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De garde à vous à garde à vue...
Après quelques miettes budgétaires consenties sans faire payer les riches, après
le grand débat national qui a lassé sans leurrer, après les tirs de LBD et autres
grenades qui ont éborgné et mutilé, voilà que Macron, décidément à court
d’imagination, appelle à son secours l’armée. C’est dire son « désar-roi ».
Les Gilets Jaunes ne seraient donc plus seulement des
antisémites, des racistes, des casseurs : ils sont désormais
désignés comme des terroristes.

Dans quel abri souterrain se retrouvent ces dangereux
criminels et fomentent-ils leurs forfaits ? Sur des rondspoints pour être vus par le grand nombre !

« Tirez dans le tas ! » dira un ancien ministre chargé de
l’éducation de nos enfants : le même qui voyait dans
l’écologie un nouveau fascisme.

A quel moment vont-ils surgir par surprise de leur repaire
infâme ? Tous les samedis...

Le pouvoir macronien est sur le pied de guerre, qu’on se le
dise. Le discours et les armes sont prêts. Les médias assurent
la propagande. La justice est aux ordres. La démocratie est
embastillée...

Et que fait la police
pendant ce temps-là ?

Et pendant ce temps-là la publicité commerciale s’affiche en
toute impunité sur les panneaux municipaux sous le regard
bienveillant des autorités.
L’affichage est interdit à celles et ceux qui ont quelque chose
à revendiquer. Il est seulement permis et réservé à ceux qui
ont quelque chose à vendre.
Le fric et le flic, main dans la main. Contre le peuple qui se
soulève.
Une police qui devrait pourtant se rappeler d’une époque où
elle pourchassait avec zèle les porteurs d’insignes jaunes.
La même semaine, les deux cabanes des rond-points d’Albysur-Chéran et de la Mouette étaient détruites, pillées,
saccagées comme un vulgaire troquet des Champs-Élysées.
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La commission
européenne veut
notre peau et
Macron valide !
LISEZ ET PARTAGEZ, LE PEUPLE DOIT SAVOIR !
Je vais essayer de faire le tour de la question pour vous.
Excusez-moi, je vais aller à l’essentiel, mais ça va être
néanmoins un peu long. Les rouages sont effectivement très
complexes et non médiatisés. On ignore tout !
Le circuit se fait ainsi :
- L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce tenue par
les multinationales) définit ses besoins et propose des
solutions qu’elle transmet à la Commission européenne par
l’intermédiaire des lobbyismes. Ils préparent eux-mêmes
les projets de loi auprès de la Commission et du Parlement
Européen.

La garde à vue est une mesure de privation de liberté en vue
d’éviter la destruction d’indices ou une concertation avec
des complices.
On se demande :
Quelle organisation secrète peut bien se cacher derrière
cette afficheuse ? Des femmes et des hommes revêtus d’un
« gilet de haute visibilité » !!!
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Tout doit disparaître au profit du travail des assurances
privées et des entreprises privées (il suffit de traverser la
rue).

Les GOPÉ exigent que l’état
vende toutes ses propriétés.

- Par ailleurs, nous sommes pris en étau, il se met en place
dans notre dos la loi NOTRE. Ce n’est pas la nôtre, c’est la
leur ! Ils sont en train de démanteler le territoire uni de la
France pour construire des eurorégions autonomes dans
le cadre de l’UE. La première d’entre elles a déjà été signée,
c’est l’Alsace qui, avec le traité que vient de signer Macron
sur l’intégration franco-allemande en janvier, est destinée à
être fusionnée avec une région d’Allemagne.
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Karine L

Tous les secteurs concernés sont dans le portefeuille
ministériel de Mme Buzin. Tout doit disparaître : sécu, santé,
retraites par répartition, aides aux personnes âgées, famille,
petite enfance, handicap, pauvreté, travailleurs sociaux, etc.

Nous sommes « Grécisés ». L’objectif est de vider l’État de sa
substance, d’en faire une coquille vide : ce que fait très bien
Macron.

Gilets Jaunes

Le 22 mars 2019 dans la soirée, pour avoir collé une affichette
jaune, une militante Gilet Jaune d’Annecy a été mise manu
militari en garde à vue toute la nuit pour ne ressortir que le
lendemain dans l’après-midi.

Dans le cas qui nous intéresse, la disparition des acquis
sociaux est programmée depuis plusieurs années.

- Par ailleurs, les GOPÉ exigent que l’état vende toutes ses
propriétés (EDF, barrages, SNCF, La Poste, forêts, immobilier,
autoroutes, aéroports, ports, etc.) au marché privé (OMC)
qui trépigne d’impatience : c’est la disparition des services
publics à la française.

Soutien à Patricia.

rre,
fille de la te
re
Je suis une
à sa maniè
m’a appris
lle
’e
u
q
ce
Avec
ccurrence
travail en l’o
Une vie de
violence
ux
spect, à la
de vos ma
Non à l’irre
z ma verve
se
is
ots
rr
u
m
o
s
n
us
vec me
Et vous, vo
respecte a
s
u
vo
je
n
bie
Sachez com

- Par ailleurs, l’art 17 du TUE, toujours lui, donne le pouvoir
exécutif à la Commission qui écrit les « Grandes Orientations
de Politique Économique » (GOPÉ) aux États : c’est leur feuille
de route. Elle est transmise entre février et mai au président
quel qu’il soit et quel que soit le programme pour lequel il a
été élu. Cette feuille de directives (non « obligatoire » mais
impliquant des amendes en cas de non-application par l’état !
art. 121 du TFUE) est alors transcrite en Plan National des
Réformes (PNR) pour l’année suivante par le SGAE domicilié
chez le premier ministre. Le SGAE (Secrétariat Général des
Affaires Européennes) contrôle que le plan est respecté et en
rapporte à la Commission de Bruxelles), votée au Parlement
Français quel qu’il soit. Le Gouvernement applique.

Pourquoi votent-ils « oui » systématiquement ?

Le mouvement des Gilets Jaunes est réprimé, on veut le
faire taire ? Hé bien c’est pas gagné !

