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GILETS JAUNES: AVESNOIS – CABALE PRÉFECTORALE ET HARCÈLEMENT JUDICIAIRE.

Dans le cadre de ce dossier nous avons déjà publié plusieurs 

articles dans lesquels une certaine forme de harcèlement 

judiciaire a pu être dénoncée par les Gilets Jaunes, ainsi que le 

mépris total dont faisait montre l’ancien SousPréfet, Monsieur 

Alexander Grimaud, mépris que nous avons pu nous même 

constater sur place, lors d’un reportage devant la Sous

Préfecture d’AvesnessurHelpe.

Ce faisant nous avons au fil du temps appris à connaitre un peu 

mieux certains 

intervenants gilets jaunes 

dans la région, notamment 

Emmanuel Evrard, jeune 

Maubeugeois de 41 ans.

Dépeint par le Préfet du 

Nord comme un 

personnage ambigu, 

déversant sa haine du 

système sur les réseaux 

sociaux et semant le trouble à l’ordre public, Emmanuel Evrard 

est depuis son arrivée dans le mouvement des Gilets Jaunes, le 

16 novembre 2018, désigné par le Préfet comme un des « 

Leaders » des gilets jaunes de l’Avesnois, depuis il subit une 

réelle « cabale » de la part des pouvoirs judiciaires et des forces 

de l’ordre, lesquels ne se cacheraient pas, selon les dires de 

plusieurs gilets jaunes ayant été auditionnés et questionnés à son 

sujet, de « vouloir sa tête à tout prix ».

« Manu » comme l’appelle ses amis, a déjà été dans le cadre du 

mouvement, inculpé pour attroupement, violence aggravée, 

rébellion, occupation illégal d’un terrain (camps de Bettignies), 

entrave à la circulation, mise en danger de la vie d’autrui, 

outrage et rébellion, plusieurs de ces accusations n’ont jamais eu 

de suite faute de dossier à charge consistant.

Ayant déjà subi à quatre reprises, des comparutions immédiates 

ainsi que de nombreuses « garde à vue » (notamment une à 

Paris) dont la majorité furent classées sans suite, c’est en février 

2019 que le Préfet des Hauts de France publie un arrêté 

préfectoral à son encontre et lui retire sa carte professionnelle 

d’agent de sécurité.

Depuis lors, Emmanuel Evrard, atteste être sans cesse surveillé 

tant à son domicile que dans ses déplacements lors desquels il 

est fréquemment arrêté et contrôlé, sous des prétextes fallacieux.

« Manu » Evrard, le Mesrine de l’Avesnois ?
Contre toute attente et au vu du tableau qu’en dépeint le Préfet 

des Hauts de France, ce n’est pas un nouveau « Jacques Mesrine 

» qu’il nous a été donné de rencontrer, mais au contraire, un 

homme effacé et discret, bien que charismatique, et avant tout, 

altruiste et engagé.

Emmanuel Evrard est né et a toujours vécu à Maubeuge, où il 

exerçait la profession d’agent privé de sécurité (Agglomération 

MaubeugeValenciennes) jusqu’en décembre 2018, date à 

laquelle il fut licencié pour abandon de poste, abandon qu’il 

reconnait et justifie par son désir de démontrer que dans une 

lutte il faut savoir faire des sacrifices, prouvant ainsi sa 

détermination et son engagement auprès des gilets jaunes.

Emmanuel Evrard, un homme très impliqué !
Nous avons surtout découvert au fil des conversations avec ses 

proches et connaissances, qu’Emmanuel Evrard malgré sa « 

gueule tatouée » est avant tout une personne au grand cœur.

Depuis 8 ans, Président fondateur d’une association qui 

s’occupe d’enfants de moins de 10 ans atteints de maladies 

graves, qu’il accompagne parfois jusqu’au décès, montrant un 

soutien indéfectible aux parents et à leurs proches. Emmanuel 

Evrard participe également à la distribution de colis alimentaires 

aux A.P.E (Association des Parents d’Élèves) et aux personnes 

en difficultés dans la région de Bettignies, ainsi qu’à certaines 

associations caritatives.

