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PORTRAIT

Mes camarades, le 5 décembre dernier n’est pas 
uniquement la date de début d’une grève générale et 
illimitée contre la réforme des retraites, c’est bien plus 
que cela. En novembre dernier, plus exactement le 17 
novembre, le mouvement des Gilets jaunes avait été lancé 
pour contester une mesure fiscale: la  taxe carbone. Puis, 
il a très vite évolué car, en réalité, comme certains l’ont 
très bien dit, cette taxe carbone, c’est la goutte d’essence 
qui a fait déborder le vase qui était déjà bien rempli de 
colère et de sentiment d’injustice etc. Cette contestation a 
duré et elle en est arrivée à un point aujourd’hui où elle a 
comme revendication la proposition d’une société qui 
serait juste, démocratique et écologique. 

Je vous parle de cela car c’est nécessaire pour vous 
expliquer pourquoi le mouvement qui s’est lancé le 5 
décembre n’est pas juste un mouvement qui a pour but de 
contester la réforme des retraites. Cela s’atteste par le fait 
que le mouvement des Gilets jaunes s’est greffé à cette 
contestation ainsi que la jeunesse. En soi, pour résumer, 
on pourrait dire que le mouvement du 5 décembre c’est 
Giletjaunisé.  

                                           
En amont du 5 décembre, une à deux semaines avant, je 

me suis réuni avec des camarades militants Gilets jaunes 
et autres et on s’est dit qu’à l’occasion de cette grande 
journée de manifestations, il serait bien qu’on organise 
quelque chose à SainteFoylaGrande qui est la ville de 
mon lycée, lycée qui a pour nom Élisée Reclus. On a donc 
organisé une manifestation qui était déclarée. J’ai essayé 
de motiver mes camarades lycéens, j’ai réussi à en 
motiver quelquesuns. Je ne m’attendais pas à ce que l’on 
soit nombreux car c’est une toute petite ville mais, 
néanmoins, j’avais le sourire aux lèvres le matin du 5 
décembre à 10h quand j’ai vu que l’on était 200 
personnes, je n’en croyais pas mes yeux car je m’attendais 
à ce que l’on soit 50 et sincèrement, c’était magique pour 
moi de voir mes enseignants de primaire du collège du 
lycée, mes camarades lycéens, mes amis Gilets jaunes, les 
militants écologistes, etc... qui étaient tous réunis dans un 
même combat. 

J’ai continué à mobiliser le 10 décembre à Bergerac à 
l'appel de l’intersyndicale de Dordogne, et le 17 décembre 
à Bordeaux, et bien évidemment, entre chacune de ces 
grandes dates de manifestations. Je serai également 
mobilisé dans la grande journée du 9 janvier.     

 
        
        
        
                                    
Cette dernière partie concerne tous les êtres humains. Je 
compte sur vous pour la relayer au maximum. En soi, ce 
que je veux dire, c’est que nous devons toutes et tous agir 
face au capitalisme qui détruit, qui détruit l’humain et la 
planète. Nous avons le devoir de nous engager dans une 
lutte contre le capitalisme. Cette lutte elle a pour but 
d’être internationale car chaque être humain est concerné 
par celleci. Car si nous ne faisons rien, si vous ne faites 
rien, ma génération les générations à venir n'auront pas 
d’avenir le capitalisme est un système qui a pour but de 
faire de plus en plus de profit aux dépens des droits 
sociaux. Il nous fait consommer des vêtements produits à 
l’autre bout du monde par des travailleurs souspayés et 
qui travaillent dans des conditions dangereuses pour leur 
santé et en plus de tout cela, les conditions de fabrication 
de ces vêtements polluent notre planète, polluent des 
milliers de mètres carrés de terre.

@ Ritchy Thibault
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Bonne Année !!!!!