Il a suffi d’un petit sucre pour qu’elle vienne lécher la main
de son maître et morde encore plus fort sous la férule d’un
ministre de discothèque.

L’art 17 du TUE donne le pouvoir exécutif à la Commission qui
écrit les « Grandes Orientations de Politique Économique »
aux États.

- Donc aujourd’hui, nous savons que l’État, une fois vidé de
sa substance, est appelé à disparaître au profit des grandes
régions placées sous les directives de Bruxelles.
- La Commission Européenne, seule, est à l’initiative des lois
(art.17 du TUE qui lui donne le pouvoir législatif) auprès du
Parlement Européen. Les lois votées sont alors transmises
au Parlement français sous forme de lois de transcription
(80% du travail des parlementaires). C’est pour cela qu’ils
votent « oui » systématiquement : ils ne peuvent pas faire
autrement !

CONCLUSION : Si le peuple français se laisse faire, nous allons
perdre notre pays et allons revenir à un système féodal, tout
cela à la demande et pour le seul profit des multinationales.
Est-ce notre choix ? Ils savent que non, c’est pour cela que
le «système» avance masqué et avec la complicité de nos
gouvernants et des médias aux mains des multinationales.
Aujourd’hui, nous sommes à un tournant : le peuple se lève
ou la France disparaît.

Linda
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Comment devenir
un Gilet Jaune ?
« Comment rejoindre les Gilets Jaunes »
est l’une des questions les plus
fréquemment posée et pour cause :
le mouvement Gilet Jaune est jeune, à
peine quelques mois à l’heure où sont
écrites ces lignes.
Alors une parfaite organisation n’est pas encore au rendezvous pour accueillir et impliquer ceux qui veulent participer.
Le mouvement étant également hétéroclite et horizontal,
il n’existe pas de procédure simple et parfaitement
identifiable tel qu’une association chapeautant le tout, pour
laquelle postuler en tant que bénévole. Non. Tout reste à
construire, alors les personnes de bonnes volonté se posent
légitimement cette question : comment fait-on pour devenir
un Gilet Jaune dans tout ce (joyeux) bazar ?
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Marseille

Pour adhérer aux Gilets Jaunes :
les convictions et revendications
Au regard de la diversité des discours parmi les Gilets
Jaunes, il est possible de croire qu’ils n’ont aucune
cohérence, aucune conviction fédératrice. Et effectivement
en ce sens, tout le monde peut devenir un Gilet Jaune, car
il n’y a pas une conviction unique, pas de parti politique ou
de représentant.

Si les médias se moquent et décrédibilisent cette diversité,
c’est pourtant ce qui fait toute la beauté du mouvement
et de l’humanité : les différences. Malgré tout, demeure
une revendication fédératrice : le Référendum d’Initiative
Citoyenne, ou rendre le pouvoir au peuple.
Car oui, nous sommes tous différents, mais également
tous ignorés. Tous ignorés par une démocratie supposée
représentative, qui ne donne que le droit d’élire un président,
sans le droit le plus important : prendre part aux décisions.
Malgré les différences, tous les Gilets Jaunes peuvent
s’accorder sur le besoin de prendre part aux décisions
politiques. Car visiblement, aucun président n’a l’intention
de solutionner vos problèmes. Vos problèmes ne sont pas
les problèmes qui comptent pour eux et leurs amis.

Comment rejoindre le mouvement
des Gilets Jaunes ?
Être un Gilet Jaune, c’est agir pour rendre le pouvoir au
peuple et agir pour vos propres convictions. Agir pour
cela peut faire de vous un Gilet Jaune. Et cela vous donne
la légitimité de rejoindre des groupes pour agir avec eux.
À savoir qu’il existe autant de groupes Gilet Jaune que de
moyens d’actions. La plus grande difficulté est alors de
trouver ou de former un groupe correspondant à ce que
vous avez envie de réaliser pour obtenir gain de cause.

Comment savoir
ce que l’on peut faire ?
Il faut simplement prendre le courage d’aller dans le
mouvement, d’aller dans les groupes. Il faut trouver le
courage d’aller vers l’autre quand tout paraît nous diviser.
Il faut le courage d’agir ensemble malgré nos différences,
pour trouver des solutions en commun.
À défaut, ce seront toujours les plus puissants qui
s’imposeront à nous.

Le marteau et le clou
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Le Zoom

À quoi sert-il de taper partout sur tout,
Alors que l’on n’a pas le moindre petit clou
?
Mais planter un clou ou un quelconque pote
au
Ne se peut faire qu’avec l’aide d’un marteau
!
Il est évident que les deux sont nécessair
es
Mais l’un sans l’autre ne peut forcément rien
faire
Il ne faut pas choisir R.I.C. ou Barricades
Puisque la solution est la « ba R.I.C. ade »

Retour en images sur les semaines qui viennent de passer
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Monsieur Jean de La Fontaine,
Gilet Jaune à ses heures . . .
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Il y a eu en France à partir du 24 novembre 2018 un
soulèvement violent. Cette violence, contrairement à celle
que nous infligent au quotidien ceux qui se compromettent
avec le système, a été tout sauf gratuite. Ciblée, pensée,
exaspérée par des politiques qui accroissaient des inégalités
déjà insupportables et détruisaient la société, elle s’est
attaquée aux biens et aux fonctions. Libératrice, elle a été
source de joie et de lien. Contenue, elle a été pensée.

Crépuscule
Enquêtes, sources et révélations
importantes : ce livre prouve tout ce
pour quoi vous avez raison.

En une société où ce sont toujours les mêmes qui souffrent
de l’incertitude, de la crainte de la perte de leur position
et de la précarité, elle a inversé les rôles. Voilà que les
bourgeois et les installés, voilà que les pilleurs et les
profiteurs, se mettaient à trembler. Voilà que ceux qui
s’étaient allègrement, joyeusement, sans ne jamais craindre
de contrecoup, compromis, se trouvaient exposés.

