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 « Il ne suffit pas de dire : ça ne va pas, il faut l’exprimer et comme les Gilets 
Jaunes, tous ensemble et sans violence ». 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

AUBENAS, GILETS JAUNES DES 
 RONDS-POINTS DU MacDo et du Quick 

 
Novembre-Décembre  2018 

Janvier 2019 
 

VOTRE ATTENTION, JE VOUS EN PRIE, MONSIEUR LE PRESIDENT 
 

 
Tous à l’école des arbres avec Petit Lion  

 
 
 

DESESPERANCE DE LA JEUNESSE 
 
C’est un très jeune homme, peut-être encore un enfant, l’âge du Grand Maulnes,   où vie et 

rêve se mêlent dans l’envol du futur.  
 
1-JEAN-JORGE:  
17 ans, bon élève dans un Lycée de Valence, le BAC à la fin de l’année. Il répète sans cesse : 
« Pourquoi n’a-t-on pas tous le même droit de faire des études  en Fac ? » Je lui demande de 
m’expliquer. Il me dit qu’il veut devenir « électrotechnicien,» qu’il n’y a pas d’IUT 
universitaire public dans cette spécialité, seul un IUT privé à Lyon. Frais d’inscription, 2600 à 
2800 euros.  
Or, il n’y a qu’un salaire qui entre à la maison, niveau SMIC, sa maman étant au chômage. En 
effet, lorsqu’on vit dans un village ardéchois éloigné, comment avoir accès au travail, surtout 
lorsqu’on n’a qu’un véhicule pour se déplacer ?   
Pas d’internet, pas de portable. Que d’injustices, Monsieur le Président !  
Il désire tellement fort se former dans cette discipline, continuer un parcours universitaire 
après l’IUT, faire un MASTER, etc… 
 



J’attire votre attention sur 2 autres jeunes lycéens qui, souhaitant faire des études 
supérieures, rencontrent ce type de problèmes financiers, matériels :  
 Aloys, le fils de Séti,  
Noël, le fils de Diane,  
Et ils ne sont sûrement pas les seuls ni en Ardèche, ni en France. (La suite dans Cahier N°2) 
Comment payer les frais d’inscription, les logements, la nourriture lorsqu’il n’y a pas assez de 
chambres en résidence universitaire, pas assez de bourses et toujours trop faibles et que la 
famille gagne à peine le SMIC ?  
 
Vous pourriez, par exemple baisser votre salaire, vendre quelques bouteilles de la cave de 
l’Elysée, ce que Monsieur le Président Hollande avait déjà fait, ou trouver une autre solution, 
vous maîtrisez parfaitement la Gestion des Finances, vous connaissez des mécènes… 
 
Allez-vous laisser sacrifier une génération de jeunes, alors que la France a tellement besoin 
de cette jeunesse, de ces forces vives, de leur enthousiasme, de nouvelles 
compétences  pour l’économie de la Nation?  
Il semblerait que notre pays, celui de Voltaire, de Jules Ferry, de nos nombreux Prix Nobel, 
Médaillés Field oublierait ou mutilerait  volontairement une grande partie de sa jeunesse. Le 
sociologue Pierre Bourdieu a alerté depuis longtemps. Ecoutez-le, relisez-le.  
 
Je vous en prie, c’est de votre responsabilité et de votre pouvoir que la formation de la 
jeunesse. Ne l’abandonnez pas.  
Chaque jeune a droit à faire des études en France et avec Erasmus, un séjour à l’étranger. A 
vous de répondre à ces attentes : Création de résidences étudiantes à prix très abordables, 
presque symboliques, et Bourses conséquentes pour vivre et étudier sereinement.   
 
 
Le 16 Janvier 1969, l’étudiant en Philosophie, Jan Palach s’immole par le feu sur la Place 
Wanceslas à Prague.  
Par son geste, il veut dénoncer l’occupation soviétique qui avait écrasé dans le sang en été 
1968 le « Printemps de Prague ». Il sera suivi par d’autres jeunes.  
 

Face à notre gouvernement qui n’entend pas les revendications populaires de 
tout le Peuple Français : jeunes, travailleurs des villes et des champs, 
retraités…qui réprime de plus en plus, blesse, tue, que vont faire nos jeunes 
s’ils n’ont plus d’espoir ?  Voulez-vous porter cette responsabilité, Mr le 
Président devant l’Histoire ? ON VEUT DE L’HUMAIN. 
 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 
 

LA SANTE, UN DROIT POUR TOUS 
 

2-DOCTEUR RAQUEL BLACK PANTHER, MEDECIN HOSPITALIER :  
Lorsque j’arrive chez elle vers 19h, elle vient juste de revenir de l’hôpital. Epuisée, la maison 
froide, il faut  vite se faire un thé chaud.  
« Le chauffage est devenu trop cher, je ne peux plus chauffer comme avant, et j’ai froid dans 
ma maison. 
Même lorsqu’on est médecin, un seul salaire qui entre, deux grands garçons à charge pour 
leurs études, je ne m’en sors plus. Ce n’est pas normal. Trop, trop de taxes. Ainsi, je paye plus 
en abonnement pour le chauffage qu’en consommation réelle ! »  
 
La société ne reconnaît pas notre travail, et pas que le nôtre !  
La nouvelle génération de médecins ne veut plus faire ce que faisaient la précédente, pour 
lequel ce métier était un sacerdoce. Les jeunes ne veulent plus s’installer seul en libéral. Trop 



de taxes, trop de travail administratif, ou plutôt, devrais-je dire, trop de contraintes 
bureaucratiques.  
Ainsi, lorsqu’une personne en difficultés financières, bénéficiaire de la CMU entrera dans une 
Maison de Retraite, il reviendra maintenant non plus à l’administration de cette Maison, 
mais à l’infirmière, au kiné, au médecin, de remplir tous les papiers administratifs. Et ces 
contraintes chronophages se rajouteront aux heures effectives passées à recevoir et à soigner 
les patients, nous obligeant à travailler jusqu’à 21h parfois  
Et lorsqu’on veut prescrire un médicament non générique, on nous oblige à  écrire à la main 
la formule en entier. C’est vraiment insultant ! Comme si on voulait « nous punir ! » Dans  la 
journée, nous avons une moyenne de 30 consultations. Quel temps perdu qui devrait être 
consacré à plus d’humain.  

 
Une mémé et son petit-fils François, de la tendresse, du bonheur, de l’humain  

 
Tout cela est dissuasif pour de jeunes médecins, hommes et femmes, qui veulent aussi 
prendre le temps de s’occuper de leurs familles, de suivre la scolarité des enfants, de passer 
du temps avec eux.  
 
Beaucoup de patients ne sont pas conscients de ce  que représente le travail des médecins 
qu’ils considèrent parfois comme un distributeur de self-service. Leur agressivité (et je ne suis 
pas la seule à l’avoir notée) est difficile à supporter pour moi et mes collègues surtout 
féminines. Est-ce spécifique à la région d’Aubenas où est-ce un phénomène général ?  
 
Cela se rajoute au stress du travail médical, AUX TAXES, UN VRAI RACKET, et pourquoi ? Où 
passe l’argent de ces taxes ? PAS DANS LES HOPITAUX QUI EN RECOIVENT DE MOINS EN 
MOINS ET EN ONT DE PLUS EN PLUS BESOIN, QUI MANQUENT LOURDEMENT DE 
PERSONNELS, etc…  
 
Le Numérus Clausus aurait du être depuis fort longtemps  modifié. 15 années sont 
nécessaires pour former un médecin, et les formateurs de formateurs doivent aussi être 



disponibles, ainsi que les locaux des Facultés de Médecine agrandis, les Laboratoires de 
Recherche développés, etc.. » 
 
«Et vouloir mettre 20 vaccins en même temps chez les bébés, quels risques leur fait-on 
prendre ! Pourquoi ne pas se contenter des 3 ou 4 concernant les maladies les plus 
communes ? Et nous savons bien qu’il y a encore de l’aluminium dans ces vaccins, ce qui est 
encore plus dangereux.»  
 
« Le médecin de famille qui connaissait et soignait des grands-parents aux nouveaux-nés, qui 
était plus qu’un ami, presque un membre de la famille, c’est hélas, semble-t-il terminé…» 
 
Je n’oublierai jamais celui qui accompagna ma mère pendant des années et des années 
jusqu’à sa fin, et lui en garderai toujours une profonde reconnaissance.  
 
Oui, Monsieur le Président, il faut mettre de l’argent pour la santé de tous les Français. 
Relisez le Serment d’Hippocrate, (voir en annexe, ce texte en Grec Ancien et traduction),  il 
vous concerne aussi en tant que Président de tous les Français. Ne laissez pas se détruire 
cette  précieuse médecine libérale que nous admirent tant de pays, tels que la Chine, et tant 
de médecins étrangers.  
 

« ET SURTOUT, ON N’ECRASE PERSONNE DANS LES RONDS-POINTS,» 
Dit le Docteur Raquel Black Panther  

 
Raquel et moi avons ensuite visionné la vidéo d’un médecin gilet jaune le stéthoscope 
autour du cou, expliquant ses diagnostics sur la situation actuelle….  
 
https ://youtu.be/OGnhukzZdtg 

 
 

3-SETI : 
Elle était déjà là le premier samedi 17 novembre, et à nouveau ce samedi après son travail, 
soit de 4h du matin à 12 h où elle est venue directement au rond-point. « Ras le bol des 
taxes. On explique beaucoup à notre fils comment ça se passe : les taxes, les impôts… »  
« On se disait : bientôt pour tout ce qu’on respire, on va payer des taxes…Là, on s’est dit, c’est 
l’occasion. » 
« Ma maman a une petite retraite, 150 euros par mois, alors qu’elle a travaillé toute sa vie, 
en particulier, comme femme de ménage, travail très dur physiquement. A la retraite, elle a 
été obligée de travailler à nouveau. Elle a une voiture qui lui permettait d’aller un peu à la 
campagne, ses seules sorties et loisirs, maintenant, elle y va de moins en moins. Je l’aide 
quand je peux, bien sûr… » 
« Je travaille depuis l’âge de 19 ans et je ne sais si j’aurais moi aussi une retraite. A force de 
saigner les gens, c’est plus possible ! » 
 
Mon mari et moi travaillant, lorsque notre fils entrera à l’Université dans 3 ans, nous 
n’aurons droit à aucune aide et nous serons obligés de nous endetter, car nous voulons 
absolument qu’il puisse faire des études pour s’en sortir.  
 
4-ALOYS, le fils de Séti : 
Jeune homme de 15 ans, souriant, brun, coupe de cheveu relevé, à la mode des ados. 
IL est en seconde à Gimond, option « Sciences Sociales  » Lorsque je lui demande quelles 
sont ses motivations pour être devenu « Gilet Jaune », il me répond, narquois, goguenard : 
« Si mes parents avaient moins de taxes, ils auraient plus d’argent pour m’acheter des 
choses ! »  
 

https://youtu.be/OGnhukzZdtg


Puis, sérieux, il ajoute : « Je parle beaucoup avec mon père de l’actualité. Quand il a évoqué 
ce sujet et m’a dit qu’il allait manifester, j’ai dit que j’y allais avec lui. J’y suis allé dimanche 
passé, puis lundi et mardi où j’ai raté les cours. Mercredi je n’y suis pas allé parce que je les ai 
récupérés. » 
Lorsque j’ai entendu lundi des personnes âgées dire : « c’est aussi pour vous les jeunes qu’on 
est là », j’ai influencé mes copains des Lycées Froment et Astier pour venir manifester mardi.  
Sur le réseau social : Snapchat, on peut mettre une story et sur les 200 personnes qui ont lu 
mon message, 50 personnes sont venus manifester.  
Je le félicite.  
 
5-RICHARD : 
 

 
 
 

Richard, Karine, Daniel et les copains : « On veut plus d’Humain » 

 
Originaire de Lens, vit et travaille depuis 18 ans en Ardèche.  
« Je suis conducteur routier national et international, j’ai 46 ans, c’est ma première manif. 
Les Italiens, Espagnols, Allemands, même les Hollandais et les Belges : chauffeurs, ouvriers, 
nos clients….tous soutiennent les « gilets jaunes » et disent qu’il faut jeter Macron. J’en suis 
moi-même très surpris. Tous à 100%, même s’ils ne manifestent pas…Ils n’ont pas la même 
culture que les « Gaulois récalcitrants ! » mais ils n’en pensent pas moins !» 
 Mon collègue qui lui, va jusqu’à Parme, loin dans les terres du Nord de l’Italie, pourrait 
confirmer ce que je dis ».  
 
L’internationaliste que je suis, très étonnée, reste pensive… 
 
« J’étais là samedi passé, dimanche dernier, dans la semaine j’ai travaillé et je reviens ce 
samedi. » 
« Voilà mes propositions, Ecoutez-moi bien : Je ne suis pas pour l’augmentation du SMIC de 
manière inconditionnelle. Dans toutes les régions de l’Ardèche, de nombreuses personnes 
travaillent au SMIC dans les grandes surfaces, la restauration, les différentes petites 
entreprises…Si on oblige tous ces  petits Patrons à augmenter le SMIC, ils le feront, mais ils 
seront obligés de réduire leurs personnels. Ainsi, les restaurateurs auront moins de serveurs 
et seront obligés d’augmenter les prix. Il en serait de même pour les grandes surfaces et les 
autres…Or ici, les possibilités de travail sont limitées. » 



Mon idée est la suivante : La CSG a été créée en 1991 à un taux de 1,1% par le Gouvernement 
Rocard. La Droite, dans l’opposition critique cette politique parce qu’elle enlève du pouvoir 
d’achat aux Français, soit 55FF, équivalent à 8,50 euros. La Droite vient ensuite au pouvoir 
avec Jupé. Lui augmente la CSG et crée la RDS (Remboursement de la dette sociale). Bien sûr 
l’opposition de gauche critique ces mesures.  
Tous les partis politiques dans l’opposition les ont toujours critiquées mais dès qu’ils arrivent 
au pouvoir, ils les augmentent. Ainsi Macron les a augmentés de 1,7% la ramenant à 9% du 
salaire. 
Sur un SMIC de 1400 euros brut, ainsi on retire 130 euros de gain, de pouvoir d’achat. Vous 
imaginez ce que cela signifie pour une famille avec enfants ?  
« C’est l’impôt le plus arnaqueur. On ne croit plus à la Politique. »  
Une augmentation de salaire cela touche, pénalise tous ces petits employeurs et l’économie 
régionale, alors que supprimer cet impôt ne les touche pas et augmente le pouvoir d’achat, y 
compris celui des retraités. » 
 
« Tous les gouvernements, partis politiques nous prennent pour des cons concernant 
l’Ecologie. En France, si on interdit partout les voitures et si on roule tous en vélo, trottinette, 
rollers, etc…On ne résoudra pas seuls les problèmes de pollution ni au niveau national, ni à 
celui de la planète. Chine, Etats-Unis, Russie, Afrique sont  de bien plus grands pollueurs, ne 
serait-ce que par leur étendue géographique. Les excuses bidon du gouvernement veulent 
nous faire passer pour des assassins, alors qu’il n’envisage même pas de taxer les grandes 
entreprises, ni leurs  responsables industriels ….  
« Et à Paris même, pourquoi seuls les travailleurs prennent le métro ? Pourquoi Ministres, 
Députés, Sénateurs…ne le prennent pas? Leurs 1000 bagnoles, elles aussi, polluent la vie des 
parisiens. Pourquoi s’autorisent-ils cela ? Le métro sent-il mauvais ? Les voyageurs aussi ? 
Est-ce trop sale ? Trop dangereux ?  
 
« Rédigé par plus de 300 experts, le « National Climate Assessment » est une « évaluation » 

annuelle mandatée par le Congrès américain. « Vu le niveau historique des émissions de gaz à 

effet de serre, conclut ce texte de plus de 1000 pages, les pertes aux Etats-Unis pourraient 

atteindre des centaines de milliards de dollars dans plusieurs secteurs d’ici la fin du siècle. » 

Les chercheurs soulignent dans ce texte que des effets négatifs vont peser lourdement sur 

l’économie : « Les conséquences du changement climatique au-delà de nos frontières vont 

affecter de plus en plus notre commerce et notre économie, notamment les prix à l’import et à 

l’export ainsi que les entreprises qui ont des investissements et des chaînes 

d’approvisionnement à l’étranger », préviennent-ils. » 

 
Richard me fait remarquer que l’injustice sociale et financière va se loger très loin, le diable 
est dans les détails. Ainsi lorsqu’on a une crevaison, il y a obligation de changer les deux 
pneus, car les mêmes desseins doivent se trouver à l’identique sur chacun d’eux. 
« De même, lorsqu’un smicard, et nous sommes nombreux à l’être, doit payer une amende 
pour contravention de 90 euros, cela représente 3 caddys pour nous. Et que dalle pour les 
plus riches ! » 
 

Richard et ses copains, demandent qu’internet soit un Service Public et gratuit. Cela 

devient insupportable de payer Internet et de faire en plus tout le travail des Services 
Publics : CAF, SS, IMPOTS, CARTE GRISE, PERMIS DE CONDUIRE, POLE EMPLOI, 
CAISSES DE RETRAITE, etc... et sans oublier la cherté des cartouches d’encre et du 
papier. 

 
OU EST l’HUMAIN DANS CE FONCTIONNEMENT ? 
 
Je ne supporte pas de faire ce travail à la place de ceux qui le font, l’analphabète que je suis 
ne sait pas le faire et ne le saura jamais. Il semble qu’au moins 6 millions de nos concitoyens 
soient dans la même situation que moi. Peut-être pourrions-nous rencontrer Monsieur le 

Député Cédric Villani pour en parler avec lui ?. Trop de menaces contre l’Humain 

semblent peser sur ce projet. Ce qui nous arrive de Chine n’est pas pour nous rassurer.  
 



L’économie du Numérique n’est pas du tout adaptée aux humains que nous 
sommes. Je n’ai pas oublié ce qu’un jour un dissident tchèque m’avait dit :  
 
« On a voulu nous faire croire à « l’Homme nouveau », Il n’y a pas d’homme 
nouveau » Et le grand  historien Fernand Braudel ne le désapprouverait pas.  
 
Voir plus loin, l’article de Jacques Colleret sur la téléphonie, ou plutôt le 
manque de téléphonie en région de montagne. Orange se fout de nous ! Et 
l’Etat aussi.  
 

Richard souhaite que l’Assemblée Nationale soit représentée par d’autres que 
des élites. 
Il propose de faire une part dans cet hémicycle aux : boulangers, maçons, 
camionneurs, infirmières, coiffeuses rurales ou de quartier, serveuses, 
cuisinières, ambulancières, auxiliaires de vie... 
 