Il est indéniable que depuis le début du mouvement des gilets 

jaunes, « Manu » a effectivement donné de sa personne et 

surtout été victime de sa détermination, même au sein du 

mouvement, il est effectivement à nouveau convoqué pour 

confrontation quant aux dires du Préfet sur son leadership.

Actuellement sans emploi et dans la difficulté à en retrouver un, 

en cause principalement de ce harcèlement judiciaire débouchant 

sur la constitution d’un casier judiciaire, mais aussi , du retrait 

de sa carte professionnelle et d’une certaine discrimination du 

fait de sa « médiatisation » et de ses tatouages, sans compter la 

notoriété de son appartenance au mouvement des gilets jaunes.

Emmanuel Evrard traverse à présent de grandes difficultés 

financières (frais de justice, amendes, etc..) auxquelles il tente, 

tant bien que mal, de faire face en vendant le peu de bien qu’il 

possède, comme notamment son véhicule.

Nous clôturerons simplement cet article en regrettant que dans 

une démocratie comme est supposée l’être la France, de telles « 

cabales’ soient menées contre des individus lambda, ne 

représentant clairement aucun danger et ayant pour seuls désirs, 

une justice sociale, vivre mieux et surtout le droit de s’exprimer 

librement.

Darius Fawkes.
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La députée Dominique David En Marche balance « Je t’emmerde » à la députée FI Caroline Fiat, les députés 
LREM se collent aux députés de la FI afin de pouvoir les intimider et provoquer lors des débats à 
l'assemblée nationale pour de la réforme des retraites. Ensuite le premier Ministre dégaine le fameux 493 
mettant ainsi fin à tous les débats sur cette réforme que les français ne veulent pas, et nous appelons ça la 
Démocratie ?
Ils sont incapables de nous donner avec clarté le calcul du point retraite.
Edouard Philippe estime que ses électeurs ne lui tiendront pas rigueur du 49.3, déclenché en catimini . 
«L'opinion n'est déjà plus dans les retraites»
Selon Pietraszewski, les avocats sont les "grands gagnants" de la réforme des retraites et toujours selon lui le 
calcul du point est clair :

" Le point évolura à minima sur celle de l'inflation, pour arriver trés vite à un index, cet indicateur en 
2042 qui sera du revenu moyen d'activité par tête, qui sera composé à 7/10 ème du revenu moyen 
d'activité par tête des salariés, on indexe la valeur à l'achat de la même façon que sur les services et ça 
concerne essentiellement les risques posturaux..." 

Comme vous pouvez le constater tout ceci est extrêment limpide.
ils nous prendraient pour des buses qu'ils ne feraient pas mieux et la porte parole du gouvernement justifie ce 
493 car pour elle :

« la France insoumise dépose des amendements pour empêcher que les Français aient un minimum de 
pension »

Notre démocratie est en danger, nos "représentants" ne representent qu'eux même en suivant les directives de 
l'Europe, il est temps pour nous de retrouver notre souverainté et de reprendre le pouvoir afin d'instaurer une 
réelle démocratie!!!

Comment parler de ce virus sans parler du laboratoire qui se trouve à Wuhan, lieu ou il a commencer à 
apparaitre, car il existe bel et bien à Wuhan, la capitale de la province de Hubei, un laboratoire de haut 
confinement (P4, pour « pathogène de niveau 4 », le niveau maximal).Celuici appartient au Zhongguo 
kexueyuan wuhan bingdu yanjiusuo, ou institut de virologie de Wuhan et est officiellement le seul 
laboratoire P4 actuellement en activité en Chine continentale
L’idée que le virus ait pu être créé par des scientifiques a été formellement démentie par l’institut de 
virologie de Wuhan, et les avancées rapides de la communauté scientifique accréditent la défense du 
laboratoire chinois.
Mais tout de même le hasard fait bien les choses, sans paraitre complotiste.

CORONAVIRUS !!!