Refusé par plusieurs maisons d’édition, n°1 des ventes dans
la section politique française sur Amazon, Crépuscule fait
« un vrai carton pour ce genre de livre » affirme le Figaro (dont
l’article n’a rien de l’éloge) et ce malgré le choix de l’auteur de
le mettre à disposition du public en téléchargement gratuit.
Écrit avec une intelligence émotionnelle et analytique
percutante, ce livre dont les médias s’abstiennent de parler
met en lumière ce que nous ressentions déjà : le corps social
qui nous gouverne n’agit que dans l’intérêt de portefeuilles
et d’égos démesurés.

Voilà pourquoi un être comme M. Couturier, se montre si
véhément pour attaquer une révolution dont il sent qu’il
en est le premier objet. Voilà pourquoi Le Monde tremble
tant à l’idée de l’appuyer. Ce texte explique et légitime leur
colère. Il montre que les politiques ont leur source, et leurs
sentiments une réalité. Ce texte donne assise et raison à
leur colère. Il permet de démontrer – le mot est fort, il est
justifié – qu’ils ont eu raison.

« Ils ne sont pas corrompus,
ils sont la corruption »

À lire de toute urgence.

Par les faits, loin de toute idéologie, il montre pourquoi
cette colère était saine et nécessaire. Pourquoi il faut les
faire céder.

Disponible entièrement gratuitement à ce lien :
https://www.giletsjaunes-coordination.fr/crepuscule-d308.pdf

Extraits de la préface
Un Français sur deux – sondage Yougov du 4 décembre
2018 – souhaite la démission de Macron. Il faut mesurer la
force de ce chiffre : il ne s’agit pas de dire que le Président
de la République déplairait à un Français sur deux. Mais
qu’un Français sur deux, dont une immense majorité croit
et adhère au système politique existant, à peine un an après
une élection présidentielle, considère que son résultat
devrait être invalidé par le départ de celui qui théoriquement
devait les diriger pendant cinq ans.
Aucune parole institutionnelle, dans les médias, les partis
politiques ou ailleurs, ne se fait la porteuse de ce désir de
destitution,alors que, nous l’avons vu, il concerne a minima
la moitié de la population.
Aucun, à l’exception des gilets jaunes que l’on invite et
traite avec folklore pour les décrédibiliser sur les plateaux
télévisés, ne s’est saisi de cette revendication principielle.
Ce qu’il s’agit pour nous maintenant de démontrer, c’est
qu’Emmanuel Macron a été « placé » bien plus qu’il n’a été
élu.

Que la presse a agi en ce domaine avec complicité. Et que la colère et la volonté de destitution
qui anime une majorité de nos concitoyens
s’en trouvent légitimées.

La Gazette des Gilets Jaunes

Juan Branco

Ce qui sera ici démontré, c’est ce que le système mis en
place par ces êtres a suffi à court-circuiter l’ensemble des
garde-fous de notre démocratie, et permis l’établissement
d’un pouvoir dont l’illégitimité est à juste titre contestée, où
l’entre-soi et le conflit d’intérêt ont été érigés en normes,
et où les hommes de pouvoirs ont été intronisés pour
maintenir l’ordre et piller.
Ce qui va être démontré ici, c’est que ceux qui sont qualifiés
par les petits soldats de l’ordre établi comme des « violents »
, tous ces gilets jaunes qui ont été tant raillés, sont ceux qui
mieux que les autres ont compris.
Parce qu’ils se tiennent loin des jeux d’influence qui
pourrissent le petit-Paris. Parce qu’ils ne bénéficient pas
directement ou indirectement des prébendes qu’offre l’État
à qui en accepte l’asservissement : ils ont vu tout de suite
les entourloupes que l’on tentait de leur imposer. Ils ont
compris sans avoir à l’entendre, entre autres, que la taxe
carbone n’était qu’un habillage pour faire payer à tous ce
que quelques-uns, par l’ISF, l’exit, la flat tax et mille autres
dispositifs récupéraient.
Ce que ce texte entend démontrer, c’est que ce sont ceux
qui réclament le départ du Président, et non ceux qui le
défendent au nom des institutions, qui se sont mus en
défenseurs de notre République et de la démocratie.
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Dicton du jour
Noël au balcon
Pâques au tison
Annonce le dicton
J’en ai un à proposer
Noël, 31 décembre, 1er janvier
infirmière tu dois travailler
Un président avait annoncé
travailler plus pour gagner plus
mais on nous vole ce bonus !
Que faut il donc penser
d’être comme un citron pressé
ainsi tout au long de l’année ?
Moi, je n’en peux plus, épuisée !
Ce qu’on gagne, faut le redistribuer
TVA, impôt, taxes, CSG, ...
toujours le porte-monnaie ouvert
et souvent le compte bancaire à découvert
.
Pour les fêtes de fin d’année
Mr le Président, vous vous éclipsez
laissez à vos pantins la charge
de porter vos valises, vos bagages.
2018 a un goût amer
2018 on redécouvre la misère.

Vous souhaitez prendre la parole,
nous partager vos idées…
Envoyez vos articles et photos à :
gazette@giletsjaunes-coordination.fr
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La lutte devrait-elle rester non
violente ?

Le mouvement des gilets jaunes qui se propage depuis la mi-novembre s’anime
sous l’accumulation d’une colère construite insidieusement depuis des années.
Un sentiment d’injustice profond et accablant allant de pair avec un constat
désolant : le peuple qui devrait être souverain de sa nation ne fait que subir
les résultats d’une politique dans laquelle il ne se reconnaît pas, mais dont il
ressent bel et bien les effets néfastes et oppressants dans sa vie quotidienne.
Invisible aux yeux des politiques, le mouvement est
sévèrement déprécié par les médias omniprésents de la
majorité normative. Dans la rue tous les samedis, il subit de
violentes attaques des forces de l’ordre, passées sous silence
pendant plusieurs semaines, puis dévoilées timidement
(mais toujours avec une petite note réprobatrice de
condamnation ferme à l’encontre des « casseurs » et l’oubli
systématique d’un traitement équivalent pour les forces
de l’ordre). Hors de la rue, un ensemble plus silencieux,
mais non moins convaincu de la nécessité de pousser
vers la sortie ce pouvoir aveugle et sourd, s’organise et se
renseigne sur ses possibilités d’actions. Mais force est de
constater qu’il est bien difficile de savoir comment faire
pour reprendre la main sur un Etat de droit qui ne protège
plus l’humain mais la finance.
Devant tant d’injustices le chemin peut paraître
insurmontable surtout quand le gouvernement se garde le
droit de recourir à la violence « légitime ». Que reste-il alors à
ceux qui décident de s’opposer fermement à ces injustices ?
Le pacifisme est-il assez fort ou est-il temps de se montrer
agressif ?