6-DANIEL : 
Retraité, a travaillé dans l’électricité industrielle. 
« Lorsque l’Etat a quelque chose à budgéter, il oublie toujours la FINANCE, c’est-à-
dire, l’ensemble des transactions financières qui se font toutes les nanosecondes, 
sachant que de plus, cela accélère le chômage. 
Or, 0,02% représente l’équivalent des impôts. » 
CELA N’A RIEN A VOIR AVEC L’HUMAIN 
 
7-KARINE : 
Cela fait un moment qu’elle veut me parler, me tournant autour. Une jolie jeune femme 
brune, volontaire, déterminée. Elle sait ce qu’elle veut dire et le dit. Sa priorité est 
l’ECOLOGIE. 
Elle est, dit-elle, à moitié au chômage, à moitié travailleur agricole.  
« Ce qui me perturbe par rapport au climat, c’est d’abord la main basse prise par Bruxelles, 
Ainsi en 2014, Lafarge s’est vu donner par l’Europe 387 millions d’euros parce que son quota 
de pollution n’était pas atteint !   
« Que signifie ce type de calcul absolument scandaleux ? On commence à fixer des quotas de 
pollution aux entreprises, si elles ne les atteignent pas, on leur donne de l’argent ! » 
« Elise Lucet, dans son reportage sur le grand bluff des multinationales (Cash Investigation 
sur le climat)  a très bien expliqué cela.  
« De même, dans Arte Documentaire de septembre 2018 (Les apprentis sorciers du climat), 
les multinationales ont décidé d’utiliser la géo-ingéniérie  pour lutter contre le réchauffement 
climatique en envoyant du soufre régulièrement entre le ciel et la terre…cela fera le même 
effet que les volcans (baisse des températures globales). Mais à long terme ??? 
« Après pour compléter, je dirai qu’il faut taxer les travaux des robots…et oui, d’ici 2025, 250 
millions d’emplois dans le monde seront remplacés par des robots. C’est le grand plan 
mondial !  
« Taxer à 0,02% chaque transaction boursière, interdire les paradis fiscaux, sinon, ce 
capitalisme mondial va tuer le monde ! 
« Taxer  fortement ces multinationales, les obliger à plus d’éthique, voilà une obligation et 
une responsabilité d’Etat.  
« De plus, un très grand risque apparaît avec la loi en préparation sur le secret des affaires 
pour la transparence avec de lourdes conséquences pour les enquêtes d’investigation, qu’il 
faudrait cependant préserver à tout prix. En outre, n’est-ce pas anticonstitutionnel ?  
 
 



 
 
 
Ne pas oublier que Bruxelles a permis les Programmes Européens de Sciences et 
d’Enseignement, tel que le PROGRAMME ERASMUS, dont des générations de scientifiques et 
de jeunes ont aussi profités. Un grand succès, un grand bénéfice pour la construction 
européenne, pour l’amitié entre les peuples. Un grand merci à leurs concepteurs et à tous les 
acteurs universitaires.  
 
 
Karine me parle pudiquement de sa situation personnelle. Avec 3 enfants à charge, dont la 
dernière de 10 ans, électro-sensible comme elle-même, elle est extrêmement inquiète avec 
l’arrivée de la 5 G en 2020.  
A-t-on vraiment besoin d’une 5 G, mettant en danger la santé de tant de nos concitoyens ?  
Sur la situation financière, elle me rappelle qu’avec 200 FF de l’époque, en faisant ses 
courses, sa famille pouvait manger une semaine. Alors qu’avec 30 euros aujourd’hui, on 
mange 2 jours, et de plus, il faut prévoir l’essence, les produits d’entretien, d’hygiène… 
« On ne part jamais en vacances. Macron se prendrait-il  pour Marie-Antoinette en 
dépensant 500 000 euros pour de la vaisselle à l’Elysée et dépensant 300 000 euros pour 
l’achat de rideaux ou moquette, alors que tant de gens ont faim et froid ? » 
Karine me dit être à votre disposition, Monsieur le Président,  si vous voulez bien la recevoir.  
 

 
8-RUDY :  
Il entre tout de suite dans le vif du sujet.  
« Il y a 15 ans ou un peu plus, avec 1000FF, on avait un caddy plein. Actuellement, avec 150 
euros, on a un petit caddy sans viande ni poisson.  
Taxes d’habitations, et autres, impôts sur le revenu, et le plein d’essence à 90 euros, que 
reste-t-il sur un salaire de 2000 euros pour vivre en famille ?  
On tape toujours sur les petits, les « sans dents », les « riens », les « crève la dalle » pourquoi 
ne pas faire payer l’ISF aux plus RICHES ?  
 

9-UNE CAISSIERE :  
Est-il vrai, Monsieur le Président, que les plus riches de la Planète qui achètent 
appartements, immeubles de luxe, châteaux à Paris ou dans les environs ne payent aucune 
taxe foncière, ni d’habitation, ni autres d’aucune sorte ? Il ne faudrait quand même pas les 
oublier ces privilégiés qui privatisent nos plus beaux biens publics.  
 

10-MURIEL :  



 Elle a réalisé le film « Mémoire de la montagne en petites Cévennes Ardéchoises. » 

Egalement technicienne de cadrage et de montage, son statut est celui d’intermittente du 

spectacle.  

Elle se définit comme : VERT-JAUNE-ROUGE COQUELICOT.  

VERT pour le climat,                      JAUNE : pour les G.J. 

 ROUGE COQUELICOT : contre les pesticides.  

Née à Abidjan, elle en a gardé le « complexe de l’homme blanc », alors qu’elle n’a jamais été 

une colonisatrice.  

Maman d’une petite fille, elle gagne 1550 euros par mois, ayant voulu devenir propriétaire 

d’un appartement, elle paye 900 euros de charges mensuelles et avec les autres taxes et 

frais, il ne lui reste que 180 euros par mois ! Comment vivre ? Comment élever son enfant ?   

Vivant dans le Sud de l’Ardèche, elle a constaté que, suite à l’exode rural, de très 

nombreuses terres ont été rachetées par des « Bobos européens », qui occupent leurs 

maisons à peine quelques jours ou semaines par an. Elle considère que c’est un outrage à la 

nature, la terre n’appartenant à personne, « nous ne sommes que de passage sur elle. » 

Je me souviens que ma mère retraitée, il y a quelques années, s’étonnait de payer plus de 

frais d’abonnement d’eau que de frais pour sa propre consommation. Nous avons signalé 

cette anomalie à la SAUR. On nous avait répondu, que ces très nombreux habitants  

« intermittents » du Sud Ardèche coûtaient très chers, même s’ils étaient rarement présents, 

et que ne pouvant moduler le prix de l’eau, la SAUR  avait  donc choisi d’augmenter 

l’abonnement pour tous les ardéchois ! Et ainsi, les plus riches européens, venant spéculer 

chez les pauvres Ardéchois, ils les pénalisent en leur faisant payer leurs charges inhérentes 

à la consommation d’eau ! Quelle injustice !  

Mais, à la réflexion, n’est-ce pas une fausse excuse ? On aimerait en savoir plus sur cette 

gestion.  

 

11-12-BRUNO-OLIVIER-EOLE :  

Bruno : Magazinier, Olivier : Responsable d’atelier,   
Eole : Gestionnaire et comptable d’un lycée de Rhônes-Alpes 
Les garçons sont très clairs : « Où partent nos impôts ? Nous n’en voyons aucun bénéfice. 
Regardez l’état de nos routes en Ardèche, des écoles, de tous les Services Publics de plus en 
plus dégradés, le milieu hospitalier toujours en sous-effectif, gendarmes et policiers : ils ont 
tellement accumulé d’heures de service qu’ils partent 2 ans avant la retraite et qu’arrive 
régulièrement chez eux des suicides !  Comment est-ce acceptable ?  
Pourquoi payer si chers les hommes politiques, les Hauts Fonctionnaires qui gagnent plus de 
300 000 euros par an ! Pourquoi tant de privilèges ?  
A bas ces privilèges, y compris les mirobolantes retraites, voitures, chauffeurs…de tous ces 
Politiques, Présidents et autres ?  
Quel scandale devant ces femmes, ces hommes, ces enfants, qui n’arrivent plus à manger à 
leur faim, qui ont froid !  
Heureusement que Vincent Jaubert nous a révélé tout cela.  



Ce n’est pas cette France que nous voulons. Mais plus de justice sociale, plus de Fraternité, de 
solidarité. 

 
     
 
 

EOLE : Charmante jeune femme qui accepte tout de suite de me présenter les problèmes 
qu’elle rencontre dans son travail professionnel.  
« La dotation annuelle de tous les Lycées de Rhône-Alpes diminue chaque année. La situation 
est certainement similaire partout en France.  
On n’arrive plus à gérer convenablement dans l’intérêt des enfants et des enseignants. Ainsi, 
on rogne sur :  
-La qualité de la nourriture 
-Moins de gaz, d’électricité, de chauffage, 
-de moins en moins de fonctionnaires, de plus en plus de contractuels…au détriment de tous.  
 
La Dotation des bourses diminue elle aussi chaque année. Elles concernent les cantines, 
restaurants, vêtements…De plus en plus de mamans font appel à ces bourses et il y a de 
moins en moins d’argent. » 
 
C’est ce que nous appelions la « gestion de la pénurie. » 
  
Monsieur le Président, vous ignoriez cette réalité : les enfants de France ont froid et faim 
parfois dans les Lycées de notre pays. Vous le savez maintenant. A vous de trouver des 
solutions. Vous ne pouvez laisser souffrir des enfants.  
 
Quelques propositions de ces trois jeunes Français :  
 
BRUNO-OILIVIER : « Améliorer la démocratie. Si le vote blanc avait compté, on ne serait peut-
être pas dans la rue aujourd’hui. Mr Macron a été élu avec 20% des voix.  
« Les privilèges des politiques et de ceux qui travaillent pour eux, leur train de vie, leur luxe 
n’est plus acceptable.   
« Dans l’émission de Bourdin, n’avons-nous pas découvert que celui qui distribue le courrier à 
l’Assemblée Nationale gagne 6000 euros par mois ! Plus qu’un Professeur de Lycée, un 
chercheur du CNRS…. 
Nous demandons plus de pouvoir de décision, un meilleur contrôle de ce qui se passe, pour 
mettre fin à ces privilèges et injustices » 
 



EOLE : On paye de plus en plus d’impôts, et on a de moins en moins de Services Publics. Il faut 
inverser cela pour plus de Justice,  de Fraternité. Ce doit être cela la République. » 
 
13-DIANE :  
 

 
 
« Quand le gouvernement viole le Droit des Peuples, l’insurrection est, pour le peuple, et pour 
chaque portion du Peuple, le plus sacré des Droits et le plus indispensable des devoirs. » 
 
 Article 35 de la Déclaration du Droit de l’Homme et du Citoyen de 1793. 
Qu’elles sont courageuses, solides, ces jeunes femmes ! Diane, blonde, longs cheveux 
bouclés, yeux verts, elle semble inquiète, très préoccupée. Elle travaille dans un EPHAD. 
Deux enfants à charge, dont Noël, 17 ans qui souhaite entrer à l’IUT pour devenir Ingénieur 
en Informatique et le petit, 14 ans. 
« Je ne m’en sors plus tous les mois financièrement. Tout a augmenté. Comment faire  l’an 
prochain pour payer les frais d’inscription  de mon fils? Comment trouver un logement ? 
Comment le payer ? Ainsi que la nourriture et le reste ?  
« Les politiques veulent-ils que nos enfants n’aient aucune formation, qu’ils n’aient comme 
avenir que le chômage ? Veulent-ils les désespérer et nous, leurs parents avec ?  
Ceux qui sont censés nous représenter à l’Assemblée Nationale vivent comme des super-
privilégiés.  
Ce sont leurs privilèges qu’il faut abolir : leurs salaires mensuels hors norme, les voitures de 
fonction, les chauffeurs, les repas gratuits, les points à la retraite, leurs primes, etc… 
 
L’Ardèche est un Département qui n’a aucun Etablissement d’Enseignement Supérieur et qui 
n’a non plus aucune ligne de chemin de fer, alors qu’il y a plus de 60 ans existait encore une 
ligne Lalevade-Paris et il y a plus de 50 ans, une ligne Lyon-Vogüé.  
Défavorisés à ce point comment les jeunes peuvent-ils accéder à l’Enseignement Supérieur : 
Valence, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier? Comment peuvent-ils payer un 
logement dans ces villes où tout est si cher? Obtenir une Bourse ? Comment peuvent-ils se 
déplacer ? Tout est hors de prix.  
 
Monsieur le Président, Vous avez annoncé une prime de 100 euros, mais quid pour les petits 
fonctionnaires ? Depuis si longtemps, les salaires n’ont pas été revalorisés ! Et les 
fonctionnaires de catégorie C, même pas ou à peine le SMIC ?  
  



Je vous en prie, Monsieur le Président, prenez en compte la formation et l’avenir de cette 
jeunesse loin des grands centres, aidez-les. C’est notre avenir à tous.  
 
SANTE :  
Mon métier me met directement en contact avec certains problèmes de santé. J’ai noté en 
particulier la méfiance de plus en plus importante face aux médicaments. Nous n’avons plus 
la certitude qu’ils soient fabriqués en France, selon toutes les normes de sécurité. Nous avons 
tous fait des expériences négatives et en avons vu autour de nous, en particulier avec les 
médicaments génériques. On nous a raconté que c’était la même molécule, hors ce n’est pas 
vrai. J’en ai personnellement souffert et en ai vu d’autres en souffrir aussi.  
 
En ce qui me concerne, en 2017, je me sentais mourir sans en connaître la cause. 
Heureusement, l’actrice Anny Duperey est intervenue dans les médias, et nous sommes 
nombreuses à avoir compris. Mais ensuite, il a fallu retrouver l’ancienne forme du 
Lévothyrox, ce ne fut pas facile. Et maintenant, on nous annonce que l’ancienne formule de 
Mercks ne sera même plus fabriquée en Allemagne dès la fin de 2019. Si cela s’avérait exact, 
nous serons donc nombreuses à mourir.  
Avez-vous conscience, Monsieur le Président, que vous êtes celui qui nous apporte la 
désespérance et la mort ?  
Nous écouterez-vous enfin ?  
 
 
14-DOCTEUR HERMIONE HARRY POTTER, MEDECIN HOSPITALIER :   
Elle évoque immédiatement une ancienne patiente de l’hôpital, décédée à 106 ans, née en 
1912 que beaucoup connaissaient et qui furent marqués par sa situation et sa personnalité. 
 
« Ceux qui la soignèrent pendant 6 ans s’étaient très attachés à elle, me dit-on.  
Sa vie fut extraordinairement difficile. Elle a toujours travaillé, très jeune, à peine sortie de 
l’enfance comme on le faisait à l’époque. Mariée à un ouvrier, veuve très tôt, elle a eu un fils 
et l’a élevé seule. Alors qu’il avait 80 ans elle  nous disait : « Je ne peux pas compter sur lui, il 
est plus malade que moi. » 
Une grande partie de sa vie professionnelle s’est faite  avant la 2ème guerre mondiale, donc 
avant la création de la Sécurité Sociale, aussi, elle n’a eu droit à rien ! Exclue pour être née 
trop tôt ! Elle n’a pas cotisé  assez longtemps! C’est diaboliquement Kafkaïen et 
criminellement bureaucratique! Comment a-t-on pu exclure une Française des avantages 
sociaux. Etait-ce si difficile de prendre en compte rétrospectivement les années effectives de 
travail ? Un dû à chaque citoyenne et citoyen ? Quelle injustice ! 
Elle n’a eu droit à rien, même pas à la CMU, or elle a travaillé toute sa vie, a traversé 2 
guerres mondiales, a été veuve très tôt, a élevé seule son fils. Et elle a survécu avec une 
retraite de 300 à 400 euros par mois.  
Une personne très agréable, gentille, pleine d’humour, intelligente, cultivée.  
 
A la réflexion, cela a du être le cas de bien d’autres femmes, nos mamans ou nous grand-
mères, qui, surtout dans nos campagnes, travaillèrent si jeunes, d’abord « louées » dans des 
fermes, puis ouvrières dans les usines textiles ou autres…C’est le cas aussi de toutes ces 
femmes qui ont travaillé pour leur mari sans pouvoir être déclarées, de celles qui se 
retrouvèrent seules pour élever leurs enfants,  dans des métiers « de l’autre côté de la rue , » 
avec de très petits salaires,  de ceux que ne feraient jamais les hommes.  
 
En tant que Gilet Jaune, je propose à tous mes collègues G.J. de demander qu’une 
Médiatrice de la République soit nommée pour régler des problèmes de ce type, avec 
également l’aide d’un avocat, qui, bénévolement, accepterait de les représenter si 
nécessaire. On doit donner au moins l’équivalent d’un SMIC à chaque retraitée, homme ou 
femme ainsi que la CMU.  
 



« Je suis absolument scandalisée, je n’ai pas de mots assez forts pour l’exprimer : 800 000 
euros pour acheter un service de tables à l’Elysée et des rideaux ou tapis ! Vous imaginez tout 
ce que l’on pourrait faire dans un hôpital avec cette somme d’argent ? » 
 
« L’hôpital manque cruellement de personnels : infirmiers, aides-soignants. Les Services aux 
spécialités distinctes bénéficient de revenus différents en fonction des thérapeutiques 
particulières, certains se considérant même comme des « vaches à lait »  pour les autres 
services. Certains, requérant plus de technologies, d’autres plus d’humain, et toute la journée 
de plus en plus d’humain. Je demande qu’on puisse donner des primes à ces personnels, 
sachant que dans la Fonction Publique, c’est déjà  une pratique, par exemple dans les Ecoles 
d’Ingénieurs, dépendant de l’Enseignement Supérieur, le CNRS et dans biens d’autres 
Institutions...  
Mais il serait plus logique en effet, d’augmenter les salaires, ceux-ci étant  comptabilisés pour 
la retraite, et rendant ces professions plus attractives. » 
 
« Il faut de l’Humain, de l’Humain envers tous les malades, nos patients (du Latin, Patior : 
souffrir) et ceci n’est ni quantifiable, ni monnayable.» 
 
« Mon homonyme, Hermione, est une élève Moldu à Poudlard, l’Ecole des Sorciers. Elle n’est 
pas issue de l’élite des Sorciers qui le sont de père en fils  or, c’est la première de la classe, la 
plus studieuse, la plus travailleuse, celle qui lève le doigt, répond au Professeur à peine la 
question posée. C’est la plus raisonnable au milieu de ces garçons qui prennent tant de 
risques, et peut-être même plus intelligente qu’Harry Potter.  
 
« C’est un exemple, un modèle qui me convient bien. Comme elle, je suis fille d’ouvrier et 
j’avais, dit ma fille, 0.7% de chance (inutile de mettre le pluriel)  de pouvoir faire des études 
supérieures et encore moins de devenir médecin et d’acquérir une Spécialité.  
J’ai étudié, fait mes devoirs dans la cuisine familiale, tard le soir. Lorsque après la réussite à 
mon Bac C  j’ai dit à ma mère que je voulais devenir médecin, elle m’a dit : « Il faudra que tu 
travailles, je n’ai pas la possibilité de te payer tes études. » 
« Heureusement en cette période, j’ai pu trouver du travail, et j’ai travaillé durant toutes les 
vacances pour pouvoir vivre et me payer mes études. Oui, j’ai beaucoup travaillé pour faire le 
métier que je voulais. 
Je ne suis pas la seule, je connais un très bon médecin qui, à près de 80 ans  travaille encore, 
pour lequel j’ai une grande admiration. Issu d’un milieu très modeste, il racontait qu’il 
étudiait dans les toilettes de l’hôpital, n’ayant pas l’électricité chez lui.  
 
Monsieur le Président, vous n’avez sûrement jamais entendu parler de ces situations. Vous 
ne savez pas à quel point les Français sont intelligents, courageux, dévoués, généreux. 
Prenez-en conscience, je vous en prie.  
 
