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Marie-Laure est une anima-
trice socio-culturelle de 48 ans. 

Elle travaille dans une maison de 

retraite. Depuis le 16 mars dernier, 

elle est également l’une des nombreuses 

*LOHWV� -DXQHV� j� DYRLU� IDLW� O¶H[SpULHQFH�
des violences policières, blessée à 

O¶°LO� SDU� XQ� pFODW� GH� JUHQDGH� VXU� OHV�
Champs-Élysées(1��� )DXWH� GH� EpQp¿-

cier d’une mutuelle santé, elle peine à 

se soigner. Elle a donc lancé un appel 

aux dons et, heureusement, n’en dé-

plaise aux pessimistes, la solidarité 

est toujours là. Et Marie-Laure, 

elle, n’est pas à la veille de se 

GpJRQÀHU� �� « Ce week-end, 

je vais un peu me préser-

ver, dit-elle, mais après j’y 

retournerai, même si j’ai 

la peur au ventre ». Pré-

carité oblige : pour cette 

*LOHW� -DXQH�� OH� JRXYHUQH-
PHQW�GRLW�HQFRUH�°XYUHU�HQ�
faveur du pouvoir d’achat. 

« Par exemple, un geste 

sur la TVA et les produits de 

première nécessité », suggère-

t-elle. Quant aux dégradations 

commises par des manifestants, 

pas de quoi fouetter un chat com-

paré à ce qu’a enduré cette manifes-

WDQWH�SRXUWDQW�SDFL¿VWH���« Moi je veux 

dénoncer les violences policières. Le 

reste, ce n’est que de la casse, que des 

vitrines brisées. Et d’ailleurs, les bou-

tiques de luxe ont déjà rouvert ». 

Des Marie-Laure, il y en a à la pelle 

autour de nous. Des « sans-dents », des 

« Jojo le gilet jaune », des « illettrés », 

des « fainéants-de-chômeurs-infoutus-

de-traverser-la-rue », bref, des « gens 

qui ne sont rien » et qui, pourtant, 

chaque samedi, s’en vont braver le ser-

vice d’ordre macronien et leurs armes 

mutilantes(2). 

$LGHV�VRLJQDQWV��RXYULHUV��SURIV��LQWpUL-

maires, secrétaires, demandeurs d’em-

ploi, étudiants, artisans etc., des gens 

somme toute ordinaires qui font preuve 

G¶XQ�FRXUDJH�DVVH]�SHX�RUGLQDLUH��&KD-
peau bas, Marie-Laure. Chapeau bas à 

WRXV� FHX[�� *LOHWV� -DXQHV� RX� QRQ�� TXL��
d’une manière ou d’une autre, ont le 

cran de s’opposer, de tenir, de militer 

contre la pauvreté, contre la précarisa-

t ion de l ’exis tence et  la  détresse 

KXPDLQH��SRXU�OD�MXVWLFH�¿VFDOH��SRXU�OD�
démocratie, pour l’avenir de notre pla-

nète... Chapeau bas à toutes celles et 

ceux dont l’énergie est un rempart au 

cynisme et à la résignation. Chapeau 

bas à vous, premier(e)s de cordée.   

$K��O¶,6)����6DOH�KLVtoire, 

pas vrai ? Son rétablis-

VHPHQW� ¿JXUH� parmi les 

premières revendications 

FKH]�OHV�*LOHWV Jaunes. Jojo 

va vous expliquer pour-

quoi. Le premier argument 

de la Macronie en faveur 

de la suppression de cet 

impôt est qu’il ferait fuir 

les riches et les capitaux. 

Pourtant les chiffres hurlent 

désespérément le contraire : 

depuis le début des années 

2000, la proportion d’exilés 

tourne autour de... 0,15% !(3) 

$LQVL�� SDU� H[HPSOH�� HQ� ������ RQ� D�
dénombré 784 départs et 300 retours au 

bercail(4), sur un total de quelques 330 

000 assujettis(5). Certains, à l’instar 

de la très libérale Agnès Verdier-Mo-

linié(6), tentent de se raccrocher aux 

branches en arguant que ces chiffres ne 

prennent pas en compte les personnes 

qui s’enrichissent et quittent la France 

avant d’être soumis à cet impôt(7). L’ar-

gument est spécieux : si la quasi tota-

lité des ménages qui payent l’ISF choi-

sissent de rester en France alors même 

qu’ils sont parfaitement libres de partir, 

on voit mal par quelle magie sociale 

ceux qui sont sur le point de le faire 
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décideraient massivement de s’en aller. 

