets et les ministres, 
ne récompensent rien. Elles vous achètent à vil prix.
Lesquels  d'entre  vous  seront  assez  stupides,  plus  tard,  pour 
exhiber  ces  médailles,  pendant  que  d'autres  plus  méritants, 
pourront  être  fiers  de  porter  par  exemple  la  médaille  de  la 
Reconnaissance de la Nation ?

Je me suis assez adressé aux Forces de l'Ordre.
Aux lecteurs à présent :

Manifestons notre soutien aux pompiers.
Allons  les  rencontrer,  leur  demander  de  quoi  peuventils  bien 
avoir  besoin,  peutêtre  de  participer  à  des  cagnottes,  à  leurs 
marches  s'ils  en  font.  Leur  demander  s'ils  organisent  des 
manifestations,  des  occupations.  Les  inviter  aux  nôtres,  tous 
bords confondus. Accrocher un signe de soutien à nos  fenêtres 
ou à nos véhicules. Que  la police, en voyant  cela, en crève de 
honte.

Je n'ai pas changé de ton :
Je n'en veux pas à ceux qui souffrent en leur conscience de ces 
violences institutionnelles.
J'en veux aux pourris d'appliquer les ordres.
J'en veux aux pourris intermédiaires de les faire appliquer.
J'en veux aux médias dominants de ne pas en parler.
J'en veux à Macron, à ses soutiens et à ses  "amis" de détruire 
l'esprit humaniste de notre pays.
Et à chacun de ceuxlà, de faire ce qu'ils  font sans vergogne et 
avec tant de mépris.

Nico Lupin
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         ÉDITO

Un scandale bien étouffé est 
la fraude médicale 
quand aux déclarations de cas de cancers par 

certains médecins qui touchent des 

subventions pour chaque patient déclaré. 

Pourtant, cela confirme les propos du Dr 

Delépine dans sa conférence ainsi que ses 

livres. L’article nous explique entre autres 

faits que si 90% des cancers de la prostate 

sont traités, seuls 3% de ces cancers sont 

mortels, ce qui implique que 97% de ces 

cancers ne s’étendent pas, les patients 

décédant généralement d’autre chose.

 Nous pouvons également apprendre au sujet 

de la chimiothérapie que "la chimiothérapie 

stimule la croissance du cancer et les taux de 

mortalité à long terme. La plupart des 

patients traités par chimiothérapie meurent 

ou sont en proie à la maladie dans les 1015 

ans suivant le traitement. Elle détruit leur 

système immunitaire, augmente la baisse du 

système neurocognitif, perturbe le 

fonctionnement du système endocrinien".

Cela arrive plus souvent que vous ne pouvez 

l’imaginer, mais plus en plus de médecins 

sont finalement pris en flagrant délit de 

dénaturer leur serment et de diagnostiquer 

frauduleusement un cancer chez des patients 

en bonne santé pour le traiter avec des 

produits chimiothérapiques.

Sources : preventdisease.com, justice.gov, freep.com, 

medscape.com

DERNIÈRE MINUTE
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COMMENT SOMMESNOUS 
ARRIVES A CE NIVEAU DE 
RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE ?

Depuis la révolution industrielle, 
l'exploitation et la combustion de 
quantités colossales de combustibles 
fossiles a provoqué un relâchement 
démesuré de gaz carbonique (CO2) 
dans l'atmosphère, intensifiant l'effet de 
serre. C'est un phénomène naturel 
permettant de piéger une partie du 
réchauffement solaire dans 
l'atmosphère et de le renvoyer sous 
forme de chaleur pour maintenir une 
température propice à la vie sur terre. 
La perturbation du cycle du carbone lié 
ce fonctionnement est une cause du 
dérèglement climatique. 
La situation actuelle est due à l'état des 
océans et leur acidification, à la 
déforestation et à l'exploitation 
forestière, aux incendies de forêt, à 
l'agriculture et à l'élevage intensifs qui 
provoquent l'émission de méthane et de 
protoxyde d'azote (autres gaz à effet de 
serre), à l'industrie, aux transports 
aériens, maritimes et terrestres, aux 
secteurs du bâtiment et de l'énergie. La 
Nature (océans et forêts) ne peut plus 
juguler cette pollution.