Je vais commencer comme ça : soyez rassurés, les 
puissants, les boss, les chefs, les gros bonnets : ça fait 
mal. On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a 
beau l’avoir pris des dizaines de fois votre gros pouvoir 
en travers de la gueule, ça fait toujours aussi mal. Tout 
ce weekend à vous écouter geindre et chialer, vous 
plaindre de ce qu’on vous oblige à passer vos lois à 
coups de 49.3 et qu’on ne vous laisse pas célébrer 
Polanski tranquilles et que ça vous gâche la fête mais 
derrière vos jérémiades, ne vous en faites pas : on vous 
entend jouir de ce que vous êtes les vrais patrons, les 
gros caïds, et le message passe cinq sur cinq : cette 
notion de consentement, vous ne comptez pas la laisser 
passer. Où serait le fun d’appartenir au clan des 
puissants s’il fallait tenir compte du consentement des 
dominés ? Et je ne suis certainement pas la seule à avoir 
envie de chialer de rage et d’impuissance depuis votre 
belle démonstration de force, certainement pas la seule 
à me sentir salie par le spectacle de votre orgie 

d’impunité.
Il n’y a rien de surprenant à ce que l’académie 
des césars élise Roman Polanski meilleur 
réalisateur de l’année 2020. C’est grotesque, 
c’est insultant, c’est ignoble, mais ce n’est pas 
surprenant. Quand tu confies un budget de 
plus de 25 millions à un mec pour faire un 
téléfilm, le message est dans le budget. Si la 
lutte contre la montée de l’antisémitisme 
intéressait le cinéma français, ça se verrait. 
Par contre, la voix des opprimés qui prennent 
en charge le récit de leur calvaire, on a 
compris que ça vous soûlait. Alors quand 
vous avez entendu parler de cette subtile 
comparaison entre la problématique d’un 
cinéaste chahuté par une centaine de 
féministes devant trois salles de cinéma et 
Dreyfus, victime de l’antisémitisme français 

de la fin du siècle dernier, vous avez sauté sur 
l’occasion. Vingtcinq millions pour ce parallèle. 
Superbe.
On applaudit les investisseurs, puisque pour rassembler 
un tel budget il a fallu que tout le monde joue le jeu : 
Gaumont Distribution, les crédits d’impôts, France 2, 
France 3, OCS, Canal +, la RAI… la main à la poche, et 
généreux, pour une fois. Vous serrez les rangs, vous 
défendez l’un des vôtres. Les plus puissants entendent 
défendre leurs prérogatives : ça fait partie de votre 
élégance, le viol est même ce qui fonde votre style. La 
loi vous couvre, les tribunaux sont votre domaine, les 
médias vous appartiennent. Et c’est exactement à cela 
que ça sert, la puissance de vos grosses fortunes : avoir 
le contrôle des corps déclarés subalternes. Les corps qui 
se taisent, qui ne racontent pas l’histoire de leur point 
de vue. 

suite page 3
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         ACTUALITÉS

Le temps est venu pour les plus riches de faire passer ce 
beau message : le respect qu’on leur doit s’étendra 
désormais jusqu’à leurs bites tachées du sang et de la 
merde des enfants qu’ils violent. Que ça soit à 
l’Assemblée nationale ou dans la culture  marre de se 
cacher, de simuler la gêne. Vous exigez le respect entier 
et constant. Ça vaut pour le viol, ça vaut pour les 
exactions de votre police, ça vaut pour les césars, ça vaut 
pour votre réforme des retraites. C’est votre politique : 
exiger le silence des victimes. Ça fait partie du territoire, 
et s’il faut nous transmettre le message par la terreur vous 
ne voyez pas où est le problème. Votre jouissance 
morbide, avant tout. Et vous ne tolérez autour de vous 
que les valets les plus dociles. Il n’y a rien de surprenant 
à ce que vous ayez couronné Polanski : c’est toujours 
l’argent qu’on célèbre, dans ces cérémonies, le cinéma on 
s’en fout. Le public on s’en fout. C’est votre propre 
puissance de frappe monétaire que vous venez aduler. 
C’est le gros budget que vous lui avez octroyé en signe 
de soutien que vous saluez  à travers lui c’est votre 
puissance qu’on doit respecter.