« Interne il y a deux décennies, lorsque j’ai vu ma première feuille de paye de 1500 euros, 
j’étais ravie, car j’ai été élevée par un ouvrier qualifié qui, à la fin de sa carrière après 42 ans 
de services ne touchait que 1500 euros. Et nous avons vécu à 7, mes 4 frères et sœurs,  mes 
parents avec l’équivalent du SMIC  de l’époque. On dormait à 2 ou 3 par lits et par chambre, 
parfois tête-bêche. 
On n’allait pas au cinéma, on ne partait jamais en vacances. On se passait les vêtements les 
unes les autres, on ne les jetait pas. A Noël, on n’était pas couverts de cadeaux, on nous 
achetait un vêtement neuf et quelques friandises.  
Avec 1 franc de l’époque on avait beaucoup de friandises alors qu’avec 1 euro de maintenant, 
on n’a rien.  
Encore aujourd’hui, lorsque j’entends des personnes se plaindre de ne pouvoir aller en 
vacances, moi qui n’y suis pratiquement jamais allée, ayant tant travaillé pour faire mes 
études de médecine, puis pour élever mes enfants, ayant été veuve très tôt, je continue à 



penser que le plus important, c’est d’abord de protéger sa santé et de pouvoir s’instruire et 
faire instruire ses enfants.   
 

LA SANTE ET L’EDUCATION 
Monsieur le Président, ce sont les priorités pour tous nos concitoyens 

Cela relève de votre responsabilité. 
 
 
Il y a un fantasme sur ce que gagne souvent un médecin. En 2006,2007, je gagnais moins que 
ma sœur qui était fonctionnaire et travaillait de nuit. Je ne m’en suis jamais plainte.  
Aujourd’hui, beaucoup pensent que nous avons de très gros salaires, ce qui n’est pas le cas 
bien sûr. Mais lorsqu’il n’y a qu’un seul salaire qui entre dans la maison et qu’il faut élever et 
payer les études des enfants, on fait la croix sur les loisirs et les vacances. Et on ne se plaint 
pas.  
 
Mais tous ces privilèges accordés aux anciens Présidents, aux hommes politiques, aux hauts 
fonctionnaires, c’est profondément injuste, c’est indécent, ce n’est plus acceptable et plus 
accepté. Trop de personnes ont faim, ont froid.  
Macron lui-même, en arrivant à l’Elysée a augmenté son salaire de 30%, alors qu’Hollande 
l’avait baissé !  
Mr Giscard d’Estaing a-t-il besoin d’être payé comme un Président en exercice, et les autres 
aussi ? Bureaux de fonction, Gardes du corps ?  
Que tout cela soit abrogé ! Nous n’allons pas payer Mr Macron toute sa vie comme un 
président en exercice. Le Peuple ne l’acceptera plus.  
 
Nous nous étonnons, l’une et l’autre du comportement de ce jeune Président, aussi hautain, 
méprisant envers les autres et qui s’est, en si peu de temps, mis une très grande partie des 
Français contre lui. Nous nous posons des questions sur l’éducation qu’il a reçue. Peut-être 
a-t-il eu une bonne éducation et l’a-t-il oubliée ? Peut-être son milieu, très privilégié, ne lui -
t-il pas permis de prendre conscience de l’image réelle de la société ? Peut-être s’est-il 
complu dans les Finances et leur gestion pour les plus privilégiées, oubliant que la société, 
c’est une Humanité très diverse qu’il n’a jamais pris la peine de connaître ni d’aimer et qu’il y 
faut d’abord de l’Humain, de l’empathie, de la compassion, de la solidarité, de l’amour. C’est 
ce qui fait la dignité de l’Humain.  
Penser Humanité avant de penser Finances et Pouvoir. Relisez, Monsieur le Président, « Le 
Petit Prince » de Saint-Exupéry.  
On ne peut croire que ce Président fut un élève de Ricoeur. 
 

Big-Bang ? Une fleur ? Un enfant qui s’annonce ? 
Que pensait-elle cette dame de près de 100 ans en exécutant cette peinture ?  

Un grand merci au Personnel de Rouveyrol 

 



 
 

15-SUZANNE VIDAL :  
Elle arrive dans l’après-midi, digne, belle, maquillée, emmitouflée dans une élégante 
écharpe, appuyée sur sa canne. On lui présente un fauteuil, on l’installe dans un endroit 
protégée, lui laissant en même temps la vue sur la route et le barrage. 
Je m’approche, elle se présente à moi, 85 ans. Militante communiste depuis 1956 pour 
défendre la paix et la justice, dit-elle. Ardéchoise d’origine, institutrice de profession, elle a 
toujours enseigné dans des petits villages ardéchois avec la « classe unique » et 
particulièrement sur le Plateau Ardéchois : Barnas, Mazan-Banne, Conges, Hugon,  Saint 
Joseph des Bancs,  Saint Jean Roure la Coste, où  trois petits vieux venaient la chercher pour 
faire la quatrième à la Belote, ne parlant que Patois, ce qu’elle comprenait, bien que ne le 
parlant pas.  
« Dans tous ces postes, je me suis toujours trouvée très bien. » 
Elle dit qu’elle n’en est pas à sa première manifestation, qu’elle a passé sa vie à manifester, 
militer. Aujourd’hui elle continue son activité militante dans le cadre du « Groupement de la 
Fédération de l’Education Nationale : GFEN ».  
 
Elle évoque Mai 68 : « avec mon mari et d’autres collègues on allait débaucher ceux qui ne 
voulaient pas s’y mettre. On a organisé tout cela en Ardèche. Mon mari était un des 
responsables et était très occupé dans cette période, moi, tenue par nos trois enfants, je 
restais plus souvent à la maison.» 
 
Je lui demande si elle a connu les B… qui furent instituteurs dans la région d’Aubenas. Elle 
me dit qu’elle les estimait beaucoup. Puis si elle a connu Yvonne Issartel, elle aussi, 
institutrice dans un coin retiré au-dessus de Lalevade. Elle me confirme qu’elle avait aussi de 
l’estime pour elle, bien que parfois en désaccord syndicalement. En effet, ces trois-là 
faisaient partie de cette tendance qui fut si importante en Ardèche au sein du SNI : Syndicat 
National des Instituteurs : « l’Ecole Emancipée, dite l’EE » et qu’ils animèrent si longtemps. 
Et lorsque l’EE FUO fut dissoute, un certain historien, ardéchois d’origine, enseignant-
chercheur à Grenoble, en eut, m’a-t-on dit, une grande douleur, presque du désespoir. 
Je lui confie que je les ai côtoyés en 68, et qu’à plusieurs reprises, jeunes étudiants, lycéens, 
travailleurs…nous nous rencontrions chez Yvonne, cette figure si emblématique à nos yeux 
de jeunes qui découvrions tout.  
 
« Je partage avec les Gilets Jaunes le fait que cela suffit, y en a marre de cette injustice 
fiscale. On tape toujours, on cherche l’argent chez les plus petits. On a supprimé l’ISF (Impôt 
sur la fortune). Je pense qu’ils ont raison de dire avec force que ça ne va pas.  
Mais, ajoute-t-elle : « Il ne suffit pas de dire : ça ne va pas, il faut l’exprimer et comme les 
Gilets Jaunes, tous ensemble et sans violence ».  
« Depuis fort longtemps je suis très à fond pour l’écologie et pour des objectifs plus 
larges……(elle m’a parlé d’un ouvrage et d’une écologiste….      ) 
 
Cela me rappelle le Professeur Dumont, agronome,  le premier en 1974 à se présenter aux 
présidentielles sous l’étiquette « Ecologie,» et en particulier l’auteur de  : « l’Afrique Noire 
est mal partie » ainsi que le Professeur Rochette qui faisait des missions en Afrique de 
l’Ouest, accueillant des stagiaires, proposant des solutions à la population agricole bien 
avant Pierre Rhabi.  
Les problématiques de l’Ecologie ne sont pas une nouveauté pour bien de nos concitoyens, 
même s’ils n’ont pas tous fait des études supérieures, beaucoup ont suivi les évolutions 
techniques et scientifiques et peuvent en parler avec compétence.  
 
« Je suis militante à l’UNRPA : L’Union Nationale des Retraités et personnes âgées » et 
lorsque j’avais des responsabilités, j’allais régulièrement à Paris. Et ce n’était pas facile de 
partir de Barnas , par autocar, de changer à Lalevade, puis à Aubenas, pour aller prendre le 



train à Montélimar, alors que les chemins de fer voyageurs ont tous été supprimés en 
Ardèche ! Et pourtant, nous avions manifesté et nous nous étions battus pour les garder, y 
compris avec Yvonne ! En vain. L’Ardèche est le seul Département à ne plus avoir de Chemins 
de Fer.  
Pendant plusieurs décennies, nous avons également eu la gestion mutuelle d’une 
« Coopérative Dauphiné-Vivarais, couvrant plus largement que cette région, allant jusqu’à la 
Seyne, Toulon…on avait ainsi des magasins coopératifs en Ardèche. J’étais bénévole au 
Directoire. C’est l’arrivée des Grandes Surfaces qui nous ont coulés »  
 
« Je suis là aujourd’hui pour mes quatre fils, mes 9 petits-enfants, mes 5  arrière-petits-
enfants.  
Samedi passée nous étions au Rond-Point du Quick, mes 2 fils, mes belles-filles et leurs 
familles, mes petites-filles de 10h du matin jusqu’au soir.  
 
Il se fait tard. Le responsable du Mac Do offre aux Gilets  jaunes un thé bien chaud qui nous 
fait du bien.  
Et elle nous dit : « Maintenant, il faut que je parte, je dois aller voir une amie plus âgée que 
moi qui est à l’hôpital, vous me laisserez passer ? » 
 
Nous l’aidons à se relever, mais elle pourrait le faire seule, je lui remets au cou sa belle 
écharpe, on lui donne sa canne, on lui propose de la prendre par le bras, de l’accompagner 
jusqu’à sa voiture (car elle est venue seule en voiture et repartira seule). Elle décline notre 
proposition, et toujours droite, digne, autonome, elle se dirige vers sa voiture.  
 
La regardant partir, je suis émue, admirative. Tant de générosité ! Tant d’années passées à 
former des générations d’enfants ! Et l’histoire du syndicalisme enseignant et ouvrier en 
Ardèche, qui fut si marquant dont elle fut acteur et pas seulement témoin !  
 
Elle me parle d’un livre : « les femmes aussi » sur les institutrices rurales…  
 
16-MARIE-CERISE :  
« Je suis Gilet Jaune pour toutes les raisons que je vais expliquer :  
 
POUR LES JEUNES : 
«-Je suis pour l’augmentation du plafond des bourses.  
-Je suis pour l’arrêt définitif de « Parcours-Sup », ce dispositif cautionne trop d’inégalités déjà 
existantes. Stupidement sélectif (comme le Numerus Clausus) il rejette même les bons élèves 
et met les jeunes dans une course à la concurrence entre eux, alors que ce devrait être là, 
l’opportunité de travail en commun, apprentissage très utile pour le reste de leur vie 
professionnelle. 
Les Lycéens doivent faire un choix d’options pour lesquelles, ils n’ont aucune information, les 
laissant dans le flou sans connaissance du contenu des options.   
 
 
-Nous demandons un projet ambitieux de créations de poste en Etudes Supérieures. » 
 
POUR LE POUVOIR d’ACHAT :  
- Dans un premier temps : Stop à l’augmentation des taxes sur l’énergie. 
-Suppressions de toutes les taxes : Les taxes sont les impôts les plus injustes. 
-Retour de l’ISF 
-Augmentation des plafonds de la CAF 
 
TRAINS :  
-Nous demandons de remettre des arrêts plus fréquents sur les  petites lignes  pour desservir 
toutes les zones rurales qui en ont besoin.  



- Alors que plusieurs dessertes sur les A/R Paris-Montélimar ont été supprimées sans tenir 
compte ni des besoins ni de  l’avis des utilisateurs, nous demandons qu’elles soient rétablies 
avec des arrêts plus fréquents de TGV en gare de Montélimar, permettant de desservir tous 
les Départements ruraux (en particulier l’Ardèche, seul Département français qui n’a plus de 
trains voyageurs) et bien des régions rurales vers les grandes villes : Grenoble, Lyon, Paris, 
Marseille, Avignon, Montpellier, etc…afin de pouvoir faire des A/R vers Paris, Marseille et les 
autres…dans la journée, à des heures décentes.  
-Stop à la fermeture des guichets, des gares.  
 
-Il faut que la population sache qu’il y a eu beaucoup de suppression de CONTROLEURS dans 
les trains, laissant les voyageurs sans surveillance et sans protection. Ce qui  a crée de graves 
problèmes avec des agressions, des viols…Il faut savoir que sont considérées comme 
dangereuses les lignes : Lyon/Saint Etienne, Lyon/Villefranche, Marseille/Aix-en-Provence… 
Ces suppressions s’expliquent aussi par la concurrence qui arrive avec des lignes privatisées. 
 
-De plus nous venons d’apprendre qu’en mars 2019, les contrôleurs vont changer d’appareil 
de contrôle, avec des prix en forte augmentation pour les voyageurs prenant leurs billets 
dans le train, ne tenant plus compte  des raisons pour lesquelles ils n’ont pu les prendre dans 
les temps : Gares sans guichet, réduction des horaires des guichets tels qu’en gare de 
Valence, de Montélimar et de bien d’autres en France…Correspondances avec les cars mal 
assurées, ou avec d’autres trains, ou machines qui ne marchent pas dans les gares sans 
guichets, Internet que beaucoup n’auront jamais, ni des téléphones avec Internet.... Alors 
qu’actuellement, les contrôleurs ne pénalisent pas systématiquement et font payer le prix 
normal. Cela ne sera plus possible.  
 
Ces aspects relèvent aussi de l’Economie du Numérique dont il conviendrait de parler avec 
Mr le Député Cédric Villani.  
 
OUI A UN GRAND DEBAT AVEC LES GILETS JAUNES ET LA POPULATION CONCERNEE PAR 
L’ECONOMIE DU NUMERIQUE ! 
 
-NOUS DEMANDONS AUSSI UN INVESTISSEMENT DE l’ETAT POUR LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE DANS LA SNCF 
 
ENERGIE-ECOLOGIE :  
Nous avons le sentiment que les « élites » et les Politiques se foutent de la VIE HUMAINE.  
-IL faut taxer les grosses entreprises les plus polluantes, et dans la même démarche, les 
convaincre, les inciter à adopter des technologies de plus en plus propres 
-Création d’une prime pour les agriculteurs, les éleveurs les plus vertueux : Bio, Bio-dynamie… 
-Sur la santé en général et en particulier sur celles des bébés : Pourquoi ne dénoncez-vous  
pas les marques de couches-culottes dangereuses fabriquées avec des produits toxiques ?  
Nous dénonçons l’importance des lobbies qui gardent ces secrets. De même les scientifiques 
qui font des tests tout en  y ayant des parts de marchés. Idem pour une Ministre que nous ne 
nommerons pas.  
-INTERDICTION DU GLYPHOSATE.  
Monsieur le Président, vous et votre famille,  ne mangez-vous pas BIO ? La terre est notre 
bien commun, préservons-là pour nos familles, nos enfants et tous les autres.  
 
 
GOUVERNEMENT :  
Le Gouvernement doit absolument être exemplaire :  
-Baisse des avantages aux Politiques : salaires, frais de fonctionnement, réforme de leurs 
retraites.  
-Se donner les moyens d’une politique très sévère et efficace contre l’évasion fiscale.  
Cela relève de votre responsabilité Monsieur le Président et de celle de votre gouvernement.  



-Stop aux pouvoirs des lobbies, 
-Nous souhaitons tous une autre forme de Démocratie, plus représentative de la diversité du 
Peuple Français : allant du camionneur, à l’ouvrier, à l’artisan, à la femme de ménage, à 
l’aide-soignante à l’hôpital et  à domicile,  au technicien (ne) de la SNCF, à celui ou celle de 
l’Automobile, de l’avion, des bateaux, des paysans, éleveurs, fermières, femmes seules, 
etc…sans oublier ingénieurs, médecins, scientifiques, enseignants, journalistes, lycéens, 
étudiants, retraités, etc… en respectant la parité Homme-Femme. Nous faisons tous, chacun, 
à notre manière et avec nos compétences, la France.  
 
RETRAITES :  
-Stop à la CSG 
-Revalorisation des pensions 
-Prise en compte du travail des femmes, qui ont fait, souvent les travaux les plus modestes et 
les plus utiles à la société : femmes de ménage, ouvrières d’usines Il  y eut tant d’usines de 
soie et d’usines textiles en Ardèche, et les ouvrières encore en vie aujourd’hui, survivent avec 
de petites retraites.  
 
Voir mon ouvrage sur ce thème : «  Du fil à retordre, nous les fabricaïres ». Je pourrais vous 
en offrir un exemplaire si vous souhaitiez le lire.  
 
N’oubliez pas, Monsieur le Président, les femmes seules, veuves, divorcées, femmes 
d’artisans, agricultrices, aides-soignantes, Fonctionnaires de catégories C, retraités, etc…Elles 
ont toutes beaucoup travaillé, double journée-double travail, le professionnel et celui de la 
maison, de la famille, des enfants, celui qui a permis de continuer la vie en France. Ces oublis 
ne peuvent plus perdurer. Ils ont aussi beaucoup travaillé et continuent… 
-La Mamie d’Aloys, femme de ménage, obligée de travailler après sa retraite et vivant 
aujourd’hui avec 150 euros par mois 
-Francette qui ne bénéficie de rien à titre personnel et vit avec  son mari de sa retraite de 
450 euros.  
-Mathieu, 42 ans de travail essentiellement dans la Fonction Publique, coach de sport 
bénévole, obligée de continuer à faire un travail très dur pour compléter sa retraite !!!  à 
prés de 70 ans.  
N’oubliez pas, Monsieur le Président, que ces personnes humaines ne sont pas des « riens ». 
Cette situation n’est pas digne de la République Française.  
 
TRAVAIL :  
-Augmentation du SMIC (revoir la proposition de Richard)  
-Créer des postes de fonctionnaires suffisants pour les besoins essentiels suivants: Santé, 
Hôpitaux, Maisons de Retraite, Enseignement, Impôts, Gendarmerie,  Police, sans oublier les 
personnels administratifs et Techniques… 
 
-La politique libéraliste a fait la preuve depuis bien longtemps de son innocuité, de son 
caractère profondément destructeur au plan national et mondial.  
Concernant ces géants de nouvelles formes de managements, tels qu’Amazone, des nouvelles 
économies, des innovations technologiques telles que Google, Apple, Facebook, Orange…, ces 
géants du capitalisme, qui maîtrisent l’EAU, l’AIR, bien vitaux et communs à l’Humanité, s’il 
en est, ainsi que l’ENERGIE avec EDF, ENGIE, TOTAL … 
 
Tous ces  nouveaux capitalistes mondialisés qui ne payent pas d’impôts en France, ne nous 
dites pas Monsieur le Président, que vous ne pouvez pas trouver la formule, la loi, avec 
d’abord les autres pays européens, puis les autres dont les peuples souffrent, pour une 
nouvelle réorganisation de la « mondialisation.»  
 
Un débat « mondialisé », tout est possible aujourd’hui. Nous avons beaucoup d’espoirs en 
notre mouvement G.J.  