LE VRAI POUMON DU MONDE 
EST OCEANIQUE, ET IL BRULE 
SANS FAIRE DE VAGUE. 

Les gaz atmosphériques, incluant le 
CO2, sont naturellement dissous dans 
l’eau des mers froides. Le  rôle du 
phytoplancton – plancton végétal 
constitué de microalgues et de  
bactéries photosynthétiques  est 
primordial, car il constitue le tout 
premier maillon de la chaîne 
alimentaire océanique. Il est  un acteur 
majeur de la photosynthèse : en 
utilisant la lumière du Soleil, 
l’hydrogène présent dans l’eau et du 
carbone issu du CO2 atmosphérique, il 
produit du dioxygène. De grandes 
quantités de cet oxygène moléculaire 
demeurent dans l’eau, permettant la 
viabilité des espèces aquatiques, tandis 
qu’un surplus est relâché dans 
l’atmosphère.
   
 Les océans jouent un rôle de stockeur 
et de redistributeur de chaleur par le 
biais des courants marins. Ils 
absorbent plus de 90 % de l’excès de 
chaleur lié aux activités humaines, 
limitant ainsi les effets du 
réchauffement climatique au niveau 
terrestre. La fonte des glaces 
entraîne une élévation du niveau de la 
mer et un afflux d’eau douce dans les 
océans qui cause à son tour 
l’affaiblissement des courants 
océaniques. Ceci influence les 
températures, le stockage du CO2 
atmosphérique, l’augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des 
évènements climatiques extrêmes 

(cyclones, sécheresses et 
précipitations). D’autre part, l’excès 
de CO2 dissous dans l’eau de mer 
entraîne son acidification 
(augmentation de 26 % depuis l'ère 
préindustrielle) et une diminution des 
éléments nutritifs nécessaires à la 
survie des végétaux et des animaux 
océaniques. L’augmentation de la 
température des eaux de surface 
diminue peu à peu l’aptitude des mers 
à absorber le CO2, laissant ainsi 
augmenter la concentration de ce 
dernier dans l’atmosphère. 

   Entre changement climatique et 
pollution, les océans suffoquent 
graduellement. L'utilisation démesurée 
d’engrais chimiques dont un surplus 
colossal est rejeté dans la mer (comme 
les eaux usées) fait proliférer des 
algues qui puisent tout l’oxygène de 
certaines régions aquatiques alors que 
même de faibles altérations des teneurs 
en oxygène peuvent entraîner le rejet 
de substances chimiques redoutables 
par les océans : sulfure d’hydrogène 
dont les vapeurs sont hautement 
toxiques, protoxyde d’azote (N2O), un 
gaz à effet de serre beaucoup plus 
puissant que le CO2. 

A la pollution due aux plastiques et 
autres déchets, aux marées noires,... 
s'ajoute dans les océans les risques liés 
aux 3 milliards de tonnes de bombes 
chimiques et nucléaires présentes dans 
la mer du Nord et la Baltique ; les 
rives de la France, de la Belgique et de 
l 'Allemagne sont les plus concernées. 
On ne connaît pas leur état de 
corrosion, d'érosion des fuselages. Il 
suffirait qu'1/6ème des substances 
s'échappent pour éradiquer toute 
forme de vie sousmarine selon 
l'Institut Océanique de Moscou.

LE SECOND POUMON DU 
MONDE EST VEGETAL, ET IL 
BRULE SANS FAIRE DE BRUIT
                                          
Les feux de forêt ont des conséquences 
désastreuses pour l’environnement et 
la sécurité des habitants et des 
animaux sauvages. Ces feux 
réchauffent les sols en Sibérie, le 
permafrost, ce qui risque de libérer le 
méthane (gaz à effet de serre très 
puissant) qu’ils contiennent ; ensuite, 
en brûlant, le bois émet du CO2, ce qui 
amplifie l’effet du réchauffement 
climatique. 
DES SOLUTIONS...  

