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&HQWLPHV

L’une des particularités du 
PRXYHPHQW�GHV�*LOHWV� -DXQHV�
résiderait, si l’on en croit certains (1), 
dans son importante proportion de 
IHPPHV��8QH�HQTXrWH� �OD�VHXOH�j�QRWUH�
connaissance au moment où nous écri-
vons ces lignes) reposant sur 166 ques-
WLRQQDLUHV� O¶HVWLPH� j� ����� 6¶pWRQQHU�
de cette féminisation revient à oublier 
TX¶HQ� UpDOLWp�� GHV� FRUWqJHV� DX[� EDUUL-
cades, les femmes ont toujours été 
présentes lors des mouvements 
VRFLDX[��HW�GDQV�GHV�SURSRUWLRQV�
semblables [2]. 
&¶HVW� PDOKHXUHXVHPHQW� OH�
propre de ce que les socio-
ORJXHV� DSSHOOHQW� OD� � ©� GR-
PLQDWLRQ� PDVFXOLQH� ª� GH�
rendre ces femmes invi-
sibles[3], non seulement 
dans l’arène politique[4], 
mais également dans l’es-
pace professionnel, et, par-
fois encore, dans l’espace 
GRPHVWLTXH�� $YHF� OHV� *LOHWV�
Jaunes, celles-ci auraient sim-
SOHPHQW� EpQp¿FLp� GH� PHLOOHXUHV�
conditions de visibilité : d’une part, 
elles se sont investies dans des actions 
généralement masculines tels que les 
barrages routiers, et, d’autre part, l’ab-
sence de leader leur a permis une plus 
grande prise de parole (constitution de 
cortèges féminins, visibilité accrue sur 
OHV�UpVHDX[�VRFLDX[�>5].
,O�HVW�j�QRWHU�TX¶XQ�SUR¿O�VH�GpJDJH�FKH]�
ces femmes : elles proviennent majori-
tairement des classes populaires et des 
petites classes moyennes [6]. 
L’historienne Magali Della Sudda pré-
FLVH� �� ©� Ce sont majoritairement des 
cols roses [7], c’est-à-dire des femmes 
qui prennent soin des autres. (D’une 

part)

elles ne peuvent plus prendre soin des 
autres dans leur métier. D’autre part, 
elles doivent également prendre soin 
des autres à la maison, notamment les 
parents et les enfants »[8]. On n’in-
sistera pas sur l’iniquité des salaires 

hommes/femmes, connue de chacun. 
(Q�UHYDQFKH��RQ�SUpFLVHUD�WRXW�GH�PrPH�
que, d’après un rapport Oxfam publié 
le 17 décembre dernier, la part de tra-
vailleuses pauvres en France est passée 
GH������j������HQWUH������HW������>9]. 
Mécaniquement, les femmes – qui ont 
en plus la malchance de vivre plus long-
temps que les hommes – sont les pre-
mières touchées par les faibles retraites. 
Elle sont également les premières à 
constituer des familles monoparentales 

�GDQV�SUqV�GH�QHXI�FDV�VXU�GL[�>10], les-
TXHOOHV� VRQW� SDUWLFXOLqUHPHQW� H[SRVpHV�
à la pauvreté [11]. 
Mais au fait, à quoi ont-elles eu droit, 
ces citoyennes, avec les mesures du 10 
décembre ? Que pouic ou presque, non 
? Pays des droits de l’homme, la France 
a encore du chemin à parcourir avant 
G¶rWUH�FHOXL�GX�GURLW�GHV�IHPPHV��/¶DI-
freuse Jojo entend y contribuer.

Jour sombre que 
ce samedi 9 février 
dernier. Sur les ondes 
de RTL, Jojo entendait 

en direct son ami, l’acteur 
François Berléand, passer 
GX� F{Wp� REVFXU� GH� OD� )RUFH� ��

« moi, depuis le début, ils me 

font chier les Gilets jaunes », ton-
nait-il, hystérique. « C’est du grand 

n’importe quoi ! On ne s’écoute plus ! 