Il serait inutile et déplacé, dans un commentaire sur cette 
cérémonie, de séparer les corps de cis mecs aux corps de 
cis meufs. Je ne vois aucune différence de 
comportements. Il est entendu que les grands prix 
continuent d’être exclusivement le domaine des hommes, 
puisque le message de fond est : rien ne doit changer. Les 
choses sont très bien telles qu’elles sont. Quand Foresti 
se permet de quitter la fête et de se déclarer «écœurée», 
elle ne le fait pas en tant que meuf  elle le fait en tant 
qu’individu qui prend le risque de se mettre la profession 
à dos. Elle le fait en tant qu’individu qui n’est pas 
entièrement assujetti à l’industrie cinématographique, 
parce qu’elle sait que votre pouvoir n’ira pas jusqu’à 
vider ses salles. Elle est la seule à oser faire une blague 
sur l’éléphant au milieu de la pièce, tous les autres 
botteront en touche. Pas un mot sur Polanski, pas un mot 
sur Adèle Haenel. On dîne tous ensemble, dans ce milieu, 
on connaît les mots d’ordre : ça fait des mois que vous 
vous agacez de ce qu’une partie du public se fasse 
entendre et ça fait des mois que vous souffrez de ce 
qu’Adèle Haenel ait pris la parole pour raconter son 
histoire d’enfant actrice, de son point de vue.

Alors tous les corps assis ce soirlà dans la salle sont 
convoqués dans un seul but : vérifier le pouvoir absolu 
des puissants. Et les puissants aiment les violeurs. Enfin, 
ceux qui leur ressemblent, ceux qui sont puissants. 
On ne les aime pas malgré le viol et parce qu’ils ont du 

talent. On leur trouve du talent et du style parce qu’ils 
sont des violeurs. On les aime pour ça. Pour le courage 
qu’ils ont de réclamer la morbidité de leur plaisir, leur 
pulsion débile et systématique de destruction de l’autre, 
de destruction de tout ce qu’ils touchent en vérité. Votre 
plaisir réside dans la prédation, c’est votre seule 
compréhension du style. Vous savez très bien ce que vous 
faites quand vous défendez Polanski : vous exigez qu’on 
vous admire jusque dans votre délinquance. C’est cette 
exigence qui fait que lors de la cérémonie tous les corps 
sont soumis à une même loi du silence. On accuse le 
politiquement correct et les réseaux sociaux, comme si 
cette omerta datait d’hier et que c’était la faute des 
féministes mais ça fait des décennies que ça se goupille 
comme ça : pendant les cérémonies de cinéma français, 
on ne blague jamais avec la susceptibilité des patrons. 
Alors tout le monde se tait, tout le monde sourit. Si le 
violeur d’enfant c’était l’homme de ménage alors là pas 
de quartier : police, prison, déclarations tonitruantes, 
défense de la victime et condamnation générale. Mais si 
le violeur est un puissant : respect et solidarité. Ne jamais 
parler en public de ce qui se passe pendant les castings ni 
pendant les prépas ni sur les tournages ni pendant les 
promos. Ça se raconte, ça se sait. Tout le monde sait. 
C’est toujours la loi du silence qui prévaut. C’est au 
respect de cette consigne qu’on sélectionne les employés.

Et bien qu’on sache tout ça depuis des années, la vérité 
c’est qu’on est toujours surpris par l’outrecuidance du 
pouvoir. C’est ça qui est beau, finalement, c’est que ça 
marche à tous les coups, vos saletés. Ça reste humiliant 
de voir les participants se succéder au pupitre, que ce soit 
pour annoncer ou pour recevoir un prix.
On s’identifie forcément  pas seulement moi qui fais 
partie de ce sérail mais n’importe qui regardant la 
cérémonie, on s’identifie et on est humilié par 
procuration. Tant de silence, tant de soumission, tant 
d’empressement dans la servitude. On se reconnaît. On a 
envie de crever. Parce qu’à la fin de l’exercice, on sait 
qu’on est tous les employés de ce grand merdier.On est 
humilié par procuration quand on les regarde se taire 
alors qu’ils savent que si Portrait de la jeune fille en feu 
ne reçoit aucun des grands prix de la fin, c’est 
uniquement parce qu’Adèle Haenel a parlé et qu’il s’agit 
de bien faire comprendre aux victimes qui pourraient 
avoir envie de raconter leur histoire qu’elles feraient bien 
de réfléchir avant de rompre la loi du silence.  