Le caractère inapproprié des 
propositions des dirigeants politiques 
et leur manque de motivation à réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre mènent de plus en plus de 
scientifiques à chercher des solutions... 
Encore faudraitil que les 
gouvernements acceptent de les 
prendre en considération !
La sauvegarde des océans : pour 
enrayer le problème et réparer, au 

moins en partie, les dégâts  causés, la 
mise en place de mesures visant la 
protection des océans et ce, à l’échelle 
internationale, est nécessaire. Ceci 
inclut la création de zones marines 
protégées, la remise en cause de 
l’utilisation d’engrais chimiques et 
autres polluants, la mise à terme de la 
surpêche...  Les baleines doivent être 
particulièrement préservées car elles 
sont essentielles à la survie du 
phytoplancton : leurs excréments sont 
riches en fer et en azote, qui font partie 
de l’alimentation du plancton. Et, en se 
nourrissant de plancton, les baleines 
accumulent des quantités colossales de 
carbone dans leur corps au cours de 
leur vie, piégeant ainsi une grande 
partie du CO2 atmosphérique.
La sauvegarde et la plantation de 
forêts : Il est grand temps de changer 
notre regard sur les arbres et arrêter 
de les considérer comme de simples 
puits de carbone. Les forêts naturelles 
forment des écosystèmes résilients 
empreints d'équilibre. Ils jouent un rôle 
majeur en matière de biodiversité, de 
lutte contre l’érosion et les 
inondations, de purification de l’eau, 
de fertilisation des sols...  

  Il faut d'abord cesser 
la surexploitation (destruction des 
zones forestières vierges en Amérique 
du Sud, Afrique et Asie), être conscient 
de la nécessité de protéger les forêts 
tout en restaurant celles qui ont été 
dégradées. 
Planter des arbres pour « sauver le 
monde » est devenu la solution à la 
mode, elle est plus naturelle que 
l’élaboration d’appareils hightech 
destinés à absorber le CO2. Mais ce 
projet peutil réellement être efficace 
pour endiguer le changement 
climatique ? La Chine a planté 66 
milliards d’arbres depuis 1978, 
formant la « Grande muraille verte » le 
long du désert de Gobi... seuls 15 % 
des arbres plantés depuis 1949 en 
Chine ont survécu à cause de maladies 
liées à la monoculture. Certains 
endroits ont même connu une 
aggravation de la situation en raison 
de la présence d’arbres puisant 
davantage d’eau dans les zones arides, 
dégradant les écosystèmes et 
augmentant l’érosion par le vent. Cette 
Grande muraille verte a également 
intensifié la pollution dans les villes en 
diminuant la circulation du vent. 
Depuis 2016 on sait que la substitution 
de forêts gérées artificiellement aux 
forêts naturelles en Europe  a 
paradoxalement contribué au 
réchauffement climatique, en 
entraînant une diminution du stockage 
de carbone, les pins étant nettement 
moins aptes à absorber le carbone que 
les feuillus détruits.  Une reforestation 
 ne peut pas être faite sans démarche 
holistique, globaliste. La capacité de 
stockage de carbone d'un arbre dépend 
de nombreuses variables (climat, état 
des sols, espèce, âge, écosystème 