Le gouvernement donne 10 milliards 

d’euros et c’est pas assez ! » Jojo n’est 
pas un chevalier Jedi, mais il n’est pas 
non plus du genre à laisser un copain 
GDQV�OD�SDQDGH��5HSUHQRQV�GRQF�GHSXLV�
OH�GpEXW��SRXU�)UDQoRLV��6XU�FHV�IDPHX[�
©����PLOOLDUGV�ª��FRPPH�O¶H[SOLTXH�VDQV�
broncher le magazine Capital, les 3,9
liés à l’annulation de la hausse de la 
WD[H� FDUERQH� QH� FRQVWLWXHQW� SDV� XQH�
©�GpSHQVH�ª�j�SURSUHPHQW�SDUOHU��PDLV�
XQ� ©�PDQTXH� j� JDJQHU� ª>12]. Si si, il 
y a bien une différence ! Et s’il n’y en 
avait pas, dans ce cas le gouvernement 
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se verrait contraint d’admettre, en toute 
ORJLTXH��TX¶LO�©�GpSHQVH�ª�FKDTXH�DQQpH�
des
dizaines de milliards d’euros en fraude 
¿VFDOH>13]. Pour ce qui concerne les 
1,5 milliards liés au gel de la CSG 
pour les retraites de moins de 2 000€, 
OH� FKHI� GH� O¶eWDW� D� OXL�PrPH� UHFRQQX��
dans son allocution du 10 décembre, 
TXH� ©� O¶HIIRUW� GHPDQGp� pWDLW� WURS� LP-
SRUWDQW� HW� Q¶pWDLW� SDV� MXVWH� ª��'LI¿FLOH�
GH� SDUOHU� GH� ©� FDGHDX� ª� GRQF�� VXUWRXW�
lorsqu’il a fallu patienter une douzaine 
GH�PRLV�HW�UDYDOHU�OHV�&KDPSV�eO\VpHV�
pour obtenir ce rétropédalage. D’autant 
que, parallèlement, la retraite de mamie 
Q¶HVW� SOXV� LQGH[pH� VXU� O¶LQÀDWLRQ� �WRXW�
comme les allocations familiales et les 
APL���5HVWHQW�GRQF���PDOKHXUHX[�PLO-
liards, dont la moitié est liée à l’avance 
de l’augmentation de la prime d’activi-
Wp��HW�O¶DXWUH�j�OD�Gp¿VFDOLVDWLRQ���GpVR-
cialisation des heures supplémentaires. 

&HV�PHVXUHV�QH�SHUPHWWURQW�VDQV�GRXWH�
SDV�j�-RMR�GH�V¶RIIULU�G�PHQW�VD�5ROH[�
à 50 balais[14@��PDLV�RQ�QH�V¶\�DUUrWHUD�
SDV� GDYDQWDJH�� D¿Q� GH� ODLVVHU� j� QRWUH�
ami François le temps de reprendre ses 
esprits. On sait que tu nous reviendras, 
YLHLOOH�EUDQFKH��7RQ�JLOHW�MDXQH�W¶DWWHQG�
déjà près du brasero. 