 
Marie-Cerise est Agent SNCF, mère de famille, deux enfants à charge, menant ses doubles 
obligations professionnelles et familiales avec les horaires imposées. Elle assume 
courageusement, ayant accepté ces contraintes en choisissant ce métier.  
Mais être en butte de plus en plus souvent à l’agressivité de certains voyageurs dans les 
trains demande courage permanent et diplomatie chaque fois que cela est possible.  
Sachez qu’il y a régulièrement des agressions verbales et physiques contre les contrôleurs 
qui sont parfois blessés. Ils sont souvent seuls dans leur train, elles sont souvent seules. Ce 
n’est pas leur travail de répondre aux agressions, elles n’y sont pas formées, et les hommes 
non plus.  
Suite aux attentats terroristes de ces dernières années, il semble que les agressions aient 
même sensiblement augmenté.  
Nous ne sommes pas des sociologues de la violence. Les interroger sur ces questions, avec 
les policiers,  les Agents concernés ne serait-il pas un moyen parmi d’autres de trouver des 
solutions adaptées pour réduire ces dangers ?  
 
Ces personnels méritent considération, respect, protection. Monsieur le Président, Il faut les 
écouter, les aider pour le bien et la sécurité de tous les Français.  
 
 
17-SYLVIE ET GEORGES :  
 
 « Je suis passée des talons aiguilles aux chaussures de sécurité, » dit Sylvie non sans humour.  
  
Partie 1 "témoignage d'artisans en Ardèche" 

Il y a 5 ans nous avons tout quitté (notre travail en tant que salariés) pour créer notre petite 
société artisanale dans le bâtiment et nous travaillons en couple, nous sommes co-gérants 
de notre SARL. Nous avions l'espoir avec la promesse de Mr Macron de voir disparaitre ce 
foutu RSI qui met à plat les trésoreries des artisans, commerçants etc ... le Régime Social 
des Indépendants a effectivement disparu ... sauf qu'il a simplement changé de nom en 2018 
en devenant la Sécurité Sociale des Indépendants et hélas il n'a pas changé son mode de 
calcul des cotisations.  

Je vais t'expliquer, par exemple on se verse un salaire de 1000 euros, un salarié donne 
environ 25% de son salaire en cotisations diverses, nous on donne ces 25 % + encore au 
moins 25 % en provision et t'inquiète il y a toujours des rattrapages ... en suppléments bien 
sur ! Le pire c'est que le RSI lui-même est incapable de t'expliquer le mécanisme de calcul 
tellement que c'est une usine à gaz !! Total : on subit, on se tait et ... on paie ! 

Mais il n'y a pas que le RSI dans la vie d'une petite société, il y a aussi la CFE (Contribution 
Foncière des Entreprises), taxe instaurée par Mr Hollande qui dès qu'il voyait le mot "patron" 
ou le mot "société" et bien hop une petite taxe pour eux. Je t'explique la CFE est une taxe 
foncière, or pour nous le siège social de la société c'est notre maison donc nous payons 
deux fois une taxe foncière : et pour notre maison en tant que propriétaire et pour notre 
société ... Franchement nous aimerions bien savoir où va tout cet argent de taxes toujours 
plus ajoutées sur le dos des petites sociétés qui sont considérées par nos gouvernants d'hier 
et d'aujourd'hui comme des multinationales du CAC 40 !!!  

Un autre exemple de racket légal ? Il y a 3 ans la société a fait un bénéfice FARAMINEUX 
de 1200 euros ! Nous avons payé bien sur l'impôt sur les sociétés 35 % puis quand nous 
avons voulu touché ce qu'il restait des 1200 € on a dû payer une CSG de 5 % et vlan 
l'addition .... enfin plutôt la soustraction ... c'est vrai que nos 60 heures de travail 
hebdomadaire méritaient bien un tel "remerciement" dans les caisses de l'état ... On peut 
continuer sur ces 1200 € de bénéfices qui nous ont coûté très cher, allons-y : nous avons 
payé bien sur des impôts dessus (sur les 1200 € par sur les miettes) puisque c'était des 
revenus et revoilà notre cher RSI qui n'a pas manqué l'occasion d'appliquer des cotisations 
dessus. Total du bénéfice et bien je vous avoue que je n'arrive même pas à savoir. 

Nous savons tous très bien que nous paierons toujours des impôts et taxes (on en paie 
quotidiennement avec la TVA) mais là on se demande vraiment où va tout cet argent récolté 



au fur et à mesure que les années passent et que les gouvernements se succèdent ... mais 
les services public de proximité disparaissent au fur et à mesure que la vie avance ... quelle 
tristesse ! 

Notre outil de travail indispensable est notre camion, c'est un Renault Trafic ... un plein 
coûtait il y a à peine 1 an 110/120 Euros et maintenant c'est 150 € ... qu'en sera-t-il en 
janvier 2019 si les taxes sont maintenues ? Bien sur jamais nous n'avons répercuté toutes 
ces taxes (et celles qui m'échappent à ce moment de l'interview) à nos clients car ... on n'en 
aurait plus de clients !!! En plus le prétexte de cette taxe c'est la fameuse transition 
énergétique or il n'y a que 20 % consacré à la taxe carbone, le reste c'est encore pour les 
caisses de l'état ! 

Dans ce mouvement des Gilets Jaunes parmi tous les sujets relevés ce que je veux dire 
c'est qu'en France quand on parle d'écologie notamment on pense "taxes" avant toute 
chose, non on ne pense pas "solutions" ou "façon de faire" non en France ce qui fait marcher 
la machine gouvernement c'est les taxes !!! Incroyable ! Moi je ne comprends pas, on a un 
monsieur prix Nobel d'économie : pourquoi nos gouvernants ne lui demandent pas conseil ? 
Et il n'est pas le seul !  j'écoute les débats sur LCI, il y a des conseillers sur le sujet 
écologie/économie de Mr Macron qui ont bien expliqué à la TV qu'ils n'avaient jamais été 
écoutés par lui malgré leurs avertissements et leurs savoir-faire !!! C'est quand même 
incroyable de ne pas savoir écouter les autres et n'en faire qu'à sa tête. Mr Macron pense-t-il 
qu'il va sauver le monde tout seul avec ses petits bras musclés ? Bouh ! 

Et il n'y a pas que la taxe sur les carburants, on parle des retraités ? J'ai profondément été 
choquée lors d'un reportage au journal de 20h où lors d'un déplacement en région : une 
dame aux cheveux d'argent qui devait avoir environ 70/75 ans interpelle Mr Macron au sujet 
de la CSG sur les retraites et ce Monsieur Président de lui répondre "arrêtez de vous 
plaindre" mais quelle honte, quelle gifle reçue par cette personne qui a travaillé toute sa vie 
pour s'entendre dire par un jeune blanc-bec qu'elle devait fermer sa bouche !.. Moi j'ai eu 
honte pour lui, ne pas avoir le respect des anciens, ceux qui nous ont appris, ceux qui nous 
ont élevés ... Ca me fait pleurer. 

Partie 2 L'injustice sociale ressentie 

Mon fils et sa compagne sont partis 3 ans enseigner le français et la culture française dans 
une université chinoise en tant que profs F.L.E. (ils avaient d'ailleurs repris leurs études pour 
avoir ce diplôme), bon, pas de souci c'est bien de bouger, de ne pas rester dans son coin, 
profitez-en vous êtes jeunes leur ai-je dit à ce moment-là, c'est bien d'avoir de l'expérience ici 
ou ailleurs, toujours enrichissant d'aller voir ce qui se passe "de l'autre côté de la rue". Par 
contre le retour en France a été moins reluisant, on leur a dit et bien vous n'avez le droit à ... 
rien : pas de RSA, pas d'assurance chômage, pas de couverture sociale ... enfin voyons vous 
n'avez pas résidé en France pendant au moins 3 mois pendant les 12 derniers mois, vous 
n'êtes ni réfugiés politiques ni demandeurs d'asile pour pouvoir prétendre à ces aides. C'est 
dommage d'avoir sa carte d'identité française en poche et d'avoir apporté la culture 
française avec l'enthousiasme de leur jeune âge à l'étranger ! Alors pour recouvrer leurs 
droits et surtout mettre quelque chose dans leur assiette,  ils sont allés de "l'autre côté de la 
rue" encore une fois mais en France : ils ont fait des ménages, travaillé en supermarché, dans 
une maison de retraite ... Cela n'est-il pas profondément injuste ? Et pour eux et pour nous 
parents qui avons fait des sacrifices pour leurs études supérieures ? Pauvre FRANCE qui ne 
fait plus attention à ses enfants ... 
Au fait, ils sont repartis en septembre 2018 en Chine dans une nouvelle université car 
l'éducation nationale française est tellement cloisonnée qu'ils ont renoncé à trouver un poste 
qui relève de leur compétence et ce malgré leurs diplômes (bac + 3 pour lui, bac + 5 pour 
elle et le FLE pour eux 2) mais bien sur, pas le sacro-saint CAPES !! Je vois désormais à 
nouveau mon fils et ma belle-fille par Skype tous les 15 jours et j'ai terriblement envie de les 
serrer dans mes bras !  

Je lui donne mon avis : Je pense, avec beaucoup d’autres, que le Ministère n’a pas comme 
priorité la formation des Jeunes aux Lettres Classiques.  
Latin et Grec, ces Langues  si précieuses, préservées et recopiées pendant des millénaires, 
parfois par d’obscurs clercs copistes  dans des monastères bien peu chauffés, cette Histoire, 
cette Civilisation,  fondements même de notre culture, de notre Philosophie, de notre 



Science, de notre Humanisme, de notre idéal de Démocratie…. ne semblent plus prioritaires 
aux élites du Gouvernement.   
 Or, je me souviens avoir entendu un jeune Professeur de Mathématiques Franco-Chinois, 
Médaillé Field, lui-même Latiniste de formation, lors d’une réunion à la Sorbonne, rappeler 
l’importance de l’étude de ces Langues anciennes, y compris pour les scientifiques et les 
Mathématiciens. 
 
Mr le Président, il ne suffit pas de dire que vous savez cela, que vous êtes convaincu, il faut 
donner les moyens aux Collèges et Lycées, des Postes de Professeurs de Lettres Classiques. Il 
ne suffit pas de dire : « J’aime », il faut le prouver. Lisez aussi ce que nous a dit EOLE.   
 
 Et je tiens à saluer très respectueusement tous ces Professeurs de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur, ses brillants enseignants de Latin et de Grec qui assurent une 
formation ou remise à niveau de ces Langues et de ces magnifiques textes pour les adultes, 
en sus de leurs cours de Lycée. Merci en particulier à vous, Laure  pour tout ce que vous 
faites,  pour nous aussi, les aînés. Vous êtes la réflexion, la culture, l'érudition, le 
questionnement, la curiosité, la recherche, sans oublier, la tolérance, la générosité, 
l'humour!..et en plus vos talents d' actrice et de metteur en scène. 
 
Monsieur le Président, continuons à former ces talents, ces forces vives, ces jeunes 
diplômés, compétents et aimant leur travail, soit en France ou envoyés à l’étranger porter la 
Langue et la culture de notre pays.  
 
« Voilà, je crois que je vous ai livré mon cœur et toutes mes rancœurs si tant est que j'en ai ... En tout 
cas mon mari et moi avons de grandes satisfactions malgré la gravité de la situation : 
1- les français sont (enfin) descendus dans la rue toutes générations confondues 
2- les belles rencontres que nous faisons comme vous, comme la dame de 85 ans 

3- les Gilets Jaunes ont remué la m... dans le pot de chambre !!! 
Je vous transmets aussi 2 photos et c'est vrai que je serai contente que grâce à vous, tous 
les témoignages des "sans-dent" arrivent un jour sur le bureau de nos dirigeants nationaux, 
régionaux, départementaux ». 

Je ne sais comment, Sylvie et moi, ensemble évoquons la « Révolution de Velours » en 
Tchécoslovaquie et l’arrivée au pouvoir de Vaclav Havel, précisant que Gustav Husak, 
détesté, haï dans son pays, après sa démission n’a subi aucun procès, (Ouf ! « Les procès de 
Moscou » sous Staline et les autres…Le procès Slansky étant encore dans les mémoires des 
Praguois, et je crois savoir que sa Veuve, Madame Slanska soutenait la Charte 77 de Jaroslav 
Sabata), aucune violence contre Husak, on lui asséna une villa quelque part dans les environs 
de Prague où il vécut paisiblement.  
En France, nous ne souhaitons, ni l’une ni l’autre de la violence, nous préfèrerions une 
« Révolution de Velours.» 
Et je tiens à saluer très respectueusement tous ces Professeurs de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur, ses brillants enseignants de Latin et de Grec qui assurent une 
formation ou remise à niveau de ces Langues et de ces magnifiques textes pour les adultes, 
en sus de leurs cours de Lycée. Merci en particulier à vous, Laure  pour tout ce que vous 
faites,  pour nous aussi, les aînés. Vous êtes la réflexion, la culture, l'érudition, le 
questionnement, la curiosité, la recherche, sans oublier, la tolérance, la générosité, 
l'humour!..et en plus vos talents d' actrice et de metteur en scène. 
 
18-FLORIAN :  
Ingénieur en Télécom, BAC+ 5 Ce jeune homme s’approche aimablement de moi. Je lui 
explique ce que je fais et à ma demande il accepte tout de suite de me parler, de me dire 
pourquoi il est « Gilet Jaune.»  
 



Il commence par une analyse politique, très structurée : « Le problème vient de la 
Constitution de la Vème République, de la transformation de la République Parlementaire en 
République Présidentielle. Le peuple doit prendre la main sur la Constitution pour la changer.  
Le capitalisme financier fout la Planète en l’air. Avec les multinationales ils sont responsables 
de la majorité des problèmes de notre pays. Face à eux, il n’existe pas de contre-pouvoir.  
Il y a à peine quelques mois, je travaillais à Paris, gagnais ben ma vie, logeais dans un 
appartement au loyer  de 1600 euros par mois ! Mais j’en avais marre de ne travailler que 
pour des Banques, des Assurances dont le seul objectif était de réaliser de plus en plus de 
profits supplémentaires. J’en avais marre que ma vie professionnelle ne soit qu’au service du 
capitalisme. Je ne voulais plus de cela.  
Vous ne savez pas, et très peu de Français ou d’Européens le savent,  que beaucoup d’argent 
public européen vont dans les industries d’armement. Il faut que nos concitoyens reprennent 
la main sur l’armée, que…..ne pas laisser l’armée… 
Ce système tombe sur la tête.  
Il faut absolument faire une Constituante, la soumettre à référendum.  
 
Je lui demande où et comment il s’est politisé.  
« Je me suis politisé tout seul. Depuis 2 ans, je suis des cours d’Histoire en ligne à Nanterre ».  
 
Sur sa situation professionnelle actuelle, il me répond que depuis qu’il a quitté Paris, il est au 
chômage en Ardèche et craint de ne pas trouver de travail dans ses compétences. Il envisage 
même une reconversion… 
Ce n’est pas une situation facile pour un jeune ingénieur diplômé. Comment la France peut-
elle gâcher de tels talents ?....On est vraiment tombé sur la tête. 
 

 
19-CECILE :  
Jeune retraitée, pleine d’énergie, souriante,  généreuse,  parlant à tout le monde, ne 
refusant jamais un service…Et pourtant, sa vie ne fut pas des plus faciles. Orpheline à 14 ans, 
elle entrât en apprentissage pendant 3 ans, à une époque, où on ne payait pas les apprentis, 
et où ce temps ne comptait pas pour la retraite.  
Ses moments de grâce et d’oublis, les bals des fêtes foraines des villages, tous gratuits, lieux 
de rencontre et de rire pour la jeunesse rurale de cette époque.  
Puis le mariage et les enfants, et toute une période pendant laquelle elle ne put travailler. 
Qui pour garder les enfants lorsqu’on a plus sa maman ?  
Les faire instruire, car ils firent tous des études supérieures, et même l’un fit un séjour en 
Allemagne, bien avant Erasmus, cela coutât très cher et ne permit pas de mettre de l’argent 
de côté pour plus tard.  
Conductrice d’autocar pendant 25 ans, l’obtention d’une retraite décente ne suivit pas.  
 
« J’ai passé mon permis poids lourds et l’ai réussi du premier coup. Conduire des semi-
remorques était aussi mon rêve. Un entrepreneur m’avait embauchée, je partais le soir pour 
chercher les légumes et les fruits et je les ramenais à l’aube aux magasins. Mais au bout de 2 
jours, j’ai du abandonner, cela devenant incompatible avec le travail professionnel de mon 
mari. Les enfants  pleuraient.  
Et comme beaucoup de mamans, j’ai du sacrifier mon travail professionnel, à mon grand 
regret. 
 
« Plus tard, je suis devenue conductrice de cars, je dois vous dire que j’ai passé et réussi 
toutes les formes de permis de conduire du premier coup.  
 « Je me levais entre 4 et 5 heures du matin tous les jours  pour préparer les repas pour la 
famille, surtout pour m’occuper des enfants, préparer leurs vêtements, mettre la machine à 
laver en marche, faire le ménage que je n’avais pu faire le soir, trop fatiguée, sortir les 
poubelles, etc…et partir pour aller d’abord conduire les ouvrières à Vals à 7h.  



Ces doubles journées, que j’ai faites comme bien d’autres mères de famille pendant des 
décennies, cela ne compte pas dans notre retraite. Et pourtant, c’était une double journée ! 
Pourquoi ne pas les prendre en compte aujourd’hui, Monsieur le Président ?  
 
Actuellement,  ses seuls loisirs, la gym, le vélo. Avec 580 euros (pour 2),  dès le 15 du mois, 
que manger ?  
 
« Je ne peux plus me chauffer. Dans le début des années 2010, le litre de fuel coûtait 0,44 
euros, et je faisais remplir la cuve de 2000 litres. Aujourd’hui, il est à 1 euro le litre, et je n’ai 
fait entrer que 300 litres. On se gèle à la maison.  
Je ne fais mes commissions que chez Lidl, Aldi, sachant que ce n’est pas de la bonne qualité, 
mais comment faire autrement ?  
Je ne connaîtrais jamais le goût d’un homard, ni d’une truffe, et pourtant, j’en ai tellement 
envie…Cet après-midi, je n’ai pu résister et j’ai acheté pour 40 euros de viande et de poisson 
(pas les plus chers !), et dans ma voiture, je l’ai regretté tout de suite, sachant que j’étais au 
rouge et que j’allais encore avoir à payer des agios  à ma banque.  
 
Quand je vois ces somptueux repas à l’Elysée, le dernier pour la commémoration de 
l’Armistice avec les Chefs d’Etat du monde entier, et ces poulets de Bresse que je ne goûterai 
jamais, je ne comprends plus rien…Et lorsque j’entends le fermier qui a élevé ces volailles dire 
ce qu’il gagne avec son élevage et toutes les taxes qu’il a  à payer, confiant même à la télé 
que sa maman à la retraite lui achète chaque semaine pour 50 euros de provision 
alimentaire, dire, avec une immense tristesse et amertume à Mr Macron : « Monsieur le 
Président, vous ne méritez pas mes poulets de Bresse , » je pense la même chose.  
 
De quel droit un Président de la République accepte-t-il le privilège de recevoir chaque 
printemps les premières fraises, les premières cerises ? Ne devrait-il pas les apporter à un 
orphelinat, à une maison de retraite, à une association, … qui les distribuerait à celles et ceux 
qui n’ont pas les moyens de s’en acheter ?  
 