D’autres, plus malin(e)s, pourraient sug-

gérer que ce sont les plus gros contri-

buables qui mettent les voiles. Qu’ils 

se rassurent, Bercy a déjà fait le calcul : 

sur les quelques 5 milliards de recette 

annuelle que représentait l’ISF (contre 

environ 1,2 milliard pour le nouvel 

,),���OD�SHUWH�OLpH�DX[�H[LOpV�¿VFDX[�QH�
se serait élevée qu’à 170 millions par an 

entre 2002 et 2012(8). Ouf !

Le second argument est qu’avec la 

suppression de l’ISF, les riches vont 

pouvoir investir davantage dans les 

entreprises (donc sauvegarder/créer de 

l’emploi, donc relancer la croissance 

etc.). Le hic, c’est que les PME (soit 

99,9 % des entreprises et 48,3 % de 

l’emploi salarié en équivalent temps 

plein(9�� VH� ¿QDQFHQW� WUqV� PDMRULWDLUH-
ment via l’emprunt bancaire(10), et 

non auprès des particuliers (que ce soit 

directement ou par l’intermédiaire d’un 

organisme de placement). Les entre-

prises cotées en bourse ont certes la 

SRVVLELOLWp� GH� VH� ¿QDQFHU� HQ� pPHWWDQW�
de nouvelles actions qui, elles, peuvent 

être achetées par des particuliers. Ce-

pendant, en 2016, ces émissions d’ac-

tions n’ont représenté que 5,1 milliards 

(pour ce qui concerne les sociétés non 

¿QDQFLqUHV��� VRLW� �����GH� O¶LQYHVWLVVH-

ment national global qui était alors de 

266,8 milliards(11). En d’autres termes, 

les actionnaires ne contribuent que très 

SHX�DX�¿QDQFHPHQW�GHV�HQWUHSULVHV�12). 

5HQGUH� OHV� ULFKHV� HQFRUH� SOXV� ULFKHV�
n’y changerait rien, puisque ce sont les 

entreprises qui choisissent d’émettre ou 

non des actions. 

Quant aux investissements réalisés lors 

des levées de fonds (notamment pour les 

start-up), ils ne pèsent pas non plus bien 

lourds : 12,4 milliards en 2016(13), soit 

5,3% des 266,8 milliards précités. En 

outre, il s’agit généralement de place-

ments risqués (ils ne rapportent généra-

lement qu’au bout de plusieurs années, 

le temps que les entreprises fassent du 

EpQp¿FH��TXL� VRQW� VXUWRXW�SULVpV�SDUFH�
TX¶LOV� SHUPHWWHQW� �HQ¿Q���� ©� SHUPHW-
WDLHQW� ª�� GH� JpQpUHX[� DEDWWHPHQWV� ¿V-
caux, notamment via le dispositif ISF-

PME. Sauf que, l’ISF n’existant plus, 

ces abattements n’ont plus lieu d’être. 

$LQVL��OD�VXSSUHVVLRQ�GH�FHW�LPS{W�SRXU-
rait s’avérer non pas seulement inutile, 

mais carrément néfaste pour l’investis-

sement(14). L’OCDE a d’ailleurs déjà 

montré que le creusement des inéga-

lités de revenus plombe la croissance 

HW� ±� WHQH]�YRXV� ELHQ� ±� TXH� ©� OD� IRUWH�
concentration de la richesse limite les 

possibilités d’investissement »(15). 

De la même manière, on observe que 

les dons aux associations (qui ouvrent 

droit à des réductions d’impôt) ont 

FKXWp� GUDVWLTXHPHQW� GHSXLV� OD� ¿Q� GH�
l’ISF. Et ça, même le Figaro s’en est 

ému(16), c’est dire...