et un gilet jaune visible de loin, des revendications claires
comme le RIC ou la TVA à 0% sur les produits de première
nécessité, une attaque du « pilier » économique en (dé)
bloquant les péages…

Srdja Popovic met en garde « les mouvements
sont comme les avions, sans pilote ils s’écrasent ».
… et délivre d’autres astuces comme commencer petit
(ce qui n’empêche pas de voir grand), accepter les petites
victoires pour nourrir le courage et l’espoir, travailler une
vision finale afin de ne pas se perdre en cours de route,
décrédibiliser le pouvoir en usant d’humour et de créativité,
affaiblir les mécanismes sur lesquels reposent l’oligarchie…
Le pacifisme n’est donc pas un mouvement apathique
composé d’individus d’un optimisme naïf mais peut tout
à fait aboutir à une victoire saine grâce à la fermeté et la
ténacité d’une mouvement populaire décidé à rétablir la
justice.

Le pacifisme s’engage dans la négociation, le désarmement
et la non-violence. Cette stratégie a pour grand bénéfice
d’être accessible à tous. Alors que l’oligarchie est par
définition faible en nombre, elle use et abuse de sa capacité
matérielle à réprimer violemment un soulèvement. A
contrario, le peuple possède une chose que le pouvoir
autoritaire n’a pas : le nombre.

Dans « L’Art de la guerre », Sun Tzu explique
l’importance de toujours opposer ses points
forts aux points faibles de l’ennemi.
Il est donc essentiel de prioriser les efforts sur les batailles
qui peuvent être gagner, et non sur des attaques frontales
où le pouvoir autoritaire est à son avantage.
Srdja Popovic(1), activiste serbe du groupe Optor ! ayant
déchu le président Milosevic, propose plusieurs conseils
stratégiques afin de maintenir la lutte non violente. Les
Gilets Jaunes en ont d’ailleurs instinctivement suivi plusieurs :
une identité marquée par l’occupation des ronds-points

La Gazette des Gilets Jaunes
Ce qui est entendu par « acte violent » est relatif à une notion
de brutalité et d’agression physique ou psychique. Or, le
Larousse donne aussi cette définition « contrainte physique
ou morale, exercée sur une personne en vue de l’inciter
à réaliser un acte déterminé ». Il est donc envisageable
qu’une forme de violence coexiste dans une insurrection
pacifique (comme par exemple un peuple qui pousserait
un gouvernement à quitter ses fonctions en le contraignant
physiquement ou moralement mais sans en passer par des
attaques des corps).
La désobéissance civile et les choix de consommation sont
de puissants leviers dans un mouvement pacifique pourvu
que chaque individu comprenne l’importance et le devoir
de s’en saisir.
Mais en l’absence de prise de position de la masse et des
gouvernements, comment faire pour ceux qui refusent de
subir la conséquence de ces actes de consentement ?
Si le pacifisme se définit par la non-violence absolue, ce
concept a pour principale faiblesse de ne pas prendre en
compte le facteur « urgent » d’une situation.

« La civilisation industrielle est en train
d’exterminer toute la vie sur notre planète
et elle ne s’arrêtera pas de son plein gré. »
Deep Green Resistance est une organisation qui a choisi de
s’engager dans une guerre écologique décisive(3). Elle appelle,
en plus des actes de pacifisme, à la formation de réseaux
souterrains, à des actes de sabotage et de perturbations des
systèmes. Ces actions pouvant être qualifiées de « violentes »
s’attaquent uniquement à du matériel et ont pour but de
faire cesser les abus organisationnels et culturels. DGR base
sa ligne de conduite sur le respect inconditionnel du vivant
et affiche le bannissement des membres qui feraient preuve
de violence physique sur n’importe quelle créature vivante.
Les dominations physiques et morales comme tactiques
de gouvernance n’ont jamais mené qu’à la colère et à
l’insurrection. Il est par ailleurs difficilement concevable
qu’un groupe radicalisé ayant pour stratégie la destruction
aléatoire de bien ou l’attaque physique ciblée d’un groupe
de personnes puisse laisser le pouvoir qu’il aura arraché
par la violence à une majorité pacifique. Défendre la justice
par l’injustice est un non-sens éthique qui peut mettre en
danger une cause juste. Ne doutez pas que l’oppression
court à sa perte et que la victoire s’imposera car les peuples
refuseront désormais d’obéir aux lois qui entravent la
liberté de choisir dans le respect de la vie, et construiront
eux-mêmes des systèmes nobles rendant l’actuel obsolète.

Juliette Flavo
Une étude(2) ayant examiné 323 conflits entre 1900 et
2006 révèlent que la stratégie pacifiste est tactiquement la
meilleure des options. Selon les chiffres étudiés, il y a 26 %
de chance de réussir en prenant les armes, contre 53 % en
résistant de manière non violente. Il y a 40 % de chance de
rester en démocratie 5 ans après la fin du conflit, contre 5 %
si le changement s’est fait dans la violence, ou encore 28 %
de chances de voir un retour à la guerre dans les 10 ans qui
suit, contre 43 % avec une victoire par les armes.
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Coup de
pouce
Les équipes de la Gazette des
Gilets Jaunes, tenaient à saluer le
travail fait par un collectif réuni
sous la bannière : IPGJ (Initiative et
Projet Gilets Jaunes).
Organisé sur un serveur Discord, ce collectif de
developpeurs, informaticiens et autres cerveaux en
ébullition, apporte son concours et ses connaissances
pour developper et assister les différents projets
et initiatives de groupes de Gilets Jaunes qui les
sollicitent.
Au soutien du projet pour le Vrai débat (www.le-vraidebat.fr), en passant par ADA, à l’nitiative du site Gilet
Jaune France (www.giletjaune-france.fr), les projets et
interventions sont de la plus grande utilité pour tous !
Alors chapeau à vous acteurs de IPGJ pour votre
travail, votre engagement et votre façon d’être.

ww.ipgj.fr

United Colors of Ma

rre de Macron

JE SUIS BLOUSE

BLANCHE, GILE
T JAUNE,
ROUGE DE COLE
RE......