Le mouvement du 5 c'est Giletjaunisé

Nous engager dans une lutte contre le 
capitalisme



Depuis des mois ce gouvernement se moque du peuple. 
Se moque des pauvres, des anciens, des étudiants, des artisans, des 
fonctionnaires, des personnels soignants, des pompiers... Même des forces de 
l'ordre, qu'il achète à coups de primes désuètes...
Et maintenant, il s'attaque au sujet épineux, que seront nos retraites... 
Mais c'est quoi leur souci au juste ???
Depuis quand des cumulards de salaires, de primes, d'avantages en tous 
genres viennent nous faire la morale et nous "vendre" leur topo, sur comment 
ça va être top de vivre avec 1000 balles/mois !
Mais de qui se moquet'on ? Quelle mouche les a piqué ?  Pas celle de 
l'intelligence c'est clair... Marre d'être les oublier de ce système patriarcal, qui 
fournit le meilleur à ceux qui n'en ont pas besoin (et qui ne le demandent pas 
d'ailleurs) et qui dévalise les travailleurs, à grands coups de réformes 
obsolètes. Mais comment peuton être où ils sont, c'est à dire au sommet de 
l'état et pondre des inepties pareilles ? Comment la soidisant élite de ce pays 
fait pour être si médiocre, si égoïste et pire si naïve, pour penser que nous, la 
rue, on se laissera encore déposséder du peu qu'il nous reste...
Non Mr le Président vous ne passerez plus vos lois en force, non Mr Macron 
vous ne braderez pas nos aéroports , non vous n'amputerez pas nos anciens de 
la retraite méritée qui est la leur. Non vous ne chargerez plus vos bras armés 
contre nos soldats du feu, non vous n'éborgnerez plus le peuple qui se soulève 
contre ce semblant de démocratie qu'il nous reste.
Stoppez tout !!!
 La rue appelle, elle scande et reprend du service pour vous faire savoir que le 
pouvoir, c'est pas vous qui le détenez, c'est nous : les Français. Tous, unis. 
syndiqués, apolitiques, sans étiquettes, Gilets Jaunes et toutes autres 
corporations, vous avez réussi là où on a lutté pour converger depuis des 
mois. 
Mais c'est fini, nous sommes contre, et votre manque de discernement 
flagrant et votre indifférence envers la masse qui s'exprime, vous le prenez de 
plein fouet...
Alors oui nous sommes toujours là, nous sommes en république et la majorité 
a parlé : vous êtes hors sujet. 
La retraite à points, ça va trop loin. 
L'âge pivot, ça c'est trop chaud.
Mais en tous cas, vous ne toucherez pas à nos régimes spéciaux et on fera tout 
ce qu'il faut !!! 
           
La Citoyenne

       

         ÉDITO

Emmanuel Macron 

à Angoulême, pendant le prochain 
festival de la BD, du 30 janvier au 2 
février ?

Cédric Pietralunga Tweet:

"Fin janvier, @EmmanuelMacron se 
rendra au Festival de la #BD à 
Angoulême, pour lancer 
@2020anneeBd mais aussi répondre 
aux inquiétudes des auteurs, 
mécontents de la refonte de leur 
système de protection sociale 
(Elysée)"

Bruno Le Maire, annonce sa 
venue à Nersac le 24 janvier pour 
poser la première pierre de l’usine et 
du projet pilote francoallemand de 
batteries pour voitures électriques

DERNIÈRE MINUTE
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POUR CEUX QUI NE COMPRENNENT PAS LA REFORME DES RETRAITES.

En version simplifiée, sans le charabia politicosomnifère.
Aujourd'hui, pour le calcul de vos retraites, on parle en trimestres cotisés.
Lors de l'âge de départ ( 62 ans), on prend en compte les 25 meilleures années pour le privé, 6 derniers mois pour le 
public
. 
Avec  la réforme, on vous calculera sur  l'ensemble de  la carrière ( y compris quand vos salaires étaient au plus bas, 
premiers petits boulots, intérim, etc... ). 
Ce qui engendrera FORCÉMENT une FORTE diminution de votre retraite.
En mode simplifié, c'est comme si je vous dis: 
je vous donne 10€ 20€ 30€ 40€ et 50€. 
Pour votre retraire je prends les 3 meilleurs ( 30, 40 et 50) qu'on divise par 3 cela donne 120÷3=40 euros. 
Ça c'est le régime actuel.

Avec le nouveau régime, on prend tout en compte, c'estàdire : 10+20+30+40+50= 150÷5= 30 euros. 
Réforme Macron. 
De plus, si vous voulez réellement avoir ces 30 euros (attends c'est rigolo), il faudra cotiser 2 ans de plus, soit retraite 
à 64 ans, sinon, je vous retire 10% des 30 euros à 62ans et 5% à 63ans. 
Pour ceux qui pensent avoir une retraite à 1000€ minimum, il vous faudra cotiser 43 années complètes...
ET  attendre  64  ans  d'âge,  pour  les  avoir  (tu  la  sens,  l'odeur  de ROUSSI  ?).  Pourvu que vous n'entriez  pas  dans  le 
monde du travail à 25 ans ( 25 + 43 = 68 ans)
Voilà ce que veut mettre en place un mec, que personne ne connaissait en 2015 et qui, on ne sait par quels moyens 
(enfin,  si  on  a  bien  une  petite  idée),  a  pu  investir  plus  de  20.000.000€ pour  une  campagne  électorale  et  être  "élu" 
président.