Lorsque j’ai appris que l’Elysée avait acheté pour 500 000 euros de nouvelles vaisselles, 
300 000 pour des tapis, j’ai été très choquée. Qu’ont-ils fait des autres ? Lorsque je casse un 
plat ou une assiette, je n’ai pas les moyens d’en acheter d’autres à Intermarché, je vais à un 
vide-grenier.  
 
 
 



 
La piscine construite cet été à Brégançon ! Pour se « protéger » du bon peuple ?…On ne sait 
jamais…Ne se croirait-on pas en Union Soviétique, dans la gérontocratie dirigeante et 
dictatoriale ! L’âge en moins, mais cela inquiète tout de même chez un si jeune chef d’état.  
Cet argent n’aurait-il pas été mieux placé dans la construction d’une piscine, ou d’une école 
pour de jeunes marseillais, par exemple ?   
 
Pourquoi ne taxe-t-on pas prioritairement les riches propriétaires de somptueux Yachts à Ste 
Maxime et ailleurs  au lieu de taxer les personnes comme moi? Pourquoi ne taxe-t-on pas les 
grandes multinationales et tous ceux qui vont placer leur argent dans les paradis fiscaux ? 
Pourquoi ne rétablit-on pas l’ISF pour ceux qui sont extrêmement riches ?  
 

J’ai élevé mes 2 enfants, je leur ai payé des études dans les universités de Grenoble, 
Chambéry, puis en Allemagne. Ils traversent eux aussi des périodes professionnelles difficiles.  
Aujourd’hui, j’ai pris la mutuelle la plus basse, car je ne peux payer plus. Si je suis malade, si 
je perds mes forces, qui va me payer une maison de retraite de plus de 2000 euros par mois ?  
Va-t-on vendre ma maison,  m’empêchant de  la  léguer à mes enfants ?  
Où vais-je mourir ? » 



 
 
20-FRANCETTE :  
Nous nous rencontrons derrière le rond-point du Quick alors que je cherche l’artisan qui fera 
mon « Contrôle Technique.» 80 euros, merci Mr Macron !  
Retraitée, habillée modestement, un bonnet sur la tête, un petit sac-à-dos qui n’est pas tout 
jeune, lui non plus. On se parle spontanément.  
Elle me dit qu’elle est un peu inquiète de voir tout cela. Elle soutient bien sûr les 
manifestants.  
Elle me dit que son mari, artisan, n’ayant jamais pu la déclarer,  maintenant ils ne bénéficient 
que d’une retraite de 450 euros pour deux.  
« Heureusement, mon mari fait un potager, et nous avons au moins des légumes à manger. 
Mais le jour où il ne pourra plus, que deviendrons-nous ? » 
 
Il fait froid ce matin, nous repartons chacune sur notre chemin, après cet échange amical et 
solidaire, et cette question en suspend…  
 
21-GUILLAUME ET JOHAN : 
 
L’ARTISANAT : Maçons, tailleurs de pierre, plâtriers-peintres, plaquistes, charpentiers, etc.., 
tout ce qui concerne la construction.  
 
Deux jeunes hommes, à peine  30 ans, la casquette à l’envers, de belles épaules, de beaux 
bras musclés, des corps qui travaillent. Ils sont fiers de leur métier, de leur réalisation.  
 
Il y a de quoi ! Ce sont les descendants de tous ceux qui, au fil des siècles, des millénaires, 
ont construit cathédrales, églises, clochers, Abbayes, châteaux, forteresses, théâtres, opéras, 
villes, gares, villages, écoles, universités, hôpitaux, immeubles, appartements, fermes, 
granges, écuries, étables, mas provençaux, maisons comtoises, chalets alpins, villas,….murs 
de toutes formes,  faïsses, rampadelles, bancous, clos… Tout ce qui a fait la France dans 
laquelle nous vivons.  
 

Ces métiers devraient être classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité.  
 
Guillaume et Johan sont tout à fait conscients des difficultés des artisans,  leurs patrons, 
croulant sous les taxes de toutes sortes,  les impôts. Mais ils ont également conscience de 
l’importance de leurs métiers. Ils l’assument avec ses difficultés, ses contraintes,  ils l’aiment. 
 
 « Quand on a monté une pièce, un mur, fait un toit dans la journée, peint une salle, on est 
heureux de ces réalisations. On voit notre travail avancer, on aime ça.» dit, Johan.  
 
Ils craignent que les anciens, qui sont ou vont partir à la retraite ne soient plus remplacés, ne 
puissent plus transmettre leur  savoir-faire, leurs secrets…à la génération suivante.  
Et l’un me confie : « Vous savez ce que veulent les maçons à la retraite ? Pas d’abord de 
l’argent, mais enfin du temps pour eux qui en ont tant manqué et du subir, dehors, bien trop 
souvent, toutes ses démences de chaud et de froid. » 
 
Si ces métiers étaient plus valorisées, reconnus, mieux payés, bien des jeunes pourraient 
être attirés par eux et retrouver cette fierté des anciens « Compagnons.» 
 

Monsieur le Président, ces métiers sont une richesse humaine, technique, artistique, 
culturelle. Prenez-en conscience. Faites ce qui est nécessaire pour leur ouvrir un avenir, pour 
les jeunes, pour l’économie de notre pays, pour sauvegarder le Génie Français.  
 



Mais une question me taraude : Pourquoi pour un grand chantier international en Ardèche 
n’a-t-on pas sollicité les entreprises locales au lieu de faire appel à des intérimaires d’autres 
pays et tellement pressurés, m’a-t-on dit ?   
 

22- FRANCOIS :  
Garagiste, il est à son compte depuis 1994. « Ne plus payer l’ISF ne sert à rien. Je propose de 
mettre cet argent sur un fond de financement patriotique pour aider les PME et PMI et 
grandes entreprises. Ce fond ne doit pas dépendre de l’Etat et doit être géré par les 
personnes qui payent elles-mêmes cet impôt. Ce fond va rapporter de l’argent : une partie 
servira à le faire grossir, l’autre servira à leur rendre leur argent : pour aider des jeunes à 
s’installer, pour aider à passer l’entreprise ou la vendre, en aider une en difficulté, etc…  
 
Je lui demande qui alors financera les divers Services Publics, tels que la Santé, les Hôpitaux, 
l’Enseignement ? Il me rétorque les avantages exorbitants des Hauts Fonctionnaires, les 
chantiers du BTP payés par l’Etat, ou finançant avec des « surplus » par factures bien trop 
chères, Départements et Régions. Il me cite une ville en particulier que je ne nommerai pas.  
 

Pensez à ce scandale de Marseille et à tous ces gens, ces élus qui avaient investi des 
logements pourris pour  les louer comme « vendeurs de sommeil !» 
 

 En 1978 l’état nous couté 44,4% du PIB (produit intérieur brut), aujourd’hui l’état nous coute 
plus de 58% du PIB , il est très important de montrer cette progression vertigineuse du cout 
de l’état qui paralyse le pays . 
 

J’attire votre attention, Monsieur le Président sur les questions de société suivantes :  
 

1-RESPONSABILITE DES PERES :  
Je pense en tout premier lieu que chaque père de famille, divorcé  séparé ou en couple  doit 
de grés ou de force,  et je pèse mes mots,  participer à l’éducation de ses enfants. Il doit payer 
son dû. On ne peut plus décemment laisser des femmes supporter seules un tel fardeau. 
Secondement, ils étaient tout deux suffisamment adultes pour avoir des enfants et ils et elles 
doivent “de gré ou de force “ se supporter et  arriver à s’entendre pour éduquer LEURS 
enfants. 
 

2-AMELIORATION D’UN HABITAT ECOLOGIQUE : 
-La poursuite de l’amélioration de l’habitat doit rester une priorité de l’Etat : isolation et VMC 
double flux évitent des dépenses de chauffage inutiles,  
 -des chaudières bois collectives pouvant aider à financer un chauffage moins onéreux en 
utilisant le bois déchiqueté des espaces verts municipaux, par exemple.  
- Il me semble possible de construire des habitations mieux adaptés à leur environnement, 
mieux orientées (soleil)  avec des matériaux moins chers ou de récupération :  pneu, 
conteneur pour les  structures ;   paille compressée pour isoler, bois ...... 
- Enfin il ne faut pas oublier une chose toute simple : Chaque logement doit posséder ses propres 
moyen de production d’énergie tel que solaire , éolien , puits canadien .... A chaque maison ou 
logement une parcelle de terrain même toute petite (permaculture) devrait permettre la production 
de légumes. 
 

UNE MAISON NE DEVRAIT PAS ETRE UNE CHARGE MAIS UN REFUGE  
 

3-GEOTHERMIE : Il y a aussi des sources chaudes en Ardèche, la géothermie est une idée a 
suivre, ainsi que le solaire et l’éolien tous deux énergies renouvelables par excellence (si les 
hélices défigurent votre paysage, regardez donc chez les Allemands, ils ont des éoliennes 
géantes en mer du nord par centaines. Nous “et ben on n’en n’a qu’une” 
Et on possède pourtant dix fois plus de façade maritime !!!!! 
 
 
 



4-EOLIENNES, ENERGIE MARINE :  
Tu me disais que la nature du terrain en Méditerranée n’était pas adaptée à l’installation des 
éoliennes géantes, que leur coût de fabrication était trop élevé par rapport à leur rendement, 
et en plus, tu m’as parlé de la difficulté à les construire. 
 

Ce n’est pas la nature du sol méditerranéen qui crée un problème pour les éoliennes mais 
plutôt la structure de ce sol. En effet l’absence de plateau continental du coté Alpes et 
Pyrènes doit créer un problème car les fonds descendent à-pic, mais pas partout en 
Méditerranée et pas dans l’Atlantique. Pour la Manche ça peut le faire mais c’est une 
véritable autoroute donc pas partout et surtout pas au large de La Hague qui est une 
véritable poubelle nucléaire!! Sache aussi que des éoliennes géantes on été posées sur des 
barges et quelles peuvent flotter et en étant mobiles, leur entretien est facilité. Il est à 
remarquer qu’un parc éolien crée des récifs artificiels ce qui aide a la prolifération des 
espèces animales poissons crustacés .... Il existe d’autres moyens de fabriquer de l’énergie 
avec l’océan: 
     - Entre les éoliennes on peut amarrer des dispositifs qui en ondulant avec la houle 
fabriquent de l’électricité par l’intermédiaire de vérins hydrauliques que la déformation de la 
structure actionne (vérin contraction pression alternateur = Energie). Produit étudié en 
Ecosse depuis plus de 15 ans si ma mémoire ne me trahit pas. Ifremer a aussi fabriqué un 
prototype qui ressemble à une bouée qui, en ondulant fabrique de l’électricité. 
      - Je sais que les hydroliennes ont des problèmes d’encrassement, cela se résoudra 
surement. 
      - Un autre procédé consiste à fabriquer de l’énergie avec la différence de température de 
l’eau des grands fonds et de l’eau de surface. Son nom ETM. Je t’en explique vaguement le 
principe. Tu pompes de l’eau à 1000 mètre de fond, température 1 degré, tu utilises ton eau 
de surface à 24 degrés, tu récupères les calories (comme les climatisations et chauffage par 
aérothermie ) et tu chauffes un liquide sous pression qui boue a basse température, en 
général de l’ammoniaque. Tu as de la pression et avec un alternateur tu obtiens de 
l’électricité. Si tes fils son trop courts tu remets dans l’eau et tu as de l’hydrogène 
(électrolyse) transportable comme le méthane et pas plus dangereux. Des équipes françaises 
et franco Japonaises on travaillé dessus des prototypes qui fonctionnent (en 1930 on 
fabriquait déjà de la glace avec ce procédé au large de la baie de Rio de Janeiro!!) D’autres 
équipes françaises ont déposé des brevets pour faire absorber l’hydrogène par des macro 
molécules de carbone et le transporter en vrac. Renseignez vous,  tout ceci a été publié et est 
accessible. Un tel procédé à grande échelle pourrait créer une filière complète rentable et peu 
polluante, l’hydrogène en brûlant ne produit que de l’eau. Je sais, l’ammoniaque, c’est pas 
génial, c’est toujours mieux que le Plutonium, non?  
L’eau puisée à 1000 mètres est pure et permet de développer une pisciculture propre, cette 
eau dessalinisée est déjà presque potable, peu ou pas de traitement. En utilisant seulement 
10% de la ressource on comblerait la totalité des besoins de la planète en énergie, et en 
couplant cela avec du solaire sur les déserts ????    
A ouais mais personne ne l’exploite ton truc!! SI A LA REUNION.   A ouais mais c’est pas grand 
et la France c’est pas tropical !! Révise ta géographie la Polynésie Française c’est grand 
comme l’Europe “ de l’Atlantique à l’Oural”.   A ouais mais y a rien de fait et puis les déserts... 
C’est pas Français, je sais, mais d’abord ne pense pas qu’à ta gueule, et quand l’Etat a lancé 
son programme nucléaire il y avait encore moins. 
        -Il existe d’autres procédés pour produire de l’énergie, renseignez-vous !. 
       -Tu me parles des éoliennes qui sont difficiles à fabriquer et coûtent chers. Ce n’est que 
de la mécanique, des pièces plus ou moins grandes usinées moulées ajustées montées. Pas 
plus compliqué que les boites de vitesses fabriquées par l’usine Ford de Blanquefort qui va 
bientôt fermer!!!!!!!! 
       -Tu me parles du peu de production des éoliennes, connais-tu le rendement de notre 
fierté nationale Les Centrales Nucléaires ?? IL est de 30% pas plus!! Même L’EPR ne fait pas 
mieux. Moins que ton moteur diésel jusqu’à 42%. Et quitte a prendre un accident mieux vaut 



une pale  d’éolienne qu’une explosion de diésel ou mieux encore un Tchernobyl dans la région 
!!! 
 
 
5-VEHICULES :  
- Pour les véhicules, sans la clim  avec des moteurs moins puissants (25 à 35 cv) et des autos 
plus légères une consommation entre deux et trois litres au 100 km voire moins serait 
envisageable avec les technologies actuelles , par exemple les Mercedes modernes les plus 
économiques consomment moins de 5 litres au 100 km (largement vérifiable 4,5 à 4,8 l au 
100   constaté par  mes soins ; ma vielle Mercedes de 1996 type E 2,9 l turbo diésel à 
parcouru 1040 km avec 60 l de gasoil et c’est loin d’être le plus petit moteur et aussi loin 
d’être le plus puissant question de savoir ce que l’on cherche.) 
 
 
6-FONCTIONNAIRES :  
En discutant avec des fonctionnaires, cheminots, Urssaf, employés de mairie (pas dans les 
villages!!) entre autre,  je constate qu’ils se plaignent tous de la même “maladie” : manque 
d’exécutants mais une profusion de cadres A pour l’Urssaf trois fois mieux payés mais ne 
participant pas au travail effectif ; que conclure si se n’est du gaspillage ? 
Communes, Communautés de communes, Canton, Département, Régions, combien nous 
faut-il de strates administratives qui ne décident de rien dans un état centralisé.  
Macron avait promis lors de sa campagne de supprimer!! de nombreux postes de 
fonctionnaires, en fait en 2018 les fonctionnaires on “augmenté” de 0,8 %. Gestion inefficace, 
merci la haute fonction publique ! En 1978  cela coûtait 44,4 % du PIB aujourd’hui cela nous 
coûte plus de 58% que conclure ? Mauvaise gestion, dette, budget en déficit, (Dis moi 
pourquoi c’est interdit pour les communes? Tais toi et paye. Ah bon !), emprunts pour des 
besoins de fonctionnement : Les INTERETS représentent un poste important dans le budget 
de l’Etat. GASPILLAGE !!!! 
Bon on ne va pas les flinguer les fonctionnaires, ce n’est pas de leur faute s’ils refont trois ou 
quatre fois le même boulot dans les différentes strates administratives. Pas même 
quelques  coups de pieds au cul, NON, 
Alors quoi ? 
 

7-FORMATION :  
Je suis pas tout à fait sûr mais en commençant par ne faire plus qu’une Fonction Publique 
dans la quelle sur la base de l’incitation (pas le bâton hein, la carotte) et surtout du 
VOLONTARIAT, avec des possibilités de formations (l’état dépense 34 milliards pour la 
formation des adultes dans le privé, cet argent n’arrivant que rarement au bon endroit on 
peut certainement le partager avec le Public) il serait peut-être possible de créer une 
Fonction Publique plus « mutualisable » et peut-être plus mobile en invitant les plus jeunes à 
bouger géographiquement ou professionnellement  pour avoir une plus grande expérience . 
En ne détruisant pas systématiquement leurs emplois mais en sortant du carcan des budgets 
de Pierre Paul ou François,  ne garder que ce qui nous est véritablement utile au 
fonctionnement d’une société qui payerait correctement ses fonctionnaires sans oublier les 
heures supplémentaires. Je ne sais pas si la contractualisation des Fonctionnaire est une 
bonne chose d’autant plus qu’il va bientôt y avoir une taxe sur les contrats courts !?!?!?! 
Ma mémé disait pour ce genre de chose : « faites comme je dis pas comme je fais ». 
 

8-CONCLUSION : Si  je pouvais aider par mes réflexions… au service du plus grand nombre si 
possible.  
FRANCOIS était  le prénom de mon grand-père dont je suis fier !  
 
Au service de tout un chacun si possible et s’il fallait une devise a un nouveau monde je dirais  
 

“Une place pour chacun à la table de mère nature” 



 
 
 
 
23-YPSILON :  
Un retraité croisé par hasard devant le rayon de légumes d’une grande surface. Il 
m’interpelle tout de suite : « Vous voyez ces salades comme elles sont petites ? » Je lui 
réponds que c’est l’hiver et qu’elles ne poussent pas trop. Il ajoute : « Mais vous voyez le 
prix ? C’est beaucoup trop cher pour de si petites salades. Avant, ce n’était pas si cher ! 
Regardez les mandarines, les oranges, il y  a tellement de qualités, et elles ne sont même pas 
bonnes comme elles l’étaient avant. Et d’où viennent-elles ? On nous dit qu’elles viennent de 
Corse, mais qu’est-ce qui nous le prouve ? Et elles sont bien trop chères, aussi.» 
 
Quelle amertume, quelle méfiance chez ce Monsieur âgé ! Ne plus pouvoir avoir confiance 
dans la société dans laquelle on vit, cela est tragique, Monsieur le Président.  
Il ne me dit pas combien il gagne, mais je comprends que la vie doit être difficile pour lui. Il 
enchaîne sur les questions de santé.  
« Ma femme et moi avons été malades pendant un mois, et pendant quelques jours, nous 
avons du rester au lit sans pouvoir sortir, même pas pour acheter le pain. Alors que nous 
commencions à peine  à nous remettre, nous avons entendu à la télé qu’il ne fallait pas 
prendre les cachets « Dolirhume » parce qu’ils étaient dangereux pour les reins ! C’était trop 
tard. Comment pourrions-nous avoir encore  confiance aux médicaments !  
Et de plus, nous avons été très fatigués pendant plusieurs semaines, et très longs à nous 
remettre. A notre âge, cela devient de plus en plus difficile.  
 
Il est vrai que depuis plusieurs années,  et même des décennies, la  confiance des Français a 
beaucoup baissé dans les Laboratoires pharmaceutiques et leurs productions. Voir l’affaire 
du Lévothyrox.  
 