J’AI DES IDEES NO
IRES,
J’AI PARFOIS UN
E PEUR BLEUE....
QUAND JE NE SU
IS

(1) Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit, et
sans armes.
(2) Why Civil Resistance works : Erica Chenoweth et Maria J. Stephan

.....

PAS VERTE DE RA
GE!!!!!.....

qui dit mieux?
JE SUIS UNITED

(3) https://deepgreenresistance.fr/la-guerre-ecologique-decisive/

COLORS OF MAR

RE DE MACRON

karine L
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Nos lecteurs ont la parole

Dans un numéro récent de « La gazette », j’ai pu lire dans la chronique « nos
lecteurs ont la parole » un article intitulé « pas d’eurodéputés pour Macron ».
Voici ma réponse.
Bien sûr, je suis d’accord avec le titre, mais le moyen proposé
conduit, lui, à ce que Macron et LREM, aient justement le
plus de députés possibles ! Donc cette solution ne peut être
la bonne, pourquoi ?
Dans le système électoral français, ne sont comptabilisés
que les suffrages exprimés. On peut le regretter, mais c’est
ainsi, que ça nous plaise ou non. Donc le résultat d’une
élection est mathématique : on peut penser que Macron
aura environ au moins 7 000 000 de voix (il en a eu 8 657 000
environ à la présidentielle). Donc plus le nombre d’exprimés
sera faible (autrement dit, plus il y aura d’abstentions) plus
son pourcentage augmentera et plus de candidats de sa
liste seront élus députés.
Ainsi, s’il y a 80 % d’abstentions, il n’y a que 9 500 000
exprimés et Macron en a donc près de 74 % et donc les 3/4
des élus (59 sur 79).!
Si c’est l’inverse, seulement 20% d’abstention, soit environ
38 000 000 d’exprimés, Macron n’a plus que 18 % et
seulement 1/5 députés élus (soit 15 élus).
Le mieux serait donc que Macron fasse encore moins de
voix et qu’il y ait encore plus de votants, ainsi son score
tomberait encore plus bas et la gifle serait d’autant plus
grosse !

Une liste « Gilets Jaunes » serait-elle à même de faire un
gros score à cette élection ?
Franchement, je ne le crois pas, car dans les Gilets Jaunes
il y a toutes sortes d’opinions qui pour les élections vont
naturellement se porter vers ceux qui représentent leur
sensibilité. Le résultat d’une telle liste serait minable et tout
le mouvement des gilets jaunes s’en trouverait disqualifié.
Les gilets jaunes se trouveraient marginalisés, ridiculisés,
et tout ce qui se construit depuis des mois sur les rondspoints, tomberait à l’eau. Je ne pense pas que ce soit ce que
désirent les Gilets Jaunes.

Le Mur Jaune
Et puisqu’on en parle, profitons-en pour présenter le plus
gros référencement illustré des victimes Giles Jaunes.
Attention, âmes sensibles s’abstenir
http://lemurjaune.fr
À l’heure où sont écrites ces lignes le 11/04/2019 à 01 H 25
(oui on travaille jusqu’à tard), ce mur virtuel recense 292
victimes, parmi plus de 2 200 blessés :
- 1 décès et 5 mains arrachées
- 174 blessés à la tête dont 22 éborgnés
- 19 blessés par des grenades GLI-F4
- 178 blessés par des tirs de LBD40

À transmettre aux personnes
qui ont été mutilées à la main ou au pied

Les entreprises partenaires 7days3d et Myron3d ont décidé
de se positionner et d’aider autant que possible celles qui
ont perdus une main, ou des doigts…

À cette élection, il y aura de nombreuses listes de droite, de
gauche, du centre, peut-être même du milieu et d’ailleurs ! Je
ne peux que conseiller à chacun de nous, de bien regarder
les causes défendues, les idées émises, de chercher ceux
qui nous soutiennent et de voter pour celle la plus proche
de nos revendications.

Jo Sallan

Source : Wikipédia

« Dans le contexte actuel et depuis le 17 novembre certaines
personnes ont subi des mutilations lors des manifestations.

ALORS QUE FAIRE ?

Ce ne devrait pas être trop difficile car on voit bien tous les
jours qui soutient l’action des gilets jaunes, ou pas !

« Selon certaines sources, l’usage de LBD peut présenter
à courte distance des effets traumatiques dont la sévérité
peut entraîner des lésions graves pouvant être irréversibles
voire mortelles. Dans le cadre de son utilisation par les forces
de l’ordre, le LBD a causé des blessures : une personne est
décédée et vingt-trois autres ont perdu l’usage d’un œil
en France entre 2004 et 2013, après avoir été touchées au
visage par un tir de LBD. »

Nous vous demandons de diffuser un maximum ce message
afin que ces personnes puissent le lire et nous contacter
pour que nous puissions les aider. »

Portrait de la Grenade GLI-F4

Nos entreprises adapteront à votre morphologie
et imprimeront en 3d les orthèses qui leur seront
ensuite envoyés.