Je le répète, cet exemple est simplifié, mais c'est ÇA qui nous attend. 
Alors  arrêtez  d'écouter  BFM  ou  autres,  qui  ne  cherchent  qu'à  nous monter  les  uns  contre  les  autres,  lorsque  nous 
sommes TOUS la cible d'une ESCROQUERIE d'état. 
Certains retourneront cet exemple dans tous les sens, pour TENTER de vous montrer que ce n'est pas vrai.. 
Qu'ils vous le montrent, alors...
Tout le monde est concerné.
@ Les Gaulois Réfractaires

LA   CITOYENNE

« Ce qui me manque ? Un bout de crâne. Depuis un an, ça se dégrade, si on peut dire...
Je vais de moins en moins bien. Avant, j’avais une vie un peu tranquille. Maintenant, je ne ne dors plus, je fais des 
crises épileptiques.

J’ai même peur de traîner dans la rue, je suis obligé de sortir au moins accompagné, je ne peux plus voir ni ce qui est 
pompier, urgences, flics.

Mes crises d’épilepsie, elles sont violentes. De jour en jour. c’est de plus en plus dur. J’ai été faire des radios il y a un 
mois...

Là haut, j’ai un fluide qui passe dans la tête, sauf que ce fluide là, il va former un caillou, sauf que ce caillou, au 
bout d’un moment, il va péter. Donc, je vais faire un arrêt cérébral. Je n’ai que 23 ans, si ça continue, à 2627 ans, je 
ne suis plus là... à cause de cette merde...

Je ne peux plus travailler... J’ai du mal à parler parce qu’ils m’ont pété la mâchoire... Je veux plus rien faire, en 
fait... Même le vélo, courir, monter des escaliers, je peux pas... »

@ David Dufresne

ADRIEN VICTIME D'UN TIR LBD
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         ACTUALITÉS

 Une canicule sans précédent et des records absolus de 
chaleur

 Des incendies massifs sur des milliers de kilomètres

 L’équivalent de la taille de la Belgique partie en fumée

 500 millions d'animaux tués. Un demi milliard !

 Un feu d'artifice à 4 millions de dollars maintenu pour le 
nouvel an à Sidney, plutôt que pour éteindre les incendies

 1500 maisons détruites, au moins 17 personnes mortes

 Des milliers de gens réfugiés sur les plages et secourus 
depuis la mer

 Un ciel ocre et un air saturé de fumées dans certaines 
grandes villes

 Un nouveau pic caniculaire attendu samedi
La décennie qui commence sera soit celle d'un 
effondrement du vivant, soit celle d'un effondrement du 
capitalisme.

Il n'y aura pas d'alternative.

le Premier ministre s’excuse d’être parti en vacances

«Je suis sûr que les Australiens sont justes et comprennent 
que quand on fait une promesse à ses enfants, on tâche de 
la tenir», 
s’est justifié Scott Morrison, de retour d’Hawaï.

Guillaume Corpard :

"Le feu semble ronger la planète un peu partout, et le 
dérèglement climatique ne va rien arranger du tout. 
L'Australie étouffe, brûle, carbonise. Les Koalas, les 
Kangourous, et tant d'autres animaux périssent sous les 
flammes. En attendant, l'on dépense des millions en feux 
d'artifice à Sydney, et l'on continue d'exploiter les mines 
de charbon sur cette grande île au bout du monde. Il faut 
réagir, les politiques doivent prendre leurs responsabilités 
et cesser la tyrannie des marchands."

Dans le Paris de l’insurrection, un enquêteur 
indépendant  : Étienne Dardel.

Une jeune réalisatrice, Vicky, qui tombe aux marches de 
l’Assemblée nationale.

Sa mère, sur un rondpoint du Tarn, passée du Parti 
socialiste au Rassemblement national.

Le directeur de l’Ordre public, un républicain qui veut 
croire en la police.

Place Beauvau, un ministre qui tweete et qui tangue.
  

Et tout un monde qui traverse Dernière sommation 
comme un tableau vivant  : garde du corps 

incontrôlable, street medic courageuse, président 
assiégé, policiers en roue libre, éditorialistes 
compromis, entre mensonges et raison d’État.

  
Le grand roman de l’insurrection, tout en urgence et en 

modernité.
Le premier roman de David Dufresne.

       

         À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER

Ce qui se joue en France depuis plusieurs semaines ne saurait se 

résumer à ce que gouvernants et éditorialistes veulent y voir. 

Spontanée et nourrie de motivations disparates, cette révolte doit 

s'entendre à la fois dans l'histoire longue des mouvements populaires 

et dans la spécificité de son époque, prompte à confondre le droit de 

tous et le privilège de certains.

La révolte des gilets jaunes est un événement inédit, inventif et 

incontrôlable. Comme tout surgissement spontané du peuple, elle 

déborde les organisations, bouscule les commentateurs, affole les 

gouvernants. Comme toute lutte collective, elle s'invente dans une 

création politique autonome où l'autoorganisation est maître du jeu. 

Comme toute mobilisation populaire, elle brasse la France dans sa 

diversité, avec ses solidarités et ses préjugés, ses espoirs et ses 

aigreurs, ses beautés et ses laideurs.