Sur Youtube, dans l’une 
des nombreuses vidéos 
montrant un péage investi 
par des copains, on peut voir un 
gendarme s’agacer du fait que les 
barrages routiers ont causé la mort de 
8 personnes. Une réaction compréhen-
sible : ces morts, il faut bien le dire, sont 
d’autant plus déplorables que la plupart 
DXUDLHQW� SX� rWUH� pYLWpV�� 0DLV� SXLVTXH�
nous voilà à causer de morts évitables, 
allons-y franchement. 6730 : c’est le 
nombre de personnes sans domicile 
¿[H�TXL�VHUDLHQW�GpFpGpHV�HQWUH�MDQYLHU�
2008 et décembre 2010 d’après le bul-
letin épidémiologique hebdomadaire de 
l’InVS[15]. 2100 : c’est, à la louche, le 
nombre d’agriculteurs qui auraient mis 
¿Q�j�OHXUV�MRXUV�GHSXLV�������HQYLURQ���
WRXV�OHV�GHX[�MRXUV��HW�oD�IDLW����DQV�TXH�
ça dure)[16]. 35 : le nombre de sala-
ULpV�Gp¿QLWLYHPHQW�©�partis�ª�GH�)UDQFH�
7pOpFRP�ULHQ�TX¶HQWUH������HW�������ils 

étaient prévenus : en octobre 2006, le 
3'*�G¶DORUV��Didier Lombard, trom-
petait qu’« [il] ferait les départs d’une 
façon ou d’une autre, par la fenêtre 
ou par la porte ! »). 
Et puisque nous avons commencé à 
évoquer ces joyeusetés en citant un 
membre des forces de l’ordre : 71, c’est 
le nombre de gendarmes et de policiers 
qui se seraient donnés la mort en 2018. 
À la mi-mars 2019, 18�G¶HQWUH�HX[�RQW�
déjà tiré leur révérence. Bref, les gou-
YHUQHPHQWV� VXFFHVVLIV�� WDQW{W� SDVVLIV��
WDQW{W� DJUHVVLIV�� PDLV� WRXMRXUV� FRP-
plices d’un modèle social où la mise en 
concurrence prime sur la coopération et 
la solidarité, ont probablement de quoi 
faire passer Jojo pour un meurtrier du 
dimanche. 
2Q�UHPDUTXHUD�G¶DLOOHXUV�TX¶LO�Q¶H[LVWH�
aucun recensement national permet-
tant de suivre l’évolution du nombre 
de suicides sur le lieu de travail ou liés 
au travail[17]. Un vide pour le moins 
inquiétant lorsqu’on sait que les statis-
WLTXHV�VRQW�LQGLVVRFLDEOHV�GH�O¶LGHQWL¿-
FDWLRQ�GHV�©�SUREOqPHV�SXEOLFV�ª�HW�GH�
leur gestion[18]. 
6L�O¶eWDW�D�GHV�FDGDYUHV�GDQV�OH�SODFDUG��
il ne tient manifestement pas à ce que 
ça se sache. Pour conclure, Jojo n’aura 
qu’un seul conseil, mais ce sera le meil-
OHXU���QH�YRXV�VXLFLGH]�SDV��(Q¿OH]�XQ�
gilet.

 

Une espèce éphémère que 
l’on croyait disparue depuis 
le crétacé inférieur ! Jeudi 7 mars 
GHUQLHU��DX�VRLU��GHV�*LOHWV�-DXQHV�GX�
secteur de Vallet, en réintégrant leurs 
pénates, ont constaté la disparition de 
plusieurs des banderoles qui ornaient 
le rond-point près de la 4 voies. Un 

incident qui s’est répété le 20 mars 
�� EDQGHUROHV� PDQTXDQWHV�� SDQQHDX[�
GpWUXLWV����$UGHQW� GpIHQVHXU� GH� OD� ELR-
GLYHUVLWp�� /¶DIIUHX[� -RMR� D� LPPpGLDWH-
ment contacté le CNRS. L’organisme 
GHYUDLW� GpSrFKHU� VRXV� SHX� XQH� pTXLSH�
GH� SDOpRQWRORJXHV� D¿Q� G¶REVHUYHU� OH�
ou les spécimens. En attendant, si vous 
en croisez, sachez que le foulard rouge 
n’est pas un mauvais bougre ; il serait 
PrPH� XQ� DGHSWH� LQFRQGLWLRQQHO� GH� OD�
démocratie parlementaire. À ce titre, 
n’hésitez pas à lui faire savoir que L’af-
IUHX[�-RMR�D�RXYHUW�XQH�UXEULTXH�©�3DV�
G¶DFFRUG���ª�GDQV�VHV�FRORQQHV���

En outre, nous souhaitions tout de 
PrPH�UHPHUFLHU�GX�IRQG�GX�FRHXU�FHWWH�

pTXLSH�©G¶Arsene Lupin» qui, grâce à 
leur concours, nous a permis de réali-
ser de nouvelles banderoles. equipées 
de la technologie dernière génération, 
en matière d’animation de rond point, 
FHV� � �QRXYHOOHV�EDQGHUROHV��SODVWL¿pHV��
UpVLVWDQWHV�DX�YHQW�FRPPH�DX[�89��QH�
manqueront pas de vous séduire... à bon 
entendeur!

JOJO L’AMATEUR!

en vous remerciant!

DES FOULARDS 

rOUGES a VALLET ?



Jojo d’abord surpris se dit que cette 
DQQRQFH� LUUpÀpFKLH� HW� SpULOOHXVH� D� pWp�
mal retranscrite à la radio. Puis, les 
LQIRUPDWLRQV� FRQYHUJHQWHV� DIÀXDQW� GH�
partout, la peur le saisit, car il comprit 
que c’était bien de cela dont il était 
question. 
Jojo, depuis plus de 20 ans a un ami, il 
est militaire de carrière. 20 ans d’amitié, 
d’échanges, de discussions animées sur 
OH�U{OH�GH�O¶DUPpH��VXU�VRQ�XWLOLWp��GDQV�
telle ou telle mission, sur sa doctrine 
HWF��&DU�-R-R�Q¶HVW�IUDQFKHPHQW�SDV�XQ�
militariste convaincu. Mais c’est aussi 
20 ans d’inquiétude quand son ami part 
HQ�RSpUDWLRQ�H[WpULHXUH�GXUDQW�SOXVLHXUV�
PRLV��HQ�$IJKDQLVWDQ��DX�0DOL�HW�GDQV�
tout le Sahel) pour combattre les terro-
ristes, les vrais, et défendre la patrie. 
Sont-ce bien ces hommes-là, ces sol-
dats, que notre président veut poster 
IDFH� DX[� PDQLGHVWDQWV"� -R-R� QH� FRP-
prend plus.
Un militaire défend son pays et son 
SHXSOH� FRQWUH� XQ� HQQHPL�� 6HV� GHX[�
options face à cet ennemi c’est attaquer 
ou fuir. En aucun cas, il n’est question 
de gérer un cortège de manifestants. Il 
n’est d’ailleurs pas équipé pour cela. 
(Q�FHWWH�YHLOOH�GH�O¶$FWH�;,;��OH�JpQp-
ral gouverneur militaire de Paris, Bruno 
/(5$<�GpFODUH� ORJLTXHPHQW� ©� QH�SDV�
H[FOXUH� G¶RXYULU� OH� IHX� ª�� ,OV� QH� VRQW�
pas formés pour cela, ce n’est pas leur 
métier. 
/¶LPDJH�GH�QRWUH�5pSXEOLTXH��SD\V�GHV�
droits de l’Homme (déjà bien écornée 
depuis 4 mois au moins) serait-elle à la 
merci d’un seul provocateur puéril et 
revanchard? 
/¶LPDJH� G¶XQ� SUpVLGHQW� ©LQWHOOHFWXHOª�
mais ne sachant dialoguer avec son 
peuple qu’avec les armes? 
Un homme pour qui la défense de sa 
caste de privilégiés à qui il a fait de 
QRPEUHX[� FDGHDX[� GHSXLV� �� DQV� �VXS-
SUHVVLRQ�GH�O¶,6)��ÀDW� WD[H��H[LW� WD[H���
SDVVH� GHYDQW� WRXV� OHV� DXWUHV�� OHV� �����
quitte à faire tirer sur son propre 
peuple? (Une des dernières fois que 
cela est arrivé c’était en 1948 à la sor-
WLH�GH�OD�6HFRQGH�*XHUUH�PRQGLDOH�SRXU�
réprimer une grève de mineurs. L’im-
portant dispositif repressif avec l’usage 
massif de l’armée avait fait pléthore de 
morts et des milliers de blessés.)
Dès lors, c’est la panique qui semble 
s’installer et c’est le but recherché par 
QRWUH�SUpVLGHQW��GDQV�OD�WrWH�GH�-R-R�
&¶HVW�GRQF�DYHF�XQH�FHUWDLQH�DSSUpKHQ-
sion qu’il part ce soir-là, rejoindre ses 
copains sur le rond-point. Non pas que 