suite page 4

Sous la forme d'une lettre ouverte adressée à Raymond, 
un paysan fictif qui serait né en 1924, Fabrice Nicolino, 

à sa manière concise et directe, déroule une 
argumentation implacable sur le thème « Une autre 

histoire de l'agriculture était possible ». En retraçant à 
grands traits les événements et les décisions qui en 

moins d'un siècle ont provoqué la mort de la 
paysannerie et ont mené à un épuisement des sols et à 
une mise en péril inquiétante de la biodiversité, l'auteur 
de Bidoche invite à réfléchir aux pistes qui éviteraient 
de reproduire les erreurs du passé. Car malgré son 

constat accablant, il reste convaincu que d'autres voies 
sont possibles pour l'agriculture.

       

         À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER

Anarchiste tory, c'estàdire anarchiste conservateur, c'est ainsi 
que George Orwell se présentait parfois, lorsqu'il était invité à 
se définir politiquement. Mais suffitil qu'une position politique 

soit inclassable pour être incohérente ? Cet essai s'efforce 
précisément d'établir qu'il est possible d'être l'un des analystes 
les plus lucides de l'oppression totalitaire sans renoncer en rien 
à la critique radicale de l'ordre capitaliste ; que l'on peut être à 
la fois un défenseur intransigeant de l'égalité sans souscrire aux 
illusions « progressistes » et « modernistes » au nom desquelles 
s'accomplit désormais la destruction du monde. En établissant 
la cohérence réelle de cette pensée supposée inclassable, cet 
essai met en évidence quelquesunes des conditions de cette 
indispensable critique moderne de la modernité, dont George 
Orwell est le plus négligé des précurseurs. « Orwell, anarchiste 
tory constitue la plus incisive des introductions à la pensée 

politique de l'écrivain et sa meilleure actualisation. » Le Monde
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Agnès Buzyn : "Si je suis Maire de Paris, j'aiderai les hôpitaux." , il est 
vrai qu'elle a tellement fait pour les hopitaux pendant sa fonction de 

Ministre de la santé !!!

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

"Je vous livre gratuitement des informations privées appartenant à des sociétés, 
et je suis un bandit. Zuckerberg livre vos données privées à des sociétés pour 
de l’argent, et il est l'Homme de l'Année."
Free Assange

Le frère de Castaner confirme qu’il est bien con comme un âne 

"Soit il faut être ivre mort, soit con comme un âne. Mon frère ne 
boit pas"

Niveau de 
confiance dans 
les médias en 

2019 :

Finlande 59%

Portugal 58%

Canada 52%

Brésil 48%

Allemagne 47%

Espagne 43%

Italie 40%

RoyaumeUni 40%

EtatsUnis 32%

Grèce 27%

France 24% (11 
points)

Humilié par procuration que vous ayez osé convoquer 
deux réalisatrices qui n’ont jamais reçu et ne recevront 
probablement jamais le prix de la meilleure réalisation 
pour remettre le prix à Roman fucking Polanski. Himself. 
Dans nos gueules. Vous n’avez décidément honte de rien. 
Vingtcinq millions, c’estàdire plus de quatorze fois le 
budget des Misérables, et le mec n’est même pas foutu de 
classer son film dans le boxoffice des cinq films les plus 
vus dans l’année. Et vous le récompensez. Et vous savez 
très bien ce que vous faites  que l’humiliation subie par 
toute une partie du public qui a très bien compris le 
message s’étendra jusqu’au prix d’après, celui des 
Misérables, quand vous convoquez sur la scène les corps 
les plus vulnérables de la salle, ceux dont on sait qu’ils 
risquent leur peau au moindre contrôle de police, et que si 
ça manque de meufs parmi eux, on voit bien que ça ne 
manque pas d’intelligence et on sait qu’ils savent à quel 
point le lien est direct entre l’impunité du violeur célébré 
ce soirlà et la situation du quartier où ils vivent. Les 
réalisatrices qui décernent le prix de votre impunité, les 
réalisateurs dont le prix est taché par votre ignominie  
même combat. Les uns les autres savent qu’en tant 
qu’employés de l’industrie du cinéma, s’ils veulent bosser 
demain, ils doivent se taire. Même pas une blague, même 
pas une vanne. Ça, c’est le spectacle des césars. Et les 
hasards du calendrier font que le message vaut sur tous les 
tableaux : trois mois de grève pour protester contre une 
réforme des retraites dont on ne veut pas et que vous allez 
faire passer en force. C’est le même message venu des 
mêmes milieux adressé au même peuple : «Ta gueule, tu 
la fermes, ton consentement tu te le carres dans ton cul, et 
tu souris quand tu me croises parce que je suis puissant, 
parce que j’ai toute la thune, parce que c’est moi le boss.»