Prenant le contrepied de la morgue de classe qui s'est déchaînée face à 

un peuple rabaissé au rang de foule, cet essai veut en déchiffrer 

l'énigme en mêlant l'histoire immédiate et la longue durée. Né d'un 

refus de l'injustice fiscale et d'une exigence sociale d'égalité, ce 

mouvement s'est emparé de la question démocratique centrale, celle du 

pouvoir présidentiel qui confisque la volonté de tous. C'est cette 

audace républicaine qu'une répression policière sans équivalent lui fait 

payer........

L'Australie en flamme
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Le BEXIT cette catastrophe

Johnson fait passer le Smic Anglais audessus de celui de la 

France

Le salaire minimun pour les employés de plus de 25 ans va 

augmenter de 6,2 % au 1er Avril pour passer de 8,72 livre 

l'heure 

BREXIT 

Deux jours après l’assassinat 

de Ghassem Soleimani, l’un 

des hommes forts du régime 

iranien, les tensions entre les 

EtatsUnis et l’Iran ont 

franchi un nouveau palier, et 

les appels de l’Union 

européenne à la désescalade 

n’ont guère d’écho.

D’un côté, Téhéran crie « 

vengeance » et menace d’une 

réponse « militaire ». De 

l’autre, le président Donald 

Trump a menacé, samedi 4 

janvier, de détruire 52 sites 

iraniens, dont des lieux 

historiques, si la République 

islamique attaquait du 

personnel ou des objectifs 

américains.

       

         ACTUALITÉS
Les courriers et les cahiers citoyens du grand débat national n'ont jamais été 

mis en ligne, contrairement à la promesse du gouvernenment

Une majorité de citoyennes et de citoyens le demandent : 
retrait de la réforme Macron !

Depuis le 5 décembre, des millions d'hommes et de femmes 
se retrouvent dans les grèves, dont beaucoup en 
reconductible, et les manifestations à l'appel des 
organisations syndicales.

Ils et elles rejettent la réforme du système de retraites que 
veulent leur imposer le président de la République et son 
gouvernement.

Ce projet n'est pas acceptable, car il est porteur de régression 
des droits de chacune et chacun : toutes les hypothétiques 

avancées proposées par le gouvernement devraient être 
financées par des baisses de pensions ou par l’allongement 
de la durée de la vie au travail. D’autres choix sont pourtant 
possibles.

C’est pourquoi nous demandons le retrait du projet présenté 
par le Premier ministre, afin que soient ouvertes sans délai de 
vraies négociations avec les organisations syndicales, pour 
un système de retraites pleinement juste et solidaire, porteur 
de progrès pour toutes et tous, sans allongement de la durée 
de la vie au travail.

alors allez signer !!! voici le lien internet https://
lapetitionretraite.fr/index
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Mediapart a révélé que le député En Marche 
JeanJacques Bridey, qui est aussi président de 
la Commission de la Défense à l’Assemblée, 
est visé par une très lourde enquête!

Il est soupçonné d'avoir indûment touché 
100.000€ d'indemnités!

SUIVANT!! Thomas Porcher : "La 
France pourrait être la 
première puissance 
écologique mondiale"

La croissance serait la seule 
clef de sortie de la crise 
économique qui nous suit 
depuis le choc pétrolier de 
1974… Selon Thomas 
Porcher, « économiste atterré 
», il est plus que temps de 
penser autrement et 
d’imaginer d’autres clefs.

@ Kaïsen

« Cultiver votre propre nourriture fait de 
vous des rebelles » Amber Allen, 
jardinière urbaine

PÉTITION

IRAN
La petite bourgeoisie 
éditocrate et 
journalistique a 
rapidement retrouvé le 
sourire en annonçant le 
mouvement de 
contestation contre la 
réforme des retraites, le 
retour, enfin!!!, des 
syndicats, ils ne l'aiment 
pas plus que ça le 
Martinez ou le Berger, 
mais au moins les 
manifestations sont 
contrôlées, encadrées 
avec des parcours 
programmés à l'avance, 
c'est fini les séditieux 
gilets jaunes parcourant 
les villes tous les 
samedis qui ne déclarent 
rien et foutent le bordel 
partout, la joie non 
dissimulée des 
éditorialistes des médias 
mainstream fait chaud au 
coeur
Mais ce fut de courte 
durée, car ils avaient 
oublié un paramètre, la 
base syndicale, les gilets 
jaunes et cette base ne 
serait elle pas les 
mêmes personnes? du 
coup ce fut la désillusion, 
la panique a été 
rapidement visible, par 
les mots, les visages 
tendus
Le bonheur de voir cette 
petite bourgeoisie 
s'enfoncer en direct sur 
les plateaux de 
propagande 

S Alexandre