/D�GLJQLWp�� OD�¿HUWp�GH�FH�
que l’on est, de ce que l’on 
fait, individuellement et ensemble.

Rester la tête hors de l’eau
5HVWHU� OD� WrWH� KRUV� GH� O¶HDX� j� XQH�
époque où les salaires tournent autour 
GX� 60,&�� R�� OHV� FKDUJHV� �QRXUULWXUH��
énergies...) représentent une grosse 
part du budget, c’est compliqué pour 
bon nombre de gens, nombre de gilets 
jaunes. Le travail, moyen en théorie de 
s’épanouir, de gagner sa vie, devient 
un calvaire. La recherche de la renta-
bilité par les entreprises, en partie dû 
j�XQH�FRQFXUUHQFH�H[DFHUEpH��WRXW�FHOD�
IDLW� GHV� GpJkWV�� /HV� WrWHV�� OHV� FRUSV�
trinquent. Les années passent, cer-
taines, certains encaissent des cadences 
soutenues avec en prime une considé-
UDWLRQ�TXDVL�LQH[LVWDQWH�GH�OD�SDUW�GH�OD�
hiérarchie. Beaucoup restent sur le bord 
GX� FKHPLQ� �� %XUQ� RXW�� DUUrW� PDODGLH�
(troubles musculo-squelettiques, etc). 
Les entreprises nous demandent tou-
jours plus; pour certaines, elles gagnent 
aussi toujours plus. Les richesses pro-
duites font le bonheur des actionnaires 
mais pour le salarié, il ne reste que les 
miettes.

Rester la tête haute
0DLQWHQDQW� DX[� RXYULHUV� GH� SUHQGUH�
FRQFLHQFH�TXH�VDQV�HX[��OHV�HQWUHSULVHV�
ne tourneraient pas. Nous devons nous 
rendre compte que ce travail, notre 
assiduité, notre savoir-faire, c’est une 
SDUWLH�GH�QRXV�PrPHV��1RXV�QH�GHYRQV�
pas nous déconsidérer, le patronnat 
s’en charge déja trop souvent. Nous ne 
sommes pas des charges, des variables 
G¶DMXVWHPHQW�� GHV� WDX[� GH� UHQWDELOLWp��
Nous sommes les producteurs de ri-
chesse, les forces vives.

Et dans nos têtes :
8QH� YRORQWp� GH� GLJQLWp�� GH� ¿HUWp�� GH�
bonheur.
Que l’on oeuvre dans un metier manuel 
ou intellectuel, passons outre ces juge-
ments, hiérarchie que l’école, le sys-
tème éducatif, met en place dans les 

WrWHV�HW�GDQV�OHV�IDLWV��1RXV�DYRQV�WRXV�
EHVRLQ�OHV�XQV�GHV�DXWUHV��$UUrWRQV�
Quelque chose de mesquin, je trouve, 
que de faire sentir ou de faire subir à 
l’autre un prétendu sentiment de supé-
ULRULWp��,O�Q¶\�D�SDV�GH�KRQWH�j�rWUH�RX-
vrier. En 1936, les ouvriers ont obtenu 
des augmentations GH�VDODLUHV�����j������
HW�GHX[�VHPDLQHV�GH�FRQJpV�SD\pV��&HOD�
en unissant leurs forces lors des grèves. 
Inspirons nous de cette unité faite de 
femmes et d’hommes, ouvriers, retrai-
tés, cadres et autres gilets jaunes. Stop 
au traitement méprisant des entreprises, 
IDLVRQV�HQWHQGUH�QRWUH�YRL[�

Restons debout
et remontés à bloc, pour viser un idéal 
de vie et de société plus humain !