général,..). Il est essentiel de réfléchir 
aux types de forêts qui devraient être 
recréées en fonction des particularités 
des zones visées et de la finalité de 
cette replantation. Evitons le point de 
vue de l’industrie de la sylviculture 
industrielle par monocultures (coupes 
prévues quelques décennies plus tard : 
le carbone sera relâché dans 
l’atmosphère une fois les arbres 
coupés). 
Pour que la reforestation soit efficace, 
il est primordial de laisser les forêts 
vivre pendant plusieurs siècles. De 
plus, il faut prendre soin des espaces 
replantés tout au long de la croissance 
des arbres, sinon ils risquent de 
s’éteindre à cause des maladies 
potentielles et de la rivalité accrue 
pour les nutriments et la lumière. Les 
forêts artificielles, plus 
particulièrement les monocultures, 
n'équivalent pas aux forêts primaires 
pour le stockage de carbone ou autre. 
Il sera également judicieux d’employer 
des méthodes de reforestation comme 
celle développée par le botaniste Akira 
Myiawaki, qui permet aux arbres 
d’avoir une résistance accrue aux 
conditions météorologiques extrêmes. 
Technique misant sur la recréation de 
la biodiversité naturelle, elle permet 
également un développement plus 
rapide des forêts grâce aux 
interactions entre les plantes. Ces 
forêts absorbent de grandes quantités 
de CO2 atmosphérique et ne 
nécessitent pas d’intervention humaine 
après avoir été plantées.   
 Continuer à alimenter la société de 
surconsommation, source de 
destruction et de souffrance, c’est 
courir à la destruction. Cette 
transformation passe par la remise en 
cause de la place des multinationales 
dans l'économie, du fonctionnement de 
la sphère politique dont les réponses 
face à l’urgence de la situation 
demeurent à ce jour quasi
inexistantes.Il est important de ne pas 
tomber dans le piège des promesses 
fallacieuses d’un capitalisme 
« vert » et de ne pas succomber aux 
campagnes de greenwashing qui 
tentent par tous les moyens de nous 
maintenir dans nos rôles de 
consommateurs.   

 Des mobilisations citoyennes 
prennent peu à peu une ampleur 
sans précédent, et ce dans le but 
de briser ce système malade qui détruit 
à vitesse exponentielle la vie sur notre 
planète. La désobéissance civile, avec 
pour objectif la décroissance, est une 
étape clé dans la construction d’un 
monde plus juste, dans le respect de la 
vie sous toutes ses formes. 

                                                               
                                                        

PAMPHLET, POMPIERS ET PYROMANES
Le courage c'est d'incarner ces idéaux par son corps. Cela comprend refuser l'absurde d'une 
chaîne hiérarchique.

Quand j’écris cette phrase je pense à tous mes camarades qui ont peur. Non pas pour leur 
reprocher leur peur. On n'est pas responsable de la peur que l’on ressent. Cependant il s'agit de 
savoir agir malgré sa peur. Et aujourd’hui il y en a des raisons d’avoir peur. Il devient vital de 
savoir vivre avec. D’agir malgré elle et d’être heureux . 

Évidemment que quand j’écris sur le courage d’incarner ces idéaux je pense à la police. 
Surtout que l'exemple de la répression française s'exporte. Il y a une triple responsabilité à 
l'oeuvre. Celle des policiers envers eux même. Celle des policiers envers le peuple qu'ils ont 
juré de protéger et servir et celle des policiers face à l'exemple qu'ils donnent 
internationalement. Démissionner de cela c'est être trois fois responsable.

J'ai beau être quelqu'un qui essaye de voir les opportunités de joindre différents endroits de la 
société et les individus qui la composent, les actes sont la valeur à défendre à cette époque où 
toutes les paroles peuvent être dites et écrites en ligne.

Les excuses ne seront acceptables que lorsqu'ils tomberont le casque et accompagneront les 
cortèges jusqu'au lieu de pouvoir.

Il est inacceptable d’être traité comme des femmes battues à qui l’on offre un bouquet d’excuse 
en espérant que tout sera pardonné.

Et évidemment qu’il y en aura pour penser que les flics, incarnent leurs idéaux en tabassant du 
gauchiste, du jaune, de l’écolo, du Block, en tabassant depuis tant d’années ceux des quartiers 
opprimés de la république. Car ces quartiers ne sont pas délaissés ils sont opprimés par une 
double peine, celle de la criminalité et celle de la répression policière. 

Et il est fort probable que le policier, dans quelles proportions cela reste à définir, y trouve une 
vraie légitimité morale. Car n’oublions pas que cet organe de l’État crée et entretient des 
électeurs du rassemblement national, des partisans de l’autoritarisme. L’on pourrait également 
se questionner sur les autres organes de l’état qui sont gagnés par cette idéologie autoritaire. 