« La grenade lacrymogène instantanée GLI F4 (ou SAE 810)
est une grenade lacrymogène, assourdissante et à effet
de souffle, contenant une charge explosive constituée de
26 grammes de TNT ainsi que de 4 grammes d’hexocire
(mélange d’hexogène et de cire). »

« Nous prenons à notre charge toute la partie modification
et impression 3d et nous vous l’enverrons par la poste. »

« Elle est utilisée par les forces de l’ordre françaises depuis
2011. La France est le seul pays européen à l’utiliser pour le
maintien de l’ordre. Elle est à l’origine de plusieurs cas de
blessures et mutilations. »

La publication sur la page Facebook

« C’est GRATUIT et c’est normal que ça le soit. C’est notre
contribution et nous en sommes fiers. »

de @desarmons2012
LES RIRES JAUNES

Source : Wikipédia

ou les meilleurs commentaires
VB : « Est-ce que vous imprimez des cerveaux 3D ?? Si oui
très grosse commande en vue pour le gouvernement ! Pas
besoin de devis, votre prix sera le leur ! URGENT ! »
JMR : « Bravo ! Pendant que vous y êtes, ne pouvez-vous pas
imprimer un nouveau président de la République ? Dans une
matière moins corruptible ? Merci. »

Portrait du lanceur de balle de défense
« Un lanceur de balle de défense (LBD) est, selon la
terminologie de l’administration française, une « arme
sublétale » utilisant un projectile conçu pour se déformer/
s’écraser à l’impact et limiter le risque de pénétration dans
un corps vivant, mais avec une puissance d’arrêt suffisante
pour dissuader ou arrêter un individu. »
Ne pas jeter sur la voie publique // Page : 10

ZJG « Merci... lorsque l’on sait que les assurances ne couvrent
pas les frais : un grand merci ! »
MB : « Merci pour ce geste ! En Arabie saoudite on coupe une
main à un voleur, en France, à un manifestant ! Le monde
marche sur la tête... »
https://7days3d.com
https://www.myron3d.com
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Nexxociety.co : un nouveau réseau
social indépendant #giletjaune

Nexxo est un nouveau réseau social indépendant, dont l’objectif est de faciliter
la communication entre toutes les personnes qui sont conscientes que la voie
imposée par le système capitaliste, industrialisé et mondialisé, nous mène droit
à l’échec social et écologique.
Nexxo est une invitation à l’union de tous ceux qui veulent
tenter d’agir, d’une façon ou d’une autre, pour transformer
la société en profondeur, avant qu’il ne soit trop tard.
Nexxo est le diminutif de Next-Society : la société qui vient,
la société de demain, le monde d’après...
L’idée fondatrice de Nexxo, c’est que le monde de demain
sera radicalement différent de ce que nous avons connu
ces dernières décennies, ou ne sera pas, tout simplement...
Parce que nous sommes allés trop loin dans le saccage
écologique, et dans le saccage de nos droits et libertés,
pour que nous puissions encore continuer à vivre dans de
bonnes conditions en suivant le même modèle.
Nous devrons donc réinventer notre monde si nous voulons
continuer à vivre dignement sur cette planète, ou bien nous
finirons écrasés par notre propre obstination, à l’agonie
dans un monde détruit, inégalitaire, pollué, vidé de son sens
ainsi que de ses richesses, et en conséquence : invivable.
Le pari de Nexxo, c’est que nous sommes maintenant
suffisamment nombreux pour faire changer les choses,
et qu’il est venu le temps de s’organiser collectivement,
par nous-même, localement et à grande échelle, pour
transformer durablement toute notre société, notre mode
de vie, notre système politique, notre économie, etc, pour
assurer notre avenir et celui de nos enfants, dans un monde
libre, propre et vivant.
Pour faire simple, Nexxo est un outil de communication
locale, vous permettant de discuter avec les membres
du réseau qui vivent autour de vous, et de localiser les
différents acteurs/projets de votre territoire, pour passer
plus facilement du virtuel au réel, de la parole aux actes, et
inversement.

Les technologies utilisées
Nexxo est une application PHP, basée sur le framework
Symfony4, et une base de données MongoDB.
Nexxo utilise aussi jquery, et un outil de cartographie basé
sur OpenStreetMap, Leaflet.js, et Nominatim.
Nexxo est Open-Source, vous pouvez retrouver l’intégralité
du code ici : https://gitlab.com/Alpha_Tango/nexxo/tree/

Nexxo a été conçu autour de l’adage
«penser global, agir local».
Il permet à la fois la communication locale, et la coordination
globale.
Il existe des milliers de façons d’agir, aussi bien
individuellement que collectivement.
Toutes les âmes volontaires sont les bienvenues sur Nexxo,
quelque soit votre niveau d’engagement ou d’implication
dans la «transition», et quelle que soit votre méthode
d’action ou de lutte.
C’est le mélange des genres qui fera la force de notre
résistance !
Bref, si vous pensez que le monde ne tourne pas rond, et
que vous voulez participer à sa transformation, Nexxo est
fait pour vous !

La Gazette des Gilets Jaunes

Présentation de
projet Gilet Jaune :
Jaune.io
La plateforme française pour l’initiative
citoyenne : 65 millions de Français
peuvent enfin proposer, voter et
décider par leurs propres initiatives…

Dans l’ordre, nous procédons par :
1) Une collecte des réclamations représentative de tout le
peuple.
2) Un processus optimisé de gestion des réclamations
(une classification « Oui, Non, Flou » qui doit être itérative,
réductive, distribuée et avec un marquage par empreinte
digitale).
3) Les réclamations sont traitées par ordre d’arrivée par les
organes résolveurs (mairie, état).
4) Les réclamations qui n’ont pas pu être traitées par
les organes résolveurs repassent par l’étape 2 jusqu’à
irréductibilité.
5) Les réclamations irréductibles sont traitées en priorité
par les organes résolveurs.
6) Une réclamations irréductible qui n’est pas traitée par les
organes résolveurs repasse par l’étape 1.

En quelques mots
Le projet #jaune-io est né d’un besoin de consolidation
collective de nos revendications, afin d’en extraire un plan
d’action efficace et de mobiliser toute la population pour
son exécution.
Nous pensons que la technologie, les sciences modernes
et les avancées faites en neurosciences nous donnent de
nouveaux outils de « gouvernance autonome » redonnant
une souveraineté au citoyen.