$X[�OHQGHPDLQV�GH�O¶DFWH�
;9,,,�� -R-R� pWDLW� ¿HU de ce 
regain énorme de mobilisa-
WLRQ�� ,O� DYDLW� PrPH� OH� VRXULUH�
quand il entendait les chiffres du 
ministère de l’Intérieur. Mais une petite 
PXVLTXH� FRPPHQoDLW� j� OXL� VLIÀHU� DX[�
RUHLOOHV��&HOOH�GH�WRXW�O¶DSSDUHLO�PpGLD-
tique d’etat et des membres du parti 
au pouvoir. L’indignation comme mot 
d’ordre (encore un mot que l’on essaie-
rait de nous voler se dit JoJo) . Non pas 
SRXU�OHV�QRXYHDX[�EOHVVpV�GX�ZHHN�HQG�
(à Paris au moins 2 personnes touchées 
DX[�\HX[�SDU�GHV�WLUV�WHQGXV�HW�XQ�SLHG�
PXWLOp� SDU� XQH� JUHQDGH� */,)��� PDLV�
pour des vitrines brisées dans l’antre du 
OX[H��DX[�&KDPSV�elysées.
4XL�GHV�&56��GHV�GURQHV��GHV�PDUTXHXUV�
chimiques, des LBD multi-coups, serait 
O¶LGpH� �©� OXPLQHXVH�ª�TXL�HQ� VRUWLUDLW"�
&¶HVW�DX�PLOLHX�GH�WRXW�FHW�DUVHQDO�WHUUL-
¿DQW��TXH�QRWUH�SUpVLGHQW��VRUWLW�GH�VRQ�
FKDSHDX�XQH� LGpH��8QH� LGpH� WHUUL¿DQWH�
que tous les citoyens français croyaient 
enterrée à jamais. Une idée qui allait 
faire entrer le pays dans un moment 
WHQGX�GH�VRQ�KLVWRLUH���LQFOXUH�O¶$UPpH�
dans le dispositif repressif que l’on 
DSSHOOH�HQFRUH�©�PDLQWLHQ�GH�O¶RUGUH�ª�

(Suite page 4)

humain oui
et alors ?

une manif
bien alarmée 
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RETROUVEZ TOUS LES NUMÉROS EN LECTURE ET EN TÉLÉCHARGEMENT SUR:
www.laffreuxjojo.home.blog

D’après les données de l’INSEE de 2014, 
en équivalent temps plein, de combien le 
salaire mensuel net moyen des femmes est-
il inférieur à celui des hommes ?

D’après le rapport sur la pauvreté en France 
publié en 2018 par l’Observatoire des iné-
galités, combien de millions de personnes 
vivraient avec moins de 855€/mois, soit la 
moitié du salaire médian ?

votre avis nous intéresse
Gilet jaune ? , pas Gilet jaune ?
Vous souhaitez expliquer pourquoi 

Contactez-nous à: 
laffreuxjojo@protonmail.com 

(Toutes les contributions seront anonymisées. 
L’affreux Jojo se réserve par ailleurs un droit de réponse)

quizz ?

D’ACCORD?
PAS D’ACCORD!