Quant à ceux qui n’en sont pas, de cette morale, de cette idéologie. Quittez cette institution 
damnée elle vous transformera, vous mutera, elle vous méprise et vous en fera baver.

Évidemment qu’elle fait peur cette époque, ne diton pas que quand le vieux monde se meurt et 
que le nouveau tarde à paraître, que c'est dans ce clair obscur que naissent les monstres ?
Nous avons à faire apparaitre le nouveau monde, nous avons à le faire apparaître avec tout le 
courage que nous pouvons trouver en nous. Car le monstre qui naît, pourrait bien dévorer tous 
les mondes possibles. 

Julien A
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Avant de développer faisons un point. 

Tout est en train de crever partout. Ce qui implique que 
mon avenir, ton avenir, celui de tous ceux qui tu connais, que tu 
aimes et que tu détestes pue, il pue la guigne et la charogne. 
Nous sommes ceux qui précédant l’ossuaire. Nous sommes les 
derniers à connaître les miettes de l’abondance. Nous sommes 
des punks qui s’ignorent car nous n'avons aucun avenir.
Si tu veux comprendre pourquoi, alors je te recommande 
d’ouvrir ton internet préféré et de regarder des interventions de : 
F.Bégaudeau sur la bourgeoisie et son rapport au totalitarisme 
autoritaire, P.Servigne sur l’état global des écosystèmes et des 
systèmes et V.Mignerot sur les conséquences d’un effondrement. 
Oui je fais très court parce que tu peux aussi aller regarder en 
entier la chaine ThinkerView, écouter et/ou lire F.Lepage, 
E.Chouard, JM.Jancovici, P. et M. PinçonCharlots, A.Brault, 
G.Giraud, etc… Tout ça pour penser par soi même. L’opinion 
c’est comme la créativité, plus c’est nourri de sources 
différentes plus s’est stylé.

Aujourd’hui Extinction Rébellion Occupe paris. Née 
presque en même temps que les GJs (XR : 04/2018, GJ :
11/2018), le mouvement n’est pour l’instant pas réprimé aussi 
durement, voire pas réprimé du tout (nous passerons outre la 
p’tite séance de gazeuse sur le pont). Il accepte les financements 
extérieurs (y compris pour certains groupes de certains pays qui 
acceptent l’argent de grands pontes de l’industrie et du capital). 
Et ne scandent pas assez fort ses velléités anticapitalistes. Voilà 
tout du moins ce que l’on peut lire et entendre quand on ouvre 
l’oeil et qu’on tend l’oreille.

Cette musique m’en rappelle une autre. Celle des classes 
moyennes au lancement du mouvement des GJs. À l’époque, 
fatigué par la lutte et la défaite, face à un mouvement social 
nouveau et composé de gens qui, disaienton, ne leur 
ressemblait pas, il s’était monté tout un tas d’argument, construit 
sur des éléments préoccupants mais non représentatifs, qui 
permettaient à ces classes moyennes de mépriser tranquillement. 
Ce raisonnement biaisé, semble aujourd’hui résonner dans les 
voix et les écrits de certains gilets jaunes à l’encontre de XR. 
Petit topo :

XR : Un milliardaire occulte tous les autres dons, 
GJ : un homophobe (par exemple) occultait tous les autres 
individus dans la presse. 

XR : l’absence de répression est le symbole de 
l’instrumentalisation par des forces ennemies
GJ : La présence de personnes d'extrême droite en prouve 
l’instrumentalisation

XR : ils ne sont pas assez anticapitalistes 
GJ : pas assez antiracistes et pas assez clairs dans leurs 
revendications

Entendons nous bien, il faut bien sûr garder de la vigilance, 
évidemment être attentif et ne pas être naïf. Mais si tout cela ne 
sert qu'à nous conforter dans nos idées alors nous passerons à 
côté de l’essentiel. 

XR fait moins peur au bourgeois que les GJs. Pourquoi ?
Car XR est non violent là où les GJs étaient pluriels, XR est 
composé de “babos” de “bobo” là où les GJs étaient composés 
de “Prolos” (j’emprunte ici volontairement un langage trop 
caricatural). 