Alors quand Adèle Haenel s’est levée, c’était le sacrilège 
en marche. Une employée récidiviste, qui ne se force pas 
à sourire quand on l’éclabousse en public, qui ne se force 
pas à applaudir au spectacle de sa propre humiliation. 
Adèle se lève comme elle s’est déjà levée pour dire voilà 
comment je la vois votre histoire du réalisateur et son 
actrice adolescente, voilà comment je l’ai vécue, voilà 
comment je la porte, voilà comment ça me colle à la peau. 
Parce que vous pouvez nous la décliner sur tous les tons, 
votre imbécillité de séparation entre l’homme et l’artiste  
toutes les victimes de viol d’artistes savent qu’il n’y a pas 
de division miraculeuse entre le corps violé et le corps 
créateur. On trimballe ce qu’on est et c’est tout. Venez 
m’expliquer comment je devrais m’y prendre pour laisser 

la fille violée devant la porte de mon bureau avant de me 
mettre à écrire, bande de bouffons.

Adèle se lève et elle se casse. Ce soir du 28 février on n’a 
pas appris grandchose qu’on ignorait sur la belle 
industrie du cinéma français par contre on a appris 
comment ça se porte, la robe de soirée. A la guerrière. 
Comme on marche sur des talons hauts : comme si on 
allait démolir le bâtiment entier, comment on avance le 
dos droit et la nuque raidie de colère et les épaules 
ouvertes. La plus belle image en quarantecinq ans de 
cérémonie  Adèle Haenel quand elle descend les escaliers 
pour sortir et qu’elle vous applaudit et désormais on sait 
comment ça marche, quelqu’un qui se casse et vous dit 
merde. Je donne 80 % de ma bibliothèque féministe pour 
cette imagelà. Cette leçonlà. Adèle je sais pas si je te 
male gaze ou si je te female gaze mais je te love gaze en 
boucle sur mon téléphone pour cette sortielà. Ton corps, 
tes yeux, ton dos, ta voix, tes gestes tout disait : oui on est 
les connasses, on est les humiliées, oui on n’a qu’à fermer 
nos gueules et manger vos coups, vous êtes les boss, vous 
avez le pouvoir et l’arrogance qui va avec mais on ne 
restera pas assis sans rien dire. Vous n’aurez pas notre 
respect. On se casse. Faites vos conneries entre vous. 
Célébrezvous, humiliezvous les uns les autres tuez, 
violez, exploitez, défoncez tout ce qui vous passe sous la 
main. On se lève et on se casse. C’est probablement une 
image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se 
situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre 
dominés et dominants, entre ceux qui entendent 
confisquer la narration et imposer leurs décisions et ceux 
qui vont se lever et se casser en gueulant. C’est la seule 
réponse possible à vos politiques. Quand ça ne va pas, 
quand ça va trop loin ; on se lève on se casse et on gueule 
et on vous insulte et même si on est ceux d’en bas, même 
si on le prend pleine face votre pouvoir de merde, on vous 
méprise on vous dégueule. Nous n’avons aucun respect 
pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est 
dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre 
puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande 
d’imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour 
régner dessus comme des minables est irrespirable. On se 
lève et on se casse. C’est terminé. On se lève. On se casse. 
On gueule. On vous emmerde.

Virginie Despentes