Le gouvernement aurait parfaitement 

SX� FRQGLWLRQQHU� OHV� H[RQpUDWLRQV� ¿V-
cales à des investissements dans l’éco-

nomie dite « réelle » (par opposition à 

l’économie spéculative). Une simple 

case à cocher sur la feuille d’impôt eût 

pWp�XQ�GpEXW��0DLV�DXFXQ�ÀpFKDJH�Q¶D�
été fait. Les riches, allégés de l’ISF, 

sont on ne peut plus libres d’aller spé-

FXOHU�GDYDQWDJH�VXU�OHV�PDUFKpV�¿QDQ-

ciers, tout en restant largement à l’abri 

des conséquences en cas de crise (car 

DX� ¿QDO�� FH� VRQW� WRXMRXUV� OHV� SDXYUHV�
qui trinquent). E. Macron n’étant pas 

le dernier des idiots, Jojo en déduit 

qu’il a placé la sanctuarisation de la ri-

FKHVVH�GHV�ULFKHV�DX�F°XU�GH�VRQ�SURMHW�
SROLWLTXH��9RXV�VDYH]�GRQF�FH�TXL�YRXV�
reste à faire : citoyen(ne)s des ronds-

SRLQWV�HW�G¶DLOOHXUV��XQLVVH]�YRXV���([L-
JH]�OH�UpWDEOLVVHPHQW�GH�O¶ISF !(17). 

-H� P¶DSSHOOH� *LOOHV, j’ai 
choisi de rejoindre le mou-
vement début décembre. J’ai 

senti que je devais aller rejoindre 

ces quatre types qui s’étaient installés 

sur l’aire de co-voiturage, autour d’un 

feu de palettes. Je ne pouvais pas les 

laisser seuls, j’avais une sorte de dette 

envers ces inconnu(e)s qui, eux, avaient 

HX�OH�FRXUDJH�GH�V¶DI¿FKHU�DX[�\HX[�GH�
tous les passants. Il fallait que je les re-

MRLJQH��$ORUV�M¶\�VXLV�DOOp��PRQ�WKHUPRV�
à la main, leur proposer un thé.

3RXUTXRL�HVW�FH�VL�GLI¿FLOH�GH�V¶DI¿FKHU�
comme gilet jaune ? Parce que tu vas 

à l’encontre d’un courant, d’un chemin 

ELHQ�EDOLVp�HW�WRXW�WUDFp��7X�GHYLHQV�XQ�
grain de sable dans une grosse machine 

bien huilée. Et ça, c’est mal vu. Car 

dans cette grosse machine, il y a ceux 

qui s’y sentent bien. C’est vrai au fond. 

Un petit boulot, une petite maison, une 

petite retraite et une petite tombe. Et si 

en plus tu as procréé, tu es quitte avec 

ton devoir. Que demander de plus ? « 

Il faut se rendre compte de la chance 

qu’on a », c’est bien connu.

Pour moi, c’est vrai, tout va bien. Mais 

il y a quand même un truc qui cloche : 

et les autres alors ? Sont-ils tous aussi 

chanceux que moi ? Vont-ils l’avoir eux 

aussi cette petite maison, cette petite 

retraite et cette petite tombe ?

Le collectif « Les morts de la rue » a 

recensé, en 2018, 566 décès dans nos 

rues (18���,FL��HQ�)UDQFH��HQ�EDV�GH�FKH]�
nous. En réalité, il faudrait multiplier 

ce chiffre par dix, d’après le Bulletin 

épidémiologique hebdomadaire (19). 

4X¶HVW�FH�TXH�oD�VLJQL¿H�GH�YLYUH�VRXV�
le seuil de pauvreté ? Ça fait quoi de 

trouver sa nourriture dans les poubelles 

des autres ? Et de ne pas pouvoir se 

laver, s’abriter ? Ça fait quoi de mourir 

seul sur la voie publique ? Une socié-

té qui ne se donne pas les moyens de 

résoudre ces problèmes-là n’est pas 

civilisée. Sommes nous civilisés ? Le 

casseur de vitrines parisiennes est-il 

moins civilisé que celui qui a le pouvoir 

et qui se refuse de l’exercer pour sauver 

les malheureux de la misère ? Qui est 

le véritable casseur dans cette affaire ?

Face aux drames et aux injustices du 

quotidien dans notre pays, Jojo s’est 

PRELOLVp� HW� MH� O¶DL� UHMRLQW��$YHF� OXL�� MH�
suis un grain de sable dans la machine, 

mais plus encore : je porte un message 

politique.