14,9%7,2%

2 4 5 8

18,6% 22,5%

LES GILETS JAUNES 
DE VALLET
ACCUEIL :

Mardis - jeudis - Vendredis
de 17h à 21h

aire de covoiturage de vallet

Ag:
tous les jeudis 

à 19h
aire de covoiturage de vallet
et a AVALON terre d’utopie

route du landreau

contact-NEWS

facebook : LES GILETS JAUNES DU SECTEUR DE VALLET

infOS pratiqueS

Réponse: 18,6%
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notes et Reférences:
[1]https://www.20minutes.fr/societe/2399839-20181220-gilets-jaunes-pourquoi-femmes-elles-tant-mobilisees-mouvement
[2]Voir les propos de Magali Della Sudda et Mathilde Larrère (maître de conférence en histoire) dans : https://www.lesinrocks.com/2018/12/17/actualite/pourquoi-la-place-des-femmes-dans-le-mouvement-des-gilets-jaunes-fait-
elle-tant-polemique-111152693/ ; voir également l’entretien avec M. Larrère dans : https://www.challenges.fr/france/les-femmes-sont-au-coeur-du-mouvement-des-gilets-jaunes_631423
[3]Voir Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998.
[4@/¶LQpJDOLWp�HVW�G¶DXWDQW�SOXV�ÀDJUDQWH�TXH�O¶RQ�V¶DSSURFKH�GX�©�VRPPHW�GH�OD�S\UDPLGH�ª�DX[�GLIIpUHQWV�pFKHORQV���HQ�������OHV�IHPPHV�QH�UHSUpVHQWDLHQW�TXH�����GHV�PDLUHV�HW��HQ����������GHV�SUpVLGHQWV�GH�FRQVHLOV�GpSDUWHPHQWDX[�HW�����GHV
SUpVLGHQWV�GH�FRQVHLOV�UpJLRQDX[��KWWSV���ZZZ�LQHJDOLWHV�IU�/H�WDEOHDX�GH�ERUG�GH�OD�SDULWH�HQ�SROLWLTXH"LGBWKHPH ���
[5]Voir les propos de M. D. Sudda dans http://cheekmagazine.fr/societe/femmes-terriennes-tv5-monde-gilets-jaunes/
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les causes qu’il défend depuis 4 mois 
maintenant le font douter; mais l’armée 
bon sang!
Mais c’est dans ces moments-là, 
comme il y en a eu déjà quelques uns 
depuis le 17 novembre 2018, que la 
PDJLH� RSqUH�� &HOOH� GH� OD� IUDWHUQLWp��
celle du réseau des gilets jaunes à tra-
vers toute la France qui entre en ébul-
OLWLRQ��&H� VRLU�� YHLOOH� GH�PDQLIHVWDWLRQ�
pour l’acte XIX, JoJo et ses copains en 
sont certains :
- Oui, notre cause est juste!
- Oui, nos revendications (augmen-
tation immédiate du pouvoir d’achat, 
PLVH� HQ� SODFH� GX� 5,&�� UpWDEOLVVHPHQW�
de l’ISF et plus généralement de la jus-
WLFH� ¿VFDOH�� VRFLDOH�� SpQDOH�� VRQW� OpJL-
times!
- Non, la défense coûte que coûte des 
���OHV�SOXV�ULFKHV�DX[�GpSHQV�GX�UHVWH�
de la population, par notre président, 
n’est plus acceptable!
- Non les militaires n’ont rien à faire 
là face au peuple français. Non les 
militaires ne tireront pas, car nous ne 
VRPPHV� Gp¿QLWLYHPHQW� SDV� GHV� HQQH-
mis de la nation. Nous luttons pour une 
société plus juste.
La manif a eu lieu et si aucun soldat 
n’est entré en scène une femme de 73 
ans a cependant été pietinée dans une 
FKDUJH�DYHXJOH�GH�&56��À cette heure, 
heureusement, ses jours ne sont plus en 
danger.
Quizz : 
Que nous reservera notre president 
pour les prochaines manifestations...  
les Pompes Funèbres générales ?