XR parle d’écologie ce qui touche les bourgeois car le monde 
leur appartient, les GJs parlaient de politique ce qui faisait peur 
au bourgeois car ils voulaient rester seuls aux manettes.

XR est instrumentalisé.
Évidemment, tout comme les GJs ont été instrumentalisés pour 
permettre l’augmentation de l’armement de la police, faire 
reculer l’expression citoyenne et noyauter encore plus les débats 
par les médias et le gouvernement. Cela ne signifie pas que le 
mouvement n’a eu que ces seuls impacts. Loin de là, mais le 
pouvoir, le système, appelez ça comme vous le souhaitez, a 
utilisé ce mouvement social pour faire avancer sa politique. 

À quoi sert l’instrumentalisation d’XR alors?
Il est probable, et je pense que le fait que l’un des livres de 
chevet de Macron ait été Machiavel peut nous donner un indice. 
Ce mouvement peut servir à créer de la jalousie chez les GJs. 
L’on ira à comparer les deux, à dire à quel point les écolos sont 
gentils là où les jaunes étaient méchants. Tout ça pour empêcher 
que le savoir que tous nous avons acquis, pendant plus de 11 
mois de lutte, ne se mélange à celui d’un mouvement qui 
connaît mieux la planète que nous. Empêcher que les 
indignations se reconnaissent. Empêcher que de deux meutes en 
surgissent une seule. Il est plus simple de combattre des ennemis 
diviser avec leurs forces et leurs faiblesses, qu’une masse 
solidaire avec une pensée multiple et des modes d’actions 
plurielles.

Je ne cherche pas à vous convaincre, je n’ai pas la place de 
développer beaucoup plus, j’essaye d’ouvrir une porte. Nous 
avons tendance à reproduire les mêmes erreurs, les mêmes 
modes de luttes inefficaces. Si nous ne redoublons pas 
d’intelligence et de courage, nous n’aurons comme seule égalité 
celle de la fosse commune. 

 Julien A

Pilleurs de vies

Philippe Pascot
Après les avantages illicites (Délits d’élus, Du Goudron et des 
Plumes) et les privilèges légaux mais immoraux (Pilleurs 
d’Etat, Allez presque tous vous faire…) dont bénéficient nos 

élus, Philippe PASCOT s’attaque aux lobbies et aux 
entreprises qui achètent, manipulent ou abusent des 

politiques.

Les sociétés de sodas pillent l’eau de plusieurs pays. L’huile 
de vidange se retrouve dans 200 produits alimentaires 
français. 100 000 médicaments frelatés ont été vendus en 

France… Ce sont trois exemples parmi une centaine d’autres 
répertoriés dans le livre.

Un constat imparable : 99,9 % des scandales politiques, 
alimentaires, environnementaux, pharmaceutiques sont 

révélés par des individus courageux et non par les institutions 
ellesmêmes.

En citant ses sources et en restant factuel, l’auteur campe une 
vision globale du pillage qui s’organise autour de nos vies.

       

         À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER

Emmanuel Macron et François Ruffin ont grandi derrière les 
mêmes grilles, celles du lycée La Providence à Amiens.

Très vite, leurs chemins se séparent.

L’un devient reporter en Picardie, portevoix des « gens contre 
l’argent », réalisateur de Merci patron ! et député de la Somme.

L’autre choisit Paris et l’Ena, la commission Attali, la banque 
Rothschild, le palais de l’Élysée… Une vie entière dans le cocon 
des institutions, dans l’entresoi du pouvoir.

À chaque étape de son ascension, Emmanuel Macron ne fréquente 
que des normaliens, des millionnaires, des vedettes, des hauts 
fonctionnaires, des industriels, des journalistes, des PDG.
François Ruffin se bat pour des auxiliaires de vie, des routiers, des 
caissières, des plaquistes et tant d’autres anonymes.

Dans ce livre brûlant, François Ruffin met à nu Emmanuel Macron, 
président d’un pays qu’il ne connaît pas.