Une plateforme à trois objectifs :
1) La collecte des propositions citoyennes.
2) La collecte des signatures sur une blockchain distribuée
(afin de pouvoir faire au niveau national une prise d’opinion
publique réellement représentative (comme www.change.
org mais de façon distribuée, afin de pouvoir monter en
charge).
3) La convergence vers le consentement par la révision et
consolidation itérative de propositions citoyennes grâce à
des votes à grande échelle (c’est un loomio distribuée non
limité à 1000 participants).

La plateforme est ouverte, vous pouvez vous
inscrire et l’utiliser dès maintenant.
Nexxo est en ligne et sera amené à évoluer avec le temps,
en fonction de vos remarques et des propositions qui seront
faites pour l’améliorer. De nombreuses améliorations sont
déjà prévues pour les prochaines semaines, et les prochains
mois, notamment l’intégration d’un système de sondage /
proposition / vote, pour répondre aux besoins identifiés par
les GJ, par exemple.

Fournir des outils démocratiques de décision en
collectif avec les technologies modernes.

Une équipe de bénévoles engagés

Jaune.io est un wordpress connecté à une blockchain du
type blockRing™ (permissionnée : c’est à dire qu’il n’y a pas
de gaspillage d’énergie pour du minage cryptographique).
Cette blockchain utilise le protocol IPLD permettant de
stocker et de verrouiller des données quelconques par leur
contenu, qui devient donc immuables (voir ipfs.io).

Nexxo a été conçu par un développeur engagé et bénévole,
qui souhaiterait maintenant construire une vraie équipe de
développement, et de communication, pour aller plus loin
dans cette aventure.

Il s’agit de la propriété spécifique à toute
blockchain : comme un grand livre d’or
accessible, transparent et in-raturable !

Pour rejoindre le projet

master

https://nexxociety.co/

Nexxo est hébergé chez un hébergeur écologique,
fonctionnant avec 100% d’énergie renouvelable et situé en
Suisse :

https://discord.gg/yF6qW9u

https://www.infomaniak.com/fr/hebergeur-ecologique
Ne pas jeter sur la voie publique // Page : 12

Nous travaillons à fournir aux citoyens des outils de décision
fonctionnels pour plus de 1000 personnes !
Faisons l’exercice de décrire cet outil révolutionnaire en six
étapes.

Nos valeurs et motivations
La motivation principale est de pouvoir fournir une
plateforme utilisable au niveau national, car aujourd’hui
il n’existe pas de vote électronique sécurité qui tienne la
charge. Ni de méthode pour concevoir des solutions en
collectif.

Ne pas jeter sur la voie publique // Page : 13
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Au cours de plusieurs ateliers Gilets Jaunes - notamment
ceux de Culture RIC, de l’Assemblée des Assemblées et
des Geeks-Jaunes - nous avons développé une méthode
applicable à toutes décisions de larges groupes pour
réaliser le RIC.
Le jour de son adoption, cet outil permettra une
transformation majeure de la société : nous appelons
cela l’humanité 4.0 (en référence à l’industrie 4.0 de nos
capitalistes).
4.0 c’est la dimension du partage, de l’omniprésence, où
tout lien de causalité se dissipe, où nous rompons notre
dépendance au travail ainsi qu’à l’argent [...].

Avancement
La réalisation en est à ses débuts : nous avons le sketch de
la méthode. Nous démarrons les quatre modules suivants
(utilisables sur toutes les plateformes et sites web Gilet
Jaune) :
Module d’identification KYC (Know your customer : nom
donné au processus permettant de vérifier l’identité des
usagers).
Une interface pour recevoir les propositions (centralisée
sur http://jaune.io/propositions). Nous sommes en phase de
déployer une infrastructure matérielle pour pouvoir servir
un grand nombre des citoyens et de ce fait nous cherchons
des gilets jaunes pour participer à l’hébergement de notre
système.
Un système d’aide au consentement pour les assemblés
générals et autre groupe (concept présenté ici :
http://RICetm.tk/vote.htm)
Un éditeur collaboratif de documents qui reste fonctionnel
à 1000 participants et plus.

Notre équipe
L’équipe derrière Jaune.io est une petite dizaine de personnes
(voir l’organisation sur http://ricorg.gq/) pas forcément tous
geeks. Nous accueillons toutes personnes voulant faire
avancer ce projet. Il est à noter que nous venons de mettre
le projet sous CSAP (plateforme de rétribution), afin que nos
membres contributeurs puissent avoir la confiance d’être
récompensés pour leur belle énergie investie.

Opération
Banderoles

Mise au point par le groupe de Gilets Jaunes de Tournai (en
Belgique), cette action qui ne payait pas de mine au premier
abord fut une réussite. L’idée était de placer, de nuit,
une banderole sur les nombreux ponts qui surplombent
l’autoroute, de la frontière franco-belge jusqu’à Liège. Le
mot d’ordre de l’action était la convergence. Il s’agissait
donc non seulement de contacter des groupes de Gilets
Jaunes, mais également des groupes et associations locales
qui pourraient vouloir profiter de cette occasion pour
s’afficher un peu. Chaque groupe s’occupait des ponts de
sa zone et chacun préparait les banderoles comme il le
souhaitait. Quelques slogans ont ainsi pu être vus par les
automobilistes :
« Moins de roi, plus de galette » « On n’est pas des pigeons »
« Gilets Jaunes pour une Justice Environnementale » « On en
a gros » « Arrêtez de voler, l’État n’aime pas la concurrence »

La Gazette des Gilets Jaunes

Dossier pratique : les outils
de l’université du nous
GPCAIDE
P PROPOSEUR

*

0.

En effet, différents ponts sont couverts de banderoles
reprenant nos différents messages aux autorités et aux
citoyens. Cette action symbolique est destinée à exprimer
sans violence et sans aucune haine nos revendications.
Nous espérons que chaque citoyen pourra dès lundi matin,
voir que le mouvement s’organise et que nous n’arrêterons
pas le combat.
Citoyen, entends-tu le cri sourd du pays qu’on
enchaîne
?
Citoyen
entends-tu
nos
cris
de
liberté, d’équité et notre désir de démocratie ?
Nous nous battons chaque jour pour un avenir meilleur,
pour un monde plus juste où chaque citoyen pourrait être
libre.
Le mépris est à nos trousses mais l’union fait la force !