Il enchaîne sur la situation actuelle de la médecine : 
« Vous voyez, dans la région d’Aubenas, bientôt, nous n’aurons plus de médecins. Il y a une 
génération qui va prendre sa retraite, qui a été aussi malade de trop travailler, et nous 
craignons qu’ils ne trouvent plus de remplaçants.  
Les Urgences sont encombrés, mais où trouver un médecin lorsque nous sommes malades, 
lorsqu’un enfant,  une personne âgée est malade ? Comment est-ce possible, Monsieur le 
Président dans un pays comme la France ? » 
 
Nous nous quittons en convenant que nous sommes bien d’accord sur tout cela et nous 
séparons en nous souhaitant de Bonnes Fêtes, malgré tout…Et je rajoute au jeune homme 
en train de travailler à ce rayon que je suis bien d’accord avec ce Monsieur. Lui aussi 
approuve. 
 
24-MARIANNE :   
Aide-soignante à la retraite, 74 ans, un mari malade dont elle s’occupe à la maison, deux 
enfants adultes, l’un, handicapé et qu’elle est obligée d’aider financièrement alors que sa 
propre retraite ne se monte qu’à 1128 euros.  
 
« J’ai travaillé 38 ans comme aide-soignante de nuit en hôpital, à soigner malades, personnes 
âgées,  et j’ai élevé seule mes 2 enfants. Je commençais à 8h30 du soir et je travaillais jusqu’à 
7h du matin ou plus. Je faisais des rondes toutes les nuits, je n’arrivais jamais à m’assoupir 
plus de 10 minutes que la sonnette me faisait sursauter. (C’est peut-être la raison pour 
laquelle, aujourd’hui, je n’arrive plus à dormir la nuit.) 
Et le matin de 8h à 12h, je faisais le ménage chez les bourgeois. Parfois, je faisais aussi 
quelques heures l’après-midi.  
 



« Mes enfants ont tout de suite compris qu’ils devaient m’aider. Je pense, malgré ces 
contraintes,  les avoir bien élevés, leur avoir donné le goût du travail, de la solidarité, leur 
avoir appris l’honnêteté.  
L’argent des heures de ménage, c’était pour le partager pour tous les deux.  
L’un a fait l’Ecole Militaire d’Issoire, il est devenu Sergent-Chef, malheureusement, il a eu plus 
tard, un handicap physique, l’empêchant de continuer à faire le métier qu’il avait choisi.  
L’autre à fait une Ecole de Mécanique à Saint-Vallier dans la Drôme. Je n’ai jamais eu droit 
aux Allocations Familiales, pour à peine l’équivalent de 20 euros de dépassement. Mes 
enfants  n’ont jamais eu droit à des Bourses.  
J’ai tout payé de mon travail, de ma poche.  
 
« Heureusement, mes enfants m’aiment beaucoup, ont une grande admiration pour moi, me 
sont très reconnaissants de ce que j’ai fait pour eux.  
 
« Oui, je soutiens les Gilets Jaunes, complètement, pour toutes les raisons suivantes :  
-L’essence trop chère, 
-Les taxes soit disant pour l’écologie, en fait un racket sur notre dos,  
-Les salaires trop bas pour tout un chacun, 
-La CSG, un vrai HOLD-UP, sur le dos des personnes âgées 
-La suppression de l’ISF, 
-De plus, la taxe d’habitation sera toujours la même, les mairies ont anticipé cette mesure et 
l’ont augmentée. 
-Elle sera peut-être supprimée pour les logements sociaux, mais les personnes propriétaires 
du leur, quel que soient leurs revenus et leurs charges (parent malade, enfant handicapé…), 
la payeront toujours.  
-Pour compenser l’aide attribuée des 100 euros, on ne sait même pas à qui, on risque de voir 
augmenter notre taxe foncière de 2 ou de 3 fois !  
 
Je ne peux m’absenter longtemps à cause de ma santé et de mon mari malade, aussi, lorsque 
je passe dans les ronds-points, je donne des tartes, du saucisson,  du café, du coca, etc…à 
ceux qui manifestent depuis le 17 novembre pour toutes ces revendications qui nous sont 
communes, et je continuerai.  
 
J’espère que cela va nous amener vers un changement de la société. » 
 
Et elle rajoute :  
« En entendant parler toutes les femmes du Président : Députés, Ministres, je me suis dis qu’il 
les avait toutes piquées et que les vaccins avaient bien pris ! Toutes le même discours. A 
vomir ! » 
 
Son constat est juste, en effet nous venons d’apprendre que le Président a fait signer une 
Charte à chaque personne de son mouvement et à l’heure actuelle, nous n’en connaissons 
pas le contenu.  
 
Monsieur le Président, vous qui avez eu deux parents médecins, qui avez eu une naissance 
en toute sécurité, il faut vraiment que vous appreniez dans quelles condition Marianne est 
née. De l’écouter, de transcrire ce qu’elle m’a dit, je tremble, je sens monter l’angoisse,  mon 
cœur bat plus fort, je ne sais si je vais y arriver… 
 
« Je suis la 11ème et dernière enfant de mes parents. Ils vivaient dans la montagne ardéchoise, 
dans une modeste ferme éloignée dans la forêt, pas de route, pas d’accès, sans confort. Mon 
frère aîné de 2 1 ans, Clovis, revenait du Régiment ou de la guerre, je ne sais plus. Mon père, 
handicapé depuis quelques mois à cause d’un arbre qu’il avait voulu couper pour le bois de 
l’hiver et qui lui était tombé sur le dos, ne pouvait plus travailler. Mon frère a dit à ma mère : 
« maman ne t’inquiète pas, je vais m’occuper de la ferme. » 



 
Lorsque ma mère, enceinte de moi, a senti les douleurs, il n’a pas voulu qu’elle accouche à la 
maison. C’était la nuit du 5 au 6 juin 1944. Il l’a mise dans la charrette tirée avec le mulet. Et 
les voilà partis pour l’hôpital d’Aubenas (l’ancien dans le centre ville que beaucoup d’entre 
nous ont connu).  
Il devait normalement passer par Labégude, mais arrivés à Jaujac, un des ses collègues lui 
déconseille vivement de passer par cette commune où les Allemands étaient  en train de tuer 
des hommes. Ils en ont tué en effet 21.  
Donc mon frère est passé par Mercuer, et c’est entre Mercuer et Aubenas que je suis née. Je 
ne sais comment cela s’est passé exactement, si mon frère à du aider ma mère à me mettre 
au monde.  
Arrivée à l’hôpital, je ne sais non plus combien de temps ma mère y est restée. Courageuse 
bien que fatiguée, elle n’a pas du vouloir y rester trop longtemps.  
 
Et nous voilà dans notre ferme. Et croyez-moi, là,  j’ai un poids douloureux, une blessure qui 
me restera toute la vie dans le cœur.  
Mes trois frères Clovis, Louis et Emile décident de finir de couper un arbre et de le débiter 
pour le brûler l’hiver prochain. Il fait très chaud, ils sont tous en sueur et décident d’aller se 
rafraîchir dans un ruisseau au-dessus. Ces eaux sont toujours fraîches, même l’été. Clovis se 
trempe complètement et il sombre brusquement. Hydrocution, bien sûr. Personne ne lui avait 
jamais parlé de ce risque.  
Louis et Emile retournent en courant à la maison en hurlant : « maman, Clovis s’est noyé ! » 
C’était le 13 août 1944, trois mois après ma naissance. Je pleure toujours ce frère que je n’ai 
pas connu.  
Mes deux sœurs, Paulette et Martoune se sont enfuies dans la forêt et ont hurlé toute la 
journée. Suite à ce choc, Martoune ne s’en est jamais relevée, elle a toujours été malade, elle 
est morte quelques années  plus tard, à côté de moi, puisque nous dormions dans le même lit.  
Après le décès de Clovis, ma mère a sombré dans une forte dépression. Personne ne 
s’occupait plus vraiment de moi. Ma sœur Yvonne lui dit un jour : « Regarde, elle est pleine de 
cloques. » Un médecin de passage, en vacances peut-être, l’apprit et vint chez nous. « Il faut 
la nourrir, dit-il, il faut que la petite tire le lait de sa mère ». Or le lait était « avarié.» 
Cependant, on m’a dit que j’étais sage, gentille, que je ne me plaignais jamais. Un peu 
abandonnée, je restais couchée dans mes couches plus ou moins propres, nuit et jour et je 
n’appris à marcher qu’à deux ans et demi ! » 
 
Je connus bien d’autres difficultés dans mon enfance et ma jeunesse, et cependant, j’appris 
un métier qui n’était pas facile, puisque je devins aide-soignante, et de cela je suis fière ainsi 
que d’avoir élevé correctement mes deux enfants. »  
 
Voilà, Monsieur le Président, une fraction de la vie d’une Française, courageuse s’il en est. 
Elle a dit pourquoi elle soutenait les gilets Jaunes et son espoir d’une société plus juste, plus 
fraternelle.  
 
Aujourd’hui encore, dans bien des campagnes éloignées, sur le Plateau Ardéchois et ailleurs 
dans les montagnes et régions rurales, il n’y à plus de médecin, même pas une infirmière 
dans chaque commune et très souvent, même plus de téléphone opérationnel.  
Et lorsqu’ une maman doit accoucher, il faut prendre la voiture, quel que soit le temps, et 
faire 40 ou 50 km pour aller à la Maternité d’un hôpital. Les Françaises et les Français ne 
méritent pas cela. Comment en sommes-nous arrivés à de tels déserts médicaux dans notre 
pays ? Il n’était pourtant pas difficile d’anticiper. Combien faudra-t-il de temps encore pour 
changer ce Numerus Clausus, former de nombreux médecins, jeunes candidats, tous 
meilleurs les uns que les autres et qu’une sélection indigne rejette ?  
En annexe : un extrait du Serment d’Hyppocrate en Grec et en Français. Il est aussi pour 
vous, Monsieur le Président. (Mais je crois l’avoir déjà écrit. Je me répète, Pardon…)  
Cela doit être une de vos priorités, Monsieur le Président.  



 
25-PAUL : SAMEDI ACTE V 

 
 
 

Cette affiche sur le dos  de son gilet jaune m’a interpellée. Où était-il en mai 68 ?  
« J’étais légionnaire à Paris. De Gaulle nous y avait appelés pour aider le peuple à subvenir à 
ses besoins, et non pour leur taper dessus. Nous avons vidé les poubelles comme les éboueurs 
ou à leur place, nous avons aidé les gens pour faire leurs courses, utilisant des GMC (camions 
qui revenaient d’Indochine), nous les y avons amenés à leur travail et ramenés chez eux.  
Les étudiants ne nous ont jamais cherché querelle. Ils ne manifestaient pas contre nous. On 
est resté 2 mois à Paris.  
Plus tard, après son référendum, De Gaulle a compris qu’il devait partir. Et c’était bien ce 
qu’il fallait faire.  
 
Plus tard aussi, j’ai été réformé de l’Armée pour une question de santé. Je suis devenu routier 
international. A 55 ans, j’ai été à la retraite parce que j’avais commencé à travailler à 13 ans 
et demi  dans une imprimerie à Corbeil, juste après avoir passé mon Certificat d’Etudes. Mais 
ma retraite n’étant pas assez forte, j’ai continué comme routier international  jusqu’à l’âge 
de 60 ans. Ensuite j’ai fait du transport scolaire et j’ai arrêté à 69 ans. J’en ai aujourd’hui 70.  
Heureusement que j’ai ma retraite ! Il semble qu’elle soit trop forte, 800 euros, car en la 
mélangeant avec celle de ma femme, 400 euros: on fait partie des riches ! Que ferait-elle si je 
n’étais pas là ? Elle n’a même pas droit à la CMU.  
Je me bats aujourd’hui pour cela, pour que les jeunes n’aient plus de salaires de misère ni de 
frigos vides, et pour que les retraités ne soient plus obligés de  fouiller dans les poubelles pour 
manger.  
 
Il ajoute que ce matin, il a du expliquer au Directeur d’une grande surface qu’il se trompait 
de cible, que les Gilets Jaunes n’étaient pas ses ennemis et en aucun cas responsables de la 
situation économique, mais le gouvernement lui-même ayant paupérisé une grande partie 
des Français, qui aujourd’hui ont froid chez eux, sont au rouge dès le 15 du mois, souffrant 
aussi de faim, eux-mêmes et leurs enfants.  
Comment est-ce possible dans un pays comme la France, Monsieur le Président ?  
 
 
 

 



26-MICHEL : SAMEDI ACTE V 

A plusieurs reprises, je l’avais vu dirigeant des manifestations syndicales et intersyndicales à 

Aubenas. Une longue vie de militant sincère, fidèle à ses idéaux, homme médiatisé, reconnu, 

estimé, respecté.  

Je me demandais si je le rencontrerais enfin avec les Gilets Jaunes, sachant que ce serait un 

événement historique de cette révolte, de cette mobilisation sans précédent depuis mai-juin 

1968, où déjà il était présent.  

Et c’est un bonheur pour moi de l’apercevoir parmi eux ce samedi matin et aussi l’après-

midi. Il y était déjà hier, comme la presse locale le mentionne, malheureusement, j’avais raté 

cette première rencontre.  

 

« Pourquoi êtes-vous Gilet Jaune ? » Il me répond comme une évidence : « parce que je fais 

partie du peuple. Je n’ai pas d’intérêt distinct du peuple. La plupart des revendications me 

correspondent. Les responsables de la situation économique sont ceux qui possèdent les plus 

importants moyens de productions ainsi que la finance internationale complètement 

libéralisée.  

Je suis pour l’augmentation du SMIC, l’abrogation de la CSG, et de toutes ces taxes…Les taxes 

sont les impôts les plus injustes parce qu’elles sont payées par tous quels que soient leurs 

revenus : eau, gaz, électricité, taxes foncières et d’habitation, etc… 

 

Il n’y a pas contradiction entre mon activité syndicale où,  certes, nous avons nos 

revendications d’entreprise (je suis retraité, je travaillais dans une TPE moins de 10 salariés) 

et les revendications de l’ensemble de la société, telles que les expriment les gilets jaunes. » 

Par rapport aux revendications des Gilets Jaunes- démocratie, pouvoir du peuple- la première 

pour moi c'est la révocabilité des élus et mandatés. C'est la seule façon de faire respecter le 

mandat. Sans cette mesure c'est toujours la possibilité pour l'élu de faire des promesses et de 

ne pas les tenir.  

 

Je lui demande de m’expliquer la relation entre la réforme de la retraite et le statut de la 

Fonction Publique :  

« Les statuts des fonctionnaires (il y a 3 versants de la fonction publique) sont tous adossés à 

un régime particulier de retraite. C'est la même chose pour la SNCF et EDF le régime est une 

dette de l'entreprise. Avant de privatiser il faut casser le régime de retraite. » 

 

Des précisions sur les délocalisations des entreprises, des multinationales, des emplois…la 

mondialisation ?  

Et le RIC ?  

« Le RIC dans la situation présente a malheureusement les limites du système de la 5 ème 

république, le bon vouloir des élus.(respect du mandat, révocabilité) Ex : le référendum de 

2005. » 

 

« Pour la défense des conquêtes de 1936 et 1945 » 

 

Les conquêtes de 1936 et 1945 ce sont les lois, règlements et institutions qui fondent notre paysage 
social. Sécurité sociale, maladie, retraite, allocations familiale,  les congés payés, la formation 
professionnelle, l'EDF, la SNCF conventions collectives etc. Toutes ces conquêtes sociales qui sont 
remises en cause aujourd'hui. Dans notre pays mais aussi dans l'ensemble des pays car se sont des 



mesures qui s'opposent à l'exploitation sans limite du travail par le capital. Seul l’impôt sur le revenu 
progressif est juste.  

Chaque femme, chaque homme veut, et doit pouvoir vivre de son travail. 

Les revendications des gilets jaunes sont d’une part économiques, mais aussi sociales et 

politiques. Je souhaite des élus révocables, respectueux de leur mandat et pas des élus qui 

pensent pouvoir faire ce qu’ils veulent pendant 5 ans, 6 ans…en attendant les prochaines 

élections.  

 

27-NICOLAS : 
Souvent  je l’ai vu, lui aussi, en tête de manifestations. Militant ouvrier depuis des décennies, 
nous échangeons. Il me dit quel mauvais pressentiment il a eu à l’arrivée de ce nouveau 
candidat à la Présidence de la République, et combien    sa manière de gouverner l’a 
immédiatement inquiété.  
Le mouvement des Gilets Jaunes ne l’étonne pas. Il en comprend la dimension historique. 
Comme un avant 1789 !  
Il les soutient entièrement, leurs revendications sont les siennes et celles, générales, de son 
syndicat. Il constate que cela se passe bien sur les Ronds-Points d’Aubenas. Il m’apprend 
cependant qu’un jour, sont arrivés un groupe d’hommes cagoulés, visages cachés, tout en 
noir et que les Gilets Jaunes en place les ont fait fuir. C'était avant que les policiers, CRS, 
etc...ne détruisent 7 fois les cabanes des GL, et même une fois, en brutalisant une femme, 
qui, m'a-t-on dit, a porté plainte. 
 
« Cela fait des décennies que nous disons au gouvernement que cette situation ne peut plus 
durer, que les Français ne peuvent plus vivre de leur travail, que le coût de  la vie a trop 
augmenté, que les salaires stagnent , et qu'un jour, il y aura une révolte de masse contre le 
pouvoir en place.  
Il y a plus de 15 ans, je gagnais le SMIC et je pouvais vivre avec cela. Aujourd'hui, je gagne 
toujours le SMIC et je ne peux plus vivre. C'est le cas de bien de personnes que je connais, 
je sais que certaines viennent au travail en ayant faim, et que le soir ils ont froid dans leur 
maison très peu chauffée. Le mazout est trop cher.  

 
Je lui confirme que le prix du gaz, lui aussi, est devenu exorbitant. Il y a 20 ans environ, on 
nous disait que c’était le plus économique, aussi, je l’avais fait installer dans la maison de ma 
mère qui prenait de l’âge, pour son confort et sa santé. Au fil des années il ne cessa 
d’augmenter, atteignant aujourd’hui un prix au-dessus de nos moyens.  
 
La proposition de Macron de donner 100 euros, on ne sait même pas à qui, ce sera de 
l'argent pris, comme c'est toujours le cas, sur la caisse sociale des travailleurs, c'est en fait 
de l'argent qui leur appartient.   
C'est comme si je te disais: "Elle est belle ta voiture", tu me réponds "oui" et je te dis "Alors je 
te la donne! "  
Quel cynisme! Que de malhonnêteté, Monsieur le Président! " 
 
Mais cette Caisse, à force d’être pillée, va finir par toucher le fond, or elle appartient bien aux 
travailleurs. » 

 
Nous convenons l’un et l’autre que la meilleure conclusion serait la mise en place d’une 6ème 
République et l’appel à une Constituante, souhaitant que cela se passe sans violence, en 
particulier à Paris et dans les grandes villes.  
A mes yeux, la Révolution de Velours en Tchécoslovaquie reste une référence historique. Ne 
pourrait-elle pas devenir un modèle pour la France d’aujourd’hui ?  

 
28-MATHIEU :  
Père de famille de 4 garçons, veuf, il a travaillé à partir de 18 ans,  6 ans dans le Privé, 40 ans 
dans la Fonction Publique. A cause d’une paralysie à la main droite il a été mis à la retraite.  
Celle-ci s’avérant trop faible, le niveau de vie ayant tellement baissé, le coût de la vie ne 
cessant de croître,  il a du recommencer à travailler à près de 70 ans.  