Effondrement, Gilets Jaune et Extinction Rébellion
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Les Affranchis étaient à AussacVadalle ces 19 et 20 octobre pour 

accompagner plusieurs initiatives locales à cocréer le projet « Pour un 

NOTRe à venir » en vue des élections municipales et communautaires de 

mars 2020 sur le territoire de l'Agglo « GrandAngoulême ».

Communiqué :

A l'invitation d'Icga (Initiatives citoyennes du GrandAngoulême), 

l'association «Les Affranchis » s'est rendue à AussacVadalle en Charente 

ces 19 et 20 octobre 2019. L'objet du weekend portait sur 

l'accompagnement d'initiatives locales dans la co construction d'un projet 

commun de GrandAngoulême écologique en vue des élections 

municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020.

Durant trois demijournées, des méthodes d'intelligence du collectif ont 

permis à ces initiatives de donner naissance au projet « Pour un NOTRe à 

venir », projet destiné aux 141000 habitants des 38 communes de l'agglo « 

#GrandAngoulême ».

La vision du projet est : Un monde où construire en commun une 

autonomie avec une égalité de traitement est un vecteur de liberté.

La mission du projet est : rendre la dignité aux gens, faire converger les 

individus, accepter la diversité et permettre l'éveil.

MUNICIPALES 2020

Une entreprise peutelle supprimer des 
postes quand elle a touché le CICE, ce 
crédit d'impôt censé améliorer la 
compétitivité et l'emploi ? C'est la 
question à laquelle va devoir répondre le 
tribunal de grande instance de Marseille 
saisi par la CGT d'un hypermarché 
Carrefour. Le jugement est attendu le 21 
novembre.
Pour lutter contre le chômage, le 
gouvernement de François Hollande avait 
communiqué sur une mesure forte : le 
pacte de responsabilité et son CICE, une 
aide financière destinée aux entreprises. 
“Je propose un pacte de responsabilité aux 
entreprises : moins de contraintes sur leurs 
activités, et en même temps, une 
contrepartie : plus d’embauche”, annonçait 
François Hollande lors de son allocution 
du 31 décembre 2013. Les entreprises ont
elles embauché plus ? 6 ans après, 
Carrefour se retrouve au tribunal.

       

         ACTUALITÉS
Il peut arriver parfois de voir surgir sur un quelconque plateau télévisuel, qui évidemment ne brille absolument pas par leur 

intelligence, une accusation de nihilisme, notamment quant à des propos radicalement effondristes ou face à de la relativisation morale.

Entendonsnous bien, si le nihilisme choquait réellement alors c’est bien ailleurs que dans les propos de quelques idéologues si peux 

écoutés et regardé que nous irions les chercher. Mais bien dans la consommation de masse.

En cela je pense a tout une portion du hip hop et rap commercial. Le gangsta rap nous a vendu un rapport à la société, à la criminalité et à 

la désobéissance profondément nihiliste. Voler pour soi, dealer pour la tune et la célébrité pour choper d’la go. Il nous a dépeint des 

gangsters qui ne cherchaient rien d’autre qu'à atteindre le sommet par tous les moyens. Incarnant ainsi l’idéologie du mérite comme 

surpassant tout autre morale. 

Cette notion de banditisme au service de rien n'est manière de rendre une idéologie méritocrate cool. Relayant même la loi, sacrée aux 

yeux des bourgeois, dans le rang des préoccupations triviales.

Peuton dire alors qu’il n’y a pas de rap qui ne soit pas conscient, juste qu’ils ne servent pas tous la même idéologie et les mêmes 

ambitions par rapport à ceux qui les composent.

 
Alexander Samuel, le 
biologiste qui enquête sur 
les gaz lacrymogènes 
depuis des mois, arrêté et 
mis en garde à vue 48 
heures sans raisons, alors 
qu'il allait rejoindre une 
amie.

Il a été perquisitionné, tout 
son matériel informatique 
et les données de son 
enquête ont été saisie

Le prétexte ? Avoir 
participé à une action 
d'extinction rébellion dont 
il n'avait pas même 
connaissance.

La question de l'effet des 
gazages répétés sur la 
santé, qui n'avait jamais 
fait l'objet d'études 
scientifiques, commence à 
monter.