0.

Un tour de parole

X tours de parole

ÉCOUTE DU CENTRE

ÉLABORATION DE LA PROPOSITION ARGUMENTÉE
Il est conseillé de faire une proposition simple au départ, qui sera
transformée par intelligence collective au travers du processus de la GPC.
Á l'écoute du centre, le facilitateur peut demander à une personne, de
formuler une proposition ou quelques personnes peuvent constituer
un groupe d'amélioration qui va plancher sur l'élaboration écrite et
argumentée de la proposition.

0.

PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION ÉCRITE

P

UNE BONNE PROPOSITION
- Prend en compte des
éléments avancés lors de
l’écoute du centre
- Est claire et simple à
comprendre par tout le
groupe
- Est acceptée par tous
comme une base de travail
à approfondir
- N’appartient plus à celui
qui l’a faite une fois qu'elle
est présentée et clarifiée

Une personne est "porteuse" de la proposition.
Une seule proposition est traitée à la fois.

1.

CLARIFICATIONS

*

Est-ce clair? Est-ce que je comprends?
Chacun-e pose des questions en vue de comprendre la proposition dans son ensemble. C'est le
porteur qui répond et clarifie les éléments de la proposition. L’objectif est d’ôter tout doute ou
possible interprétation erronée de la proposition. Le porteur ne répond pas aux "pourquoi ... ?"
Il ne s'agit pas d'exprimer ce que l'on ressent vis à vis de la proposition (phase 2. )

2.

Ensemble nous vaincrons...

RESSENTIS
En quoi la proposition vient satisfaire mes besoins, ou ceux du projet par rapport à l’organisation?
Chacun-e s’exprime sur ce que la proposition lui évoque. C’est là qu’un maximum d’informations
peuvent être exposées afin de nourrir le proposeur pour lui permettre d'amender la proposition
en phase 3.
Le proposeur tente d'avoir une écoute large, de saisir la température globale qui se dégage au
centre.

A voir sur youtube : https://youtu.be/Dy69ouCcNyA

Un lien pour en savoir plus ?
Rejoignez-nous sur notre serveur Discord gouvernance
autonome fractale : https://discord.gg/Eyt4mjT

Parole au centre

Chacun-e est invité-e à formuler les éléments importants relatifs au point traité.
Cette phase peut s’effectuer sous forme de x tours de cercles. Cela peut-être un
temps à part entière.

Action nationale en convergence !
On nous a annoncé finis, dispersés ou bien encore
incapables de nous réunir mais ce soir dans toute la
Belgique, nous avons décidé d’agir ensemble gilets jaunes
et associations, soudés dans nos différences mais contre la
tyrannie étatique.

la
GESTION
par
CONSENTEMENT

3.

a- CLARIFICATIONS
b- AMENDEMENTS
c- RETRAIT
P

Le proposeur est invité, sur la base de ce qu'il a entendu, à, éventuellement:
- Re-clarifier la proposition,
- Amender la proposition: proposer des modifications (ajouts, retraits)
- Retirer la proposition: s'il s'avère qu'elle n'est pas pertinente.
En cas de retrait, le processus reprend à la phase 00. avec une nouvelle proposition.
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GPC

la
GESTION
par
CONSENTEMENT

P PROPOSEUR

*

Parole au centre

2.

Un tour de parole

X tours de parole

RESSENTIS

3.

Nourrir, enrichir
le centre, le proposeur, pour les
amendements 3.
3.

a- CLARIFICATIONS
b- AMENDEMENTS
c- RETRAIT
P

Le proposeur peut:
>Clarifier
>Amender
>Retirer la proposition

1. CLARIFICATIONS
Est-ce que j’ai
bien compris la
proposition?

*

0.

ÉCOUTE DU
CENTRE

4.

OBJECTIONS

OB
JEC

TION

Ce que je considère être des
limites pour moi et pour la
mise en oeuvre du projet

F

Tester les objections
Proposeur inclus

Lister les objections.

*

Pas ou plus d’objection:
aller en célébration

0.

PRÉSENTATION DE
LA PROPOSITION
ÉCRITE

0.

ÉLABORATION DE
LA PROPOSITION
ARGUMENTÉE

P

5.

BONIFICATIONS
Intelligence collective
pour lever les
objections 1à1
Quand toutes les
objections sont levées
afin de vérifier qu’il n’y
ait pas de nouvelles
4.
objections, passer en 4.

CÉLÉBRATION

* test

FICHE
OB
JEC

TION
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Moment détente
Mots mélés de la semaine sur le thème : VIVRE ENSEMBLE.

Vous souhaitez prendre la parole,
nous partager vos idées…
Envoyez vos articles et photos à :
gazette@giletsjaunes-coordination.fr

Information
Pour la réalisation de cette édition, une équipe
Jaunes issus de toutes les régions de France
sur un Rond-Point Numérique (plate-forme
Vous pouvez rejoindre cette plateforme depuis
https://discord.gg/GhdKn9A

de Gilets
se réuni
Discord).
ce lien :

Remerciements
Lectrices, Lecteurs, vous avez sous les yeux le fruit du travail
collaboratif de femmes et d’hommes bénévoles, dont le seul
but est de vous informer, de vous proposer d’autres angles
de vue et de vous distraire. Chaque Gazette nécessite des
rédacteurs inspirés, des relecteurs-correcteurs éclairés, des
illustrateurs créatifs et des maquettistes rigoureux. Nul ne
compte ses heures, ni ses tasses de café. Nous espérons
de tout cœur que vous prenez autant de plaisir à lire cette
Gazette que nous en avons pris à la réaliser.
Pour ce numéro, nous tenons à remercier vivement :
#Juliette Flavo, #Linda, #Karine L, #Jo Sallan, #Coluche81,
#macduf, #Philippedu13, #Mira et tous les Gilets Jaunes.
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