 
Pourquoi être Gilet Jaune et aller sur les ronds-points d’Aubenas ?  
« L’essence a beaucoup trop augmenté, toutes les taxes nous tuent, l’eau, l’électricité, le 
gaz….même les contraventions ont trop augmenté. Pour un retraité à faible revenu, il est 
devenu impossible de vivre, de manger décemment, de se chauffer. Pas d’autres solutions 
que de se remettre au travail ! » 
Travail qu’il fait dehors toute la journée par tous les temps, après-ski et doubles chaussettes 
indispensables en cette saison. Il travaillera même à Noël et le jour de l’An,  privé de fêtes 
avec ses enfants et petits-enfants, sans être payé plus.  
Monsieur le Président est-ce normal après 40 années de travail ?  
 

Sportif, pendant des décennies, il formé bénévolement des jeunes, et aujourd’hui encore, 
dans son club, il assure tout ce qu’on lui demande avec une humilité et un dévouement sans 
borne. Très pédagogue avec les plus jeunes et les moins jeunes, il sait dire à chacun ce qu’il a 
à dire pour préciser les gestes techniques et pour discipliner les ardeurs des fous-fous. J’en 
sais quelque chose et  me suis fait aussi remonter les bretelles… 
 

Excellent mécanicien, il ne refuse jamais un service et dans son antique 2CV, il n’hésite pas à 
raccompagner tous ceux qui le lui demandent.  
Courageux, travailleur, généreux…combien de temps va-t-il tenir à ce travail ? Monsieur le 
Président, un homme de près de 70 ans avec 40 ans de bons et loyaux services, des 
problèmes de santé,  n’a-t-il pas le droit à une retraite décente ? Dans quel pays vivons-
nous ?  
Cela aussi, c’est de votre responsabilité, Monsieur le Président.   
 
29-EVELYNE :  
Une jeune collègue de la gym. Lorsqu’elle arrive, cette jolie brune aux yeux verts, au teint 
très clair, avec son sourire, c’est un rayon de soleil dans la salle. 
 
Elle me parle de la situation de ses parents : « Mes parents sont retraités, mon père était 
agriculteur. Ils ne payent pas d’impôts mais ne sont exonérés ni de la taxe d’habitation ni de 
la redevance télé. » 
Toute l’injustice de notre société lui fait mal, la révolte.  
« Changer de chauffage ? De voiture ? C’est absolument impossible pour mes parents et pour 
bien d’autres Français. Ce n’est pas en leur donnant 2 ou 3000 euros que l’on peut engager 
des frais de plus de 15 000 euros ! » 
 

Elle me propose une liste à présenter au Gouvernement et à ses représentants :  
-Baisse du prix à l’essence, 
-Supprimer les taxes, 
-Revenir sur le 80km/h  
-Baisse du prix des mutuelles, 
-Revenir sur l’ISF pour les plus riches de la nation, 
-Baisser les salaires et les avantages des Hommes Politiques et des Hauts Fonctionnaires, 
 

-Donner à tous les jeunes la possibilité matérielle, financière de s’instruire dans les domaines 
de leurs choix : Bac pros, CAP, Apprentissage, stages,           Formations professionnelles et 
artisanales, IUT, Facultés, Masters, Thèses de Doctorat….et pour tous, possibilités de mobilité 
à l’étranger, de type Erasmus s’ils le souhaitent.  
 

-Trouver des solutions à tous les aspects concernant la santé :  
     Cesser la décentralisation et la fermeture des hôpitaux,  
     Former et embaucher plus de médecins, des personnels hospitaliers et médicaux 
nécessaires 
-Elargir le Numerus Clausus des Facs de Médecine,       
    Avoir une meilleure considération des personnels hospitaliers,  



    Plus de déserts médicaux : la Justice, l’Egalité, la Fraternité pour tous les         Français. 
-Sécurité des médicaments 
-Meilleurs remboursements des Frais Médicaux et des Médicaments.  
 
-Entretenir les lignes  de téléphones fixes et portables dans toutes les zones rurales 
nécessaires. Ne plus jamais laisser de personnes seules, isolées, malades, dénuées de moyens 
de communication au mépris de leur vie.  
 

-Donner des retraites décentes à tous nos anciens.  
 

-Protéger la Planète, protéger les humains, sans pénaliser les plus modestes revenus. 
Protéger l’environnement en s’attaquant aux racines, aux causes réelles et non en s’en 
prenant à ceux qui ont besoin de leur moyen de locomotion pour tous leurs déplacements.  
Plus de glyphosate 
 

-Ne plus utiliser des armes tueuses contre les manifestants.  

 
LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

 
Quelle est la position des Chrétiens aujourd’hui sur les injustices sociale ? L’Abbé Pierre serait 
certainement avec nous, les Gilets Jaunes ? Quid du Latin et de la Caritas ?  

 
 



 
UNE LUTTE EXEMPLAIRE EN ARDECHE :  

CELLE CONTRE LE GAZ DE SCHISTE  
QUI FUT VICTORIEUSE 

APRES  10 ANNEES DE COMBAT 
 

ET 
 

« NUITS DEBOUT » 
SUR LE CHAMP DE MARS d’AUBENAS 

PENDANT DES SEMAINES DE DISCUSSIONS LIBRES, 
TOUTES GENERATIONS CONFONDUES.  

UNE PREMIERE DECOUVERTE DE LA DEMOCRATIE 
 
 

 
 
 

 

Et ces lumières dans les « Nuit Debout » de toute la France, ce fut un espoir 
pour nous tous. Une étape aussi pour ce peuple qui inventa les « Cahiers de 
Doléances » en 1789, les retrouva et les rédigea si peu de temps après. La 
mémoire de toutes les luttes passées ne se perd pas. Dans quelle période 
sommes-nous de la « Longue Durée » que nous enseigna Braudel ?  
Ayons confiance en nous, en la justesse de nos luttes.  
 
La « Nuit Jaune »  ? oui, oui !!! 
 
 
 
 

 

 



 
SUR LE PLATEAU ARDECHOIS 

 

Des horizons immenses, la rondeur de la terre de la cime du Gerbier-des-Joncs, 
où se déroulent les reliefs en vagues puissantes du Massif Central à l’Ouest et 
au Nord ; à l’Est, la chaîne des Alpes et ses aigus, du Mont Blanc au Mont 
Ventoux ; au Sud, on devine le Port de Marseille et presque la Corse…   
De cette ferme à l’extrême bord du Plateau, regardez les crêtes cévenoles, les 

premiers monts du Vercors et plus au Sud, le Mont Ventoux dans le ciel clair et 

pur, comme un ami lointain et fidèle, petit-fils des Pyrénées. Nous l’aimons 

tant !  

 

L’hiver qui encercle les beautés de l’automne dans la glace du matin, en fond de 
ciel d’un bleu très pur.  

 



 

 
UN FERMIER A LA RETRAITE SUR LE PLATEAU ARDECHOIS 

 

 
 
 

Vincent et Loulou, le chien de la montagne, assis sur des genêts coupés en automne ou en 
hiver, matière de base constituant les toits en chaume. Vincent fait partie de ceux qui, 
encore, savent réparer ces toitures. Un savoir millénaire…Si vous venez, à la bonne saison, 
vous pourriez rencontrer un spécialiste (près de 90 ans) qui vous ferait une démonstration 
avec Vincent.   
 
Et Loulou de la montagne aimerait bien faire connaissance avec Némo, le chien parisien. Ils 
pourraient j’en suis sûre, devenir copains et courir dans les prés au milieu des herbes 
parfumées, celles qui donnent le « FIN GRAS » 

 
 
 

30-VINCENT :    
Une ferme du Plateau Ardéchois. En ce jour de Noël 2018, léger vent du Nord, un froid 
supportable, un ciel d’un bleu immense et très clair. On ne se croirait jamais sur le Plateau. 
Cela me rappelle plutôt les Fêtes de Noël dans notre famille provençale.  
Lorsque j’arrive dans sa ferme, il est assis dehors, en compagnie du chien, du chat, des 
poules, -ou ce qu’il en reste- surveillant 2 ou 3 fumées de feux en contrebas. Très ancienne 
pratique agricole que l’on retrouve dans  bien des pays du monde. Il fait brûler les bruyères 
et les genêts qui remontent les pentes afin de conserver l’espace pour les pâturages. Il me 
dit que cela s’appelle de  « l’écobuage. »  
« On nous dit que nous polluons, que brûler est interdit.  Maintenant on ne peut rien faire du 
tout ! On n’a jamais brûlé l’été, on connaît la nature, on sait comment vivre avec elle. On ne 
brûle qu’en hiver.  
« Bien sûr, il y a le «girobroyeur », c’est bien lorsque c’est plat, mais lorsqu’il y a des pierres 
où que c’est en pente, tu bousilles le matériel, et personne ne m’en louera un pour travailler 
sur les pentes. » 
  



En effet la partie sud de ses prés est en très forte pente, presque verticale et j’ai peur 
chaque fois que je vois la rotative l’été couper l’herbe même avec un conducteur très habile. 
La moindre faute serait mortelle pour lui. De plus, la météo très changeante ne permet pas 
des prévisions toujours exactes, or il est exclu de brûler lorsqu’il pleut où qu’il y a trop de 
vent. Mais tout cela, les paysans depuis longtemps savent le gérer. Et il n’est pas facile non 
plus de programmer dans le même temps les pompiers, sachant qu’ils peuvent être requis 
ailleurs pour une urgence.  
 
Et si je suis pris par un gendarme, cela me coûtera 1500 euros, alors que ma retraite n’est 
que de 700 euros par mois. »   
 
Je le rassure, en lui faisant remarquer, qu’en cette période, s’ils ont un peu de répit, ils 
doivent en profiter pour rester en famille et non pour courir les bois. Ils ont eu la vie dure, 
les gendarmes, ces derniers temps eux aussi à Aubenas.  
 
Messieurs les gendarmes, oubliez ce qui est écrit ci-dessus, vous avez bien assez de travail !  
 
« A part payer, tu peux plus rien faire. » 
 
EAU :  
« Toute l’eau du Plateau descend dans les Gorges de l’Ardèche. Du côté du Lac d’Issarlès et 
du barrage de la Palisse en particulier, tout est détourné  dans le Sud-Ardèche. Cela gaspille 
beaucoup d’eau et leur rapporte beaucoup d’argent : les résidences secondaires, les 
campings, les canoës-kayak, les terrains de golf… 
Et maintenant, les paysans de ces coins de la montagne  ne peuvent plus arroser leurs prés, 
comme ils le faisaient en été, avec les béalières qu’ils entretenaient.  
De mon côté, l’eau descend aussi, mais il n’y en a pas assez pour qu’ils puissent m’empêcher 
d’entretenir mes béalières.  
 
LA LIGNE DE  PARTAGE DES EAUX ? DESERT MEDICAL ? :  
Vincent, comme beaucoup d’autres sur le Plateau Ardéchois, ne comprend pas l’objectif de 
ces constructions étranges. Pourquoi avoir dépensé autant d’argent pour cela, alors qu’on 
n’entend jamais parler de construction d’une Maison Médicale, par exemple ? Pas 
d’infirmière à moins de plusieurs kilomètres, le relief et le climat rendant ces trajets toujours 
longs et compliqués.  
« Où va notre argent ? A quoi servent toutes les taxes que l’on paye ? Pourquoi ne nous 
demande-t-on jamais notre avis ? Quand aurons-nous un médecin aux Sagnes, ou à Ste-
Eulalie ?  
 
DROLE DE LOI :  
Nous nous sommes aperçus que ces itinéraires fléchés pour les touristes leur permettaient, 
par les réseaux sociaux, de se donner des informations sur les coins à myrtilles et à  
champignons dans nos bois et dans nos champs.  
Si quelqu’un vient voler des champignons dans mon bois et s’il lui arrive un accident, c’est 
moi qui suis responsable ! C’est pas normal, les lois sont mal faites, tu lui as pas commandé 
de venir…Tout pour faire ch… 
 
DROIT A AVOIR LE TELEPHONE COMME CHAQUE FRANÇAIS :  
A plusieurs reprises en 2017 et en 2018, nous sommes restés des mois sans avoir accès à nos 
téléphones. Parmi nous, il y a des personnes isolées, malades, seules… sur notre Plateau. 
Chacun de nos élus locaux a demandé de faire les réparations nécessaires et l’une nous dit : 
« J’ai fait tout ce que j’ai pu, le Maire aussi, on ne sait plus quoi faire. » Et il a fallu qu’ils se 
concertent tous ensemble avec leurs Députés pour qu’enfin –on ne sait qui : les techniciens 
d’Orange ou d’EDF ? fassent les réparations nécessaires ! –  
Et le pire, c’est qu’on a payé chaque mois nos factures pour rien.   



NOUS DEMANDONS A ETRE REMBOURSES, car, comme chaque Français, nous payons nos 
taxes, nos TVA, notre essence, nos impôts. ET NOUS DEMANDONS A ETRE TRAITES COMME 
TOUS LES FRANÇAIS DE PARIS ET DES VILLES.  
Comme tous les Français, alors que je n’ai pour me déplacer que ma moto avec des gants 
spéciaux que j’ai du acheter très chers et mon tracteur en hiver sur lequel  je me gèle lorsqu’il 
y de la neige, lorsque je dois aller chercher mon pain à la commune la plus proche… » 
 
La meilleure solution, Monsieur le Président serait qu’un Médiateur de la République 
prenne en charge cette question et la tranche en toute justice.  
 
Je suis sûre, Monsieur le Président que vous ignoriez cela. Ce n’est pas ainsi que l’on vit ni à 
Amiens, ni à Paris, ni à Brégançon. Et lorsqu’il était petit, son père et son oncle les 
conduisaient, à trois sur leur moto, lui et son cousin, à l’école du hameau le plus proche. Et 
lorsqu’il faisait vraiment trop froid, les parents étaient obligés de les mettre en pension et de 
payer leurs pensions sur des revenus très modestes, vous vous en doutez. Vous ne savez pas 
non plus que son père et ses oncles ainsi que ma mère, leur sœur, lorsqu’ils étaient enfants, 
allaient à l’école en ski, ceux qu’ils avaient fabriqués eux-mêmes en bois. Ce n’était pas une 
partie de plaisir, encore qu’eux…. s’ils avaient froid, ils ne me l’ont jamais dit, sauf ma mère 
qui a eu une entorse, et je vous dirai plus tard comment elle s’est soignée.  
Je vous raconterai aussi l’aventure d’un prêtre de la montagne que personne n’a oublié et 
qui faillit se terminer tragiquement si ma grand-mère et mon oncle ne l’avait recueilli.  
Et ces hommes de la montagne ont fait plus d’un  sauvetage avec leur traineau…Pas de 
pompiers à l’époque ni de chasse-neige. Bénis soient-ils ceux et celles qui ont fait cela, qui 
ont sauvé plus d’une vie et ceux d’aujourd’hui  qui continuent de faire de même. 
 
Vous qui êtes un bon skieur,  (je ne suis pas trop mauvaise non plus), je vous  en prie 
n’oubliez pas ces Françaises et  ces Français qui ont tous fait la France,  les grands-pères, les 
grands-oncles qui ont leurs noms écrits sur les Monuments aux Morts, ceux qui sont revenus 
gazés, malades, sans force, ni les femmes, dont vous n’avez pas beaucoup parlées dans vos 
discours. Vous ne savez rien de tous les travaux pénibles, au-dessus de leurs forces qu’elles 
ont du accomplir pendant plusieurs années pour ne pas mourir de faim et continuer à 
nourrir et à élever leurs enfants seules dans de telles conditions. Vous ne savez rien de ce 
qu’ont été les solidarités familiales ni les durs travaux qu’elles ont du accomplir dans les 
usines de textiles, et quelles usines, pour élever seules leurs enfants !  
 
Monsieur le Président on ne devrait plus aujourd’hui, dans la France du XXIième siècle se 
trouver face à nouveau à de telles situations, de telles souffrances chez les mamans seules, 
chez les personnes âgées, chez les enfants, chez les jeunes.  
Vous savez où prendre l’argent, les paradis fiscaux, les multi-millionaires, ou multi-
milliardaires, les « extra-terrestres »,  les entreprises mondialisées….Cela c’est votre travail. 
Je crois qu’il faut vraiment que vous arrêtiez avec les réformettes de 100 euros, etc… les 
multiples taxes. Si vous voulez laisser à l’Histoire  l’image d’un grand Président, il faut 
vraiment que vous changiez complètement de politique. Ecoutez ceux qui vous parlent 
depuis des semaines avant qu’il ne soit trop tard. Ce n’est pas une menace, mais regardez en 
annexe la carte des Enfers mythologiques.  
 
PROBLEMES DES COMMUNAUX :  
Etrange affaire encore que celle de l’appropriation d’un bien agraire que géraient en 
communautés plusieurs paysans du Plateau ardéchois, et pour lesquels ils payaient depuis 
des décennies et des décennies des impôts. Dans un premier temps, on leur annonce qu’une 
personne, mais pas un paysan, « co-gestionnaire » s’est approprié sans en parler à 
quiconque, toutes ces parcelles de terrain. Dans un deuxième temps, on leur apprend que 
c’est la commune qui est devenu « Patron. » 
« Les Communaux qui étaient à tous sont devenus un important problème en cours. Certains 
veulent se les approprier sans aucun droit. C’est une situation très complexe, on marche sur 



des coquilles d’œufs. On ne sait comment cela va se terminer. On a toujours payé nos impôts 
et on nous apprend que la Mairie est Patronne, alors qu’elle n’a jamais payé d’impôts.  
Que se passe-t-il ? Qui décide ? Pourquoi tout cela se produit-il maintenant ? » 
 
La meilleure solution, Monsieur le Président serait qu’un Médiateur de la République 
prenne en charge cette question et la tranche en toute justice.  
 
 
LE RENARD ET LES POULES : RECHAUFFEMENT ET DEREGULATION CLIMATIQUE :  
Maître Renard, par l’odeur alléché… 
Le goupil a souffert cet été, le changement climatique n’a pas permis que les petites bêtes 
dont il se nourrit régulièrement soient assez nombreuses. Déjà en juillet il avait fait des 
incursions à la ferme pour emporter un poussin et un petit chat. On lui a fait peur…Peut-être 
est-il allé visiter d’autres fermes ? 
Et cet hiver, il a repris du culot et s’est faufilé dans le poulailler, emportant la plus belle des 
poules, la plus dodue. Et encore une autre aujourd’hui ! 
Deux de moins qui ne feront plus d’œufs, ne couveront plus, n’auront plus de petits poussins 
à garder sous leurs ailes… et ne finiront pas en « poule au pot.» 
Cela n’est pas anodin, c’est une vraie perte économique, pour un petit retraité qui fait tout 
pour vivre dignement.  
 