Qui gênetelle ?
M. Samuel est sorti, 
classement sans suite à 
l'appui.

Il n'avait pas participé à 
l'action dont on l'accusait. 
Aucun élément ne 
permettait de justifier son 
arrestation, en pleine 
journée, alors qu'il 
marchait.

48h en cellule sans raison. 
Une perquisition.
A quoi joueton ?

« Si on maintient la cadence 
d’une dizaine de compteurs 
par jour, on arrive en 
moyenne à 400, 500 euros 
bruts de prime par mois. » 
Une somme importante pour 
certains installateurs, qui 
s’emballent vite. C’est le cas 

de « M. », un autre poseur de compteurs Linky qui tient à garder 
l’anonymat. « La prime me faisait avancer, confietil à Reporterre. 
J’en arrivais à un point où je posais un compteur, quoi qu’il arrive, 
allant même jusqu’à 18 ou 19. Que l’installation électrique soit 
mauvaise ou pas. »
En moyenne, Enedis compte 30 minutes pour une pose de 
compteur. « Si je mettais trop de temps, je recevais un coup de fil : 
“Tu es où ? Tu fais quoi ? Pourquoi le compteur n’est pas posé ?"
 
« Parfois les fils sortent de partout, ils sont abîmés, mais on doit 

toujours poser le Linky »

Pourtant « M. » et Thierry l’assurent d’une même voix : en France, 
le réseau électrique est usé à 80 %, les erreurs de pose sont donc 
inévitables. « On ne peut pas faire à tous les coups du neuf avec du 
vieux. » Thierry raconte avoir enlevé des compteurs datant de 1957 
dans la région d’AixenProvence. « Parfois les fils sortent de 
partout, ils sont abîmés, mais on doit toujours poser le Linky. » Il 
envoie un jour une photo d’une installation douteuse. « Je voulais 
leur montrer que c’était dangereux, mais j’avais toujours la même 
réponse : tu poses. »
C’est à partir de ce momentlà que le père de famille a commencé à 
dire non. Il refusait lorsque l’installation lui paraissait dangereuse. 
Il refusait aussi de s’opposer frontalement aux clients. Car là est la 
troisième et dernière pression de la machine Linky. Le compteur 
suscite en effet de nombreuses angoisses de la part des Français. 
Intrusif dans nos vies privées, pas forcément plus économiques… 
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Selon des informations révélées par le Guardian, environ 

2700 ouvriers ont trouvé la mort, entre 2012 et 2018, sur 

les chantiers des stades pour la Coupe du monde de 

football 2022 organisée au Qatar. D’après l’agence 

népalaise responsable du bienêtre des travailleurs 

immigrés, une majorité d’entre eux serait décédée de 

"mort naturelle".

Coupe du monde 2022. Plus de 2000 
ouvriers sont décédés sur les chantiers au 

Qatar

Les peuples se soulèvent 
partout 

Le ciel de la capitale chilienne est 
rouge : des bâtiments et des métros 
ont brulé . A Hong Kong, les 
barricades n'en finissent pas barrer 
les rues de la métropole. A 
Barcelone, la police perd le 
contrôle. A Quito, le président de 
l’Équateur doit reculer, après 
avoir été chassé de la capitale par 
l'insurrection. Nous ne voyons 
quasiment que ça depuis plusieurs 
jours, de nos fils d’actualités 
jusqu’aux médias dominants. Les 
vidéos des différentes révoltes à 
travers le monde. Partout autour 
du globe, les populations se 
soulèvent contre leurs dirigeants, 
contre la corruption et l’injustice

““L’enfer, c’est les autres”, écrivait Sartre. 
Je suis intimement convaincu du contraire. 
L’enfer, c’est soimême coupé des autres.”
Abbé Pierre

Alexander 
Samuel mis en 
garde à vue 48 
heures sans 

raisons

Linky, un ancien installateur raconte : 

Source Reporterre

CICE : le groupe Carrefour 
a perçu 755 millions 

d’euros et créé 259 emplois