Quant à son compère le Loup, vous savez que c’est un « bouffe-tout » qui attaque aussi les 
brebis.  
Je n’avais plus entendu parler de loup sur le Plateau Ardéchois depuis que mon arrière 
grand-mère eut raconté à ses petits-enfants qui me l’ont raconté, qu’un loup l’avait suivie, 
un soir, à la nuit tombante, revenant de garder son modeste troupeau de deux ou trois 
vaches, de chèvres, de brebis, de prés éloignés, sur la lande déserte. La seule défense qu’elle 
trouva fut d’attacher son couteau, brillant dans le soir, à une ficelle qu’elle traîna derrière 
elle. Cela suffit-il à décourager le loup de l’attaquer, elle, petite fille, ou une de ses brebis ? 
On ne sait pas. Mais arrivée à la ferme, il fit demi-tour.  
Et les sangliers ! Eux aussi affamés, assoiffés, qui entrent dans les jardins, saccageant en 
quelques minutes toute la récolte d’une saison. 
Monsieur le Président, « Le Roman de Renart », conte moyenâgeux, démontre bien en 
quelle peu d’estime, cet animal, rusé, sans foi ni loi, était tenu déjà par les paysans de cette 
époque. Ce n’est pas un livre à faire lire aux enfants, un peu trop de grivoiserie. Renart, filou, 
menteur, hypocrite, séducteur de la louve, etc…On l’avait un peu oublié. Et pourtant, il est si 
beau !  
Mais le changement climatique nous ramène tous ces prédateurs affamés qui vivaient leur 
vie jusqu’ alors,  loin de nos regards, dans la biodiversité et que ce dérèglement climatique  
bouleverse et rend à nouveau dangereux pour les humains que nous sommes et pour les 
animaux domestiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Qui a dit que les chiens et les chats ne s’entendaient pas ? C’est Loulou qui m’a élevée depuis 
que je suis arrivée dans la ferme, j’avais à peine 2 mois. Nous dormons ensemble, nous nous 
chauffons ensemble sur la porte du four à bois. Mon travail, c’est de faire fuir les rats, il est 
possible que j’en mange un de temps en temps…Depuis que je suis là, il y en a beaucoup 
moins dans la maison, la féneire, l’establo. Mais je dois faire très attention au renard, il arrive 
encore à tuer et  à emporter les poules. Et je ne suis pas sûre de faire le poids devant ce 
carnivore affamé.  
Au fait, y-a-t-il un chat à l’Elysée, je cherche un fiancé, il n’y en a pas beaucoup ici…Odette dit 
que je suis très belle, très gentille. A l’an que ven…. 

 
 
 
GILETS JAUNES :  

Si personne ne bouge, ceux de là-haut ne lâcheront rien, ils ont bien lâché un 
peu, mais « pas gaïre » 
 

BUONO ANNADO, MOUSSU LOU PRESIDEN,  
A l’AN QUE VEN ! 

 
 
 
 

  



 
 

REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE CHEZ LES 
GILETS JAUNES 

 
 

De l’amitié, de la solidarité, de la fraternité, de la joie, 
de la chaleur humaine 

 
 
 

 
 
 

Réveillon de la St-Sylvestre au Rond-Point d’Aubenas, avec un menu que vous ne 
devinerez jamais, et une spécialité ardéchoise dont nous gardons le secret. La 
gastronomie ardéchoise, vous ne la connaissez pas…Elle a nourrit nos aînés, nos 
ancêtres depuis si longtemps, recettes passées de mère en fille, de siècle en 
siècle…Jamais entendu parler de la Maoucho, non plus ? Dommage pour vous !  
 
 
 

BONNE ANNEE, BONNE SANTE,  
LA REUSSITE DE NOTRE MOUVEMENT 



Le Bonheur est un Bien Commun 
 

 
 
 « Oh, que j’aimerais faire un gros calin à Némo, le  chien du Président, moi qui 
suis une belle « gilet Jaune », affectueuse, joueuse, tendre…On pourrait jouer 
ensemble, et il y a souvent de bonnes choses à manger sur notre rond-point.  
Mais j’aimerais bien aussi découvrir les jardins de l’Elysée et la cuisine de son 
chef, et puis aller me promener avec lui et Madame Macron et je la protègerais 
bien. Demandez à la femme de François. 
 

 
« Eh, moi je suis le cousin de Némo, regardez comme on se ressemble ! On est 
tous les deux très noirs. Et, Cousin  Némo, quand viens-tu jouer avec nous sur les 
ronds-points ? Les Gilets Jaunes, c’est super ! On s’amuse bien, et tout le monde 
nous caresse.  Mais, tu peux aussi m’inviter à l’Elysée, si tu veux. Les Gilets 
Jaunes de Paris sont gentils aussi. On pourrait jouer avec eux. » 



31-Docteur Blanc :  
 

Un cataclysme en montagne  
 
 Docteur Blanc, 40 ans de pratique annonce qu’il va partir à la retraite. Témoin 
des évolutions de la médecine, de la société et particulièrement dans le monde 
rural, ses observations s’avèrent précieuses. Très conscient de la situation, il 
essaye par tous les moyens de rechercher une solution, sachant aussi que cela  
dépend des décideurs au plus haut niveau de l’Etat, de bonnes volontés locales 
et non de lui seul.  
 
Il m’explique et je note le plus fidèlement possible :  
 
1- A la Faculté de Nîmes où  il a étudié, il fait partie de la génération de ceux qui 
ont passé le premier concours permettant l’entrée en Médecine.   
Pourquoi ce concours sélectionne-t-il sur Maths-Physique-Chimie et pourquoi 
les corrections sont- elles faites avec des QCM ? Pour plus de commodités. Il 
est en effet impossible de corriger 2000 copies, si bien qu’aujourd’hui, les 
corrections sont même informatisées. Gain de temps, certes,  mais la sélection 
est-elle faite sur les meilleurs critères ? Voir le Serment d’Hyppocrate. Les 
médecins et les enseignants-chercheurs eux-mêmes aujourd’hui sont 
conscients de cette faiblesse dans le recrutement, laissant les « reçus-collés » 
sans perspective. Ils le regrettent vraiment, l’expriment et ne peuvent accepter 
ce gaspillage humain... Quels sont les réels critères pour être un bon médecin ? 
Nous y réfléchirons dans le Cahier N°2.  
 
2-Pourquoi 25% de médecins formés n’exercent-ils pas leur métier ? Que font-
ils ? Aucune enquête n’a jamais été faite pour le déterminer. Il serait temps de 
s’atteler à ce travail.  
Exemple : un jeune collègue du Docteur Blanc s’installa avec sa femme, elle 
aussi médecin,  en zone rurale, alors qu’ils exerçaient dans un hôpital. La jeune 
femme n’ayant alors que des patients à maladies chroniques (rhumatisme, 
diabète, …….) ou à problèmes conjoncturels : grippe, rhume, gastros…, cela ne 
représentant pour elle plus aucun intérêt, aussi elle préféra devenir la 
secrétaire médicale de son mari.   
 
3-Le Tiers Payant : Cela satisfait tout le monde. Mais lorsque le Docteur Blanc, 
comme d’autres médecins, assure en plus de ses obligations, le travail du 
pharmacien dans des zones où il n’y en pas à moins de 40 ou 50 km, il arrive 
qu’un patient n’ait pas l’argent sur lui, ou ne veuille pas payer !  
 
4-Dépassement d’honoraires,  cela aussi satisfait tout le monde : cela permet 
de retenir à l’hôpital d’excellents médecins, cela facilite le travail des 
généralistes dans leur cabinet, de la Sécurité Sociale, du Ministère de la 
Santé…sauf le malade lui-même qui trinque et qui paye ! Et tous ne peuvent 
pas payer. Quelle solution ?  
 



5-Comme beaucoup de ses confrères, le Docteur Blanc assiste à un 
changement de comportement de la population à son égard, à leur égard, 
devrais-je dire. Un manque de respect qui s’exprime surtout l’été avec les 
vacanciers qui prennent un rendez-vous et ne s’y rendent pas, oubliant de 
s’excuser, pénalisant un autre malade qui attend,  le personnel, mais aussi le 
médecin.  
Or, le Cabinet Médical est une entreprise qui doit être rentable pour faire vivre 
plusieurs personnes y travaillant, payer le personnel de santé, payer les taxes. 
De cela, nos concitoyens ne sont pas toujours conscients et font preuve d’une 
extrême légèreté et irresponsabilité.  
 
6-La prévention médicale :  
Elle passe encore et toujours d’abord par la lutte contre l’alcoolisme et le 
tabagisme. Qu’envisager ? Les spécialistes ont certainement des propositions à 
présenter. Mais d’abord arrêter impérativement  la publicité sur l’alcool et le 
tabac.  
 
Dans les villages de montagne, mais dans d’autres aussi,  que propose-t-on à la 
population pour retrouver la convivialité, la chaleur humaine ?   
Que lui propose-t-on pour s’exprimer, pour se retrouver, pour partager une vie 
sociale ? Parfois du théâtre, mais toujours pas de cinéma, pas de ciné-club, pas 
de salle de jeux, pas de salle de sport, pas de repas en commun, pas de 
conférences, pas d’Université Populaire telle que celle d’Aubenas, (peut-être 
serait-possible d’envisager de temps en temps une activité commune, telle 
qu’une Conférence ? ),  pas de propositions de discussions en Patois, autour 
d’un thème par exemple, pas de club photo ou vidéo, même plus d’historienne, 
(la seule, dynamique et brillante ayant dû émigrer)…plus de veillées réunissant 
tous les voisins autour du feu, depuis que la Télé a fait son entrée.  
 
Ne pourrait-on trouver de jeunes animatrices, animateurs, dynamiques, 
heureux de travailler dans cette région, les payer correctement pour animer le 
village et ses alentours, développer une vie sociale plus chaleureuse, plus 
solidaire, permettant de passer du « pas » négatif à « avec » positif et plus 
joyeux. .  
C’est aussi une question de Santé Publique. A nos « élites », à l’Etat de jouer 
leur rôle.  
 
 
7-Déserts Médicaux :  
Question complexe, zappée volontairement depuis des décennies au détriment 
de la santé pour tous, y compris des « élites », leurs familles, leurs descendants, 
leurs ascendants, sauf peut-être des « milliardaires internationaux » et des 
« extra-terrestres.  »  
 
Non Mesdames et Messieurs des ELITES, les POLITIQUES, vous ne serez pas 
épargnés, vous non plus si la population des médecins et de tous les soignants 
s’éteint peu à peu, ce qu’elle est en train de faire. Croyez vous que longtemps 



vous pourrez faire appel à des médecins formés dans d’autres pays, qui eux-
mêmes, auraient tant besoin de les garder ?  
 
Les solutions sont  complexes avec des facteurs inter-agissants les uns avec les 
autres. Nous en aborderons quelques uns :  
-Abandon du Numerus Clausus : donc former plus de formateurs, créer des 
postes d’enseignants-chercheurs, de chercheurs,  
-Bâtir de nouveaux locaux dans les Facs de Médecine, de nouveaux 
Laboratoires si nécessaire,  
-Proposer des solutions d’accueil de Médecins ou de Maisons Médicales dans 
les communes.  
 
Cela ne suffira pas, les problèmes humains sont bien réels.  
 
Sachant que pour une formation complète, les jeunes médecins travaillent 
jusqu’à l’âge de 30 ans en Faculté et en CHU et qu’ils sont souvent en couple 
avec enfants, qu’est-ce qui pourrait les attirer dans des villages et des régions 
rurales où on découvre :  
-L’abandon des Services Publics (école, bureau de poste, perception,  collèges 
et lycées éloignés), et de ce qui constitue la base de la vie socio-économique : 
épicerie, magasins divers, loisirs de qualité, vie  intellectuelle… 
-Que proposer aux enfants pour leur éducation ? Pas de lycées, donc envisager 
la pension ?  
-Plus d’hôpitaux à moins de 40 ou 50km,  
-Le choc de la vie rurale après avoir vécu en ville : le froid, la burle, la neige, 
plus de téléphone ni d’internet pendant des mois, plus de belles vitrines ni de 
loisirs avec les amis de si longues années…. 
 
Il semble qu’en Ardèche, des réflexions soient en cours pour essayer de 
chercher des solutions.  
La suite dans le Cahier n°2. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Au Secours, le Docteur s’en va, 

Il laisse 1200 malades pour le seul médecin qui reste et qui en a déjà 

autant à soigner. Depuis 40 ans, il se déplace par tous les temps, nuit, 

neige, avec skis, il n’a jamais négligé une personne âgée seule. A 2 

médecins, ils alternent les tours de garde: une semaine avec 5 nuits, 

une semaine avec 2 nuits, et un week-end sur deux.  

Toutes les communes du Plateau ne seraient-elles pas prêtes à 

dérouler le tapis rouge pour un médecin, une Maison Médicale, avec 

Pharmacie ?  

 



TOUT DE SUITE POUR :  

DES ETATS-GENERAUX NATIONAUX  

SUR LA SANTE, HOPITAUX, PERSONNELS MEDICAUX, 

AGRESSIONS, RESPECT QUI LEUR EST DU, 

VIEILLISSEMENT, DESERTS MEDICAUX, KINE,  

INFIRMIERES, AIDES-SOIGNANTES, AIDES-MENAGERES, 

SECRETAIRES MEDICALES, BRANCARDIERS, POMPIERS…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI à J.Colleter d’avoir recueilli tous 

les témoignages des sans-téléphone ni 

Internet 

sur le Plateau Ardéchois 

  

 

 



Son témoignage recoupe celui de bien d’autres 

habitants du Plateau, bien-portants, malades, 

soignants, médecins, infirmières, aide-ménagères, 

restaurant, gîte d’étape…  qui, de quelques jours, 

quelques semaines à plusieurs mois sont restés 

sans téléphone ni internet. 

 

Est-ce cela l’Intelligence artificielle ? l’Economie 

du numérique ? De fait, on constate l’abandon par 

l’Etat des zones rurales et d’une population 

française à laquelle on refuse l’égalité des droits.   

Dans quelques semaines, nous aurons plus de 

précisions. Merci encore Jacques.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LES ENFERS MYTOLOGIQUES 

Monsieur le Président, 
 

Si vous oubliez l’obole pour payer le passage du Styx, on sera là pour vous   
apporter les euros nécessaires. Jamais, on ne vous laisserait sans un sou !  
Le Centaure Charon qui vous fera passer ce fleuve est très juste, très connu, très médiatisé 

depuis l’Antiquité, d’une grande sagesse, d’une grande culture, également médecin 

comme vos parents. 

La route vers les Champs Elysées, comme vous le savez, est difficile à atteindre, CRS et 

autres BRI, GIGN… bloquant les entrées et vérifiant les sacs et surtout les cœurs,  les âmes 

qui s’en approchent… Etes-vous sûr de faire le BIEN ? De ne faire de tort à personne ? De 

ne ni mentir ni tuer ? De ne pas être esclave du pouvoir mondial de la Finance ? De ne pas 

faire preuve de cynisme ? De ne pas vouloir rendre le peuple esclave dans l’intérêt des 

plus riches de la planète ? De ne pas vouloir défendre la justice sociale ? De nous laisser 

manger des produits « glysophatés » ? De ne pas vendre nos industries aux USA ? 

ATTENTION à ne pas être envoyé dans le Tartare ! Attention à l’Hybris !   

Ce serait pour l’éternité, et là, on ne pourrait plus rien pour vous.  

 



 



 
CA Y EST : C’EST PRESQUE LE TARTARE POUR VOUS,  PRESIDENT 

 
11 MORTS, 20 BLESSES A l’ŒIL, 15 MAINS ARRACHEES, 100 BLESSES 
GRAVES 
1000 BLESSES 
LA LOI ANTI-CASSEUR EXTREMEMENT DANGEREUSE POUR LA LIBERTE.  

Un Flash-ball blessant un jeune de 18 ans, non violent, représentant son 
syndicat lycéen ! Ce pourrait être votre enfant !  
Combien de mouvements populaires, révolutionnaires réprimés dans le sang !  
En 1936 des fusils accueillaient encore la contestation. Mais en 1945 nos 
gouvernants on décidé qu’après l’occupation et la guerre, la France ne devait 
plus tirer sur ses enfants. Vous avez un devoir de mémoire par rapport à cela.  
Nous avons rejeté la peine de mort car un pays ne tue pas ses enfants. 
L’auriez-vous oublié ? Jamais la Vème République n’a subi une telle 
répression. 
 

QUESTIONS : Pourquoi depuis 3 mois, le climat social a-t-il tellement 
évolué ? Certains se sentiraient-ils acculés dans leurs avantages 
exorbitants ? La Grande Finance se sentirait-elle menacée ? Tout cela 
expliquerait-il cette hybris dans la violence : tuer comme un dernier 
recours, comme si la vie humaine ne comptait plus, défendre les avantages 
financiers internationaux au prix de la destruction de nos valeurs 
républicaines, humaines ? La vie et notre planète sont les biens les plus 
indispensables à l‘Humanité. 
« Et si je devais chercher une raison à la violence de beaucoup de gilets jaunes 
je dirais que peut-être : Tous ces gens ont passé leur vie à courber l’échine 
devant des petits chefs tyranniques confondant management et exutoire , à 
subir des boulots difficiles souvent précaires  et mal payés . Je crois 
qu’aujourd’hui après tant de frustrations, une juste colère s’est levée et  a 
précédé le sentiment ou l’espoir de faire quelque chose de grand. Quelque 
chose de plus grand qu’eux, qui les dépasse, qu’ils savent essentiels pour 
eux et les générations futures. Alors ils ont peur, peur de ne pas être à la 
hauteur, peur que leur fragile espoir se brise et puis malheureusement aussi 
peur que d’autres leur volent leur combat et leur victoire. Et puis, après tout, 
nous ne sommes que des humains, tout comme ceux d’en face et même chez les 
« ELITES », tel qu’un brillant philosophe, enseignant (on ne le nommera pas) 
qui a osé demander publiquement à la télé qu’on tue des manifestants, GJ, ses 
concitoyens, des enfants, ses étudiants peut-être, ses parents ou ceux des 
autres, les mamies et papies,  HONTE A LUI ! 
 S’il ne demande PARDON, il ira lui aussi dans le Tartare ! » 
                                                                             Francois, Odette 
Ma référence, si elle doit avoir lieu, reste la « REVOLUTION DE VELOURS » 
telle qu’à Prague. Mais tous les problèmes ne seront pas résolus ! COURAGE 
à nous !  



 

Comment moi-même et ma grande famille des Abeilles allons-nous arriver à 
vous nourrir, vous les Humains, y compris vous, Monsieur le Président, si vous 
nous condamnez peu à peu à l’extinction ?  

Deux questions posées par Melle Abeille :  
Mr et Mme MACRON ont deux enfants. Comment s’appellent-ils ?         
Qu’est-ce qui est jaune et qui attend?  
Réponse dans le Cahier N°2  
 

Merci à vous tous, Gilets Jaunes,  sympathisants et même ceux qui ne nous aiment pas et qui 
ont accepté de nous parler. 
Merci  pour votre confiance, pour votre courage, votre détermination, pour tout ce que 
vous m’avez appris à votre écoute. Nous continuerons à lutter ensemble pour réussir un 
monde meilleur.  
Merci aussi à l’experte dentellière.  

Merci à Frédéric Davier de Copie-Net pour ses compétences, son efficacité, son aide précieuse 

sans laquelle ce document n’aurait pu voir le jour sous cette forme, son accueil, sa patience 

indéfectible. 

 

Pour vous tous, ces fleurs du printemps, Gilets Jaunes connus ou inconnus, pour vos parents, 

vos enfants et ceux du futur, pour la « Petite fille Espérance » de Péguy, pour le « Petit 

Prince » de Saint-Exupéry, pour Melle Abeille qui va nous aider à sauver la Planète et notre 

Bonheur à to us.  

                            

 



 

 