&H�ERQ�YLHX[�*HRUJHV��%UDVVHQV��QRXV�
disait : « Non, les braves gens n’aiment 

pas que l’on suive une autre route 

qu’eux ». Personnellement, même si je 

passe pour un je-ne-sais-quoi, j’ai choi-

si de prendre les chemins qui ne mènent 

SDV�j�5RPH�

je suis Gilles
et jaune



le sommeil en se demandant quel patri-

moine (et quelle planète...) on va bien 

pouvoir laisser à ses mômes ; et, bien 

entendu, risquer le coup de matraque 

(ou pire) lorsqu’on a le culot d’insister 

pour que ça change... Ce sont là autant 

de petits plaisirs dont on est en droit 

de se demander dans quelle mesure ils 

trouvent une « représentation » entre 

OHV�PXUV� GX� 3DUOHPHQW�� (Q¿Q�� QH� FUD-
chons pas trop dans la soupe : c’est tout 

de même grâce à un député, en l’occur-

rence )UDQoRLV�5XI¿Q��TXH�-RMR�¿QLUD�
SHXW�rWUH�HQ�WrWH�GX�ER[�RI¿FH���23)

Que l’on ait prévu ou non 

de glisser un bulletin dans 

une enveloppe le dimanche 26 

mai, les mairies, elles, doivent 

faire tourner la boutique et peinent 

régulièrement à recruter des bénévoles 

SRXU� OH�GpSRXLOOHPHQW��'RQF�Q¶KpVLWH]�
pas à rejoindre l’équipe ! Et si vous 

FUDLJQH]� GH� YRXV� HQQX\HU�� GLWHV�YRXV�
TXH�YRXV�SRXUUH]�WRXMRXUV�YRXV�UHIDLUH�
l’intégral des Affreux Jojo et discuter 

avec votre voisin(e) de vos articles pré-

férés !

En sociologie, « l’ethnocen-

trisme de classe » est un terme 

XQ�SHX�EDUEDUH�SRXU�TXDOL¿HU 
une attitude qui consiste à juger 

le monde uniquement depuis sa 

position sociale (le fait d’être 

riche, pauvre, cadre, ouvrier, etc.). 

Petit exemple : lorsque Jupiter décrète 

©� TX¶LO� VXI¿W� GH� WUDYHUVHU� OD� UXH� SRXU�
trouver du boulot », il convient de ne 

pas lui imputer d’emblée une mau-

vaise foi intergalactique, car lorsqu’on 

a le parcours (et le CV) d’Emmanuel 

Macron, il y a sans doute tout lieu de 

SHQVHU��TX¶HQ�HIIHW��LO�VXI¿W�GH�WUDYHUVHU�
la rue. Qu’on ne s’y trompe pas : cet 

ethnocentrisme de classe, tout le monde 

tombe dedans à un moment ou un autre 

(même Jojo !). C’est bien normal : au 

quotidien, nous avons tendance à consi-

dérer le monde en fonction de ce que 

nous en connaissons, de ce que nous 

avons vécu, donc du milieu dans lequel 

nous avons évolué... Mais, assurément, 

cela reste moins lourd de conséquences 

pour Jojo (qui, lui, peut bien se per-

mettre de raconter quelques âneries) 

que pour quelqu’un qui prétend gou-

verner un pays.

/D�GLVWDQFH�DI¿FKpH�SDU�OHV�©�UHSUpVHQ-

tants » à l’égard des problèmes de Jojo 

(et d’autres) n’est sans doute pas étran-

gère à leur propre situation sociale. En 

effet, 76% des député(e)s appartiennent 

à la catégorie socio-professionnelle 

(CSP) des cadres et professions intel-

lectuelles supérieures, alors que cette 

catégorie, en 2017, ne représentait 

que 18% de la population active. Les 

ouvrier(e)s, eux, représentent 20,8% 

des travailleurs et... 0,2% des députés. 

Quant aux employé(e)s, ils constituent 

27,2% de la population active pour 

VHXOHPHQW� ������ GHV� VLqJHV� GH� O¶$V-
semblée Nationale(20). Sur France 

Culture, une émission consacrée aux 

député(e)s novices de la Macronie fut 

l’occasion de poser des questions à 

trois d’entre eux(21). L’une d’elle est 

UpYpODWULFH�GHV�GLI¿FXOWpV�DX[TXHOOHV�LOV�
n’ont jamais vraiment été confronté : 

« Autour de vous, connaissez-vous des 

gens qui cumulent des CDD courts, 

de quelques mois voire de moins d’un 

mois ? » « Non, déclare la première, 

et normalement on n’a pas le droit 

d’en cumuler beaucoup ». « Pas de 

personnes qui cumulent des missions 

d’intérim ? », insiste l’intervieweuse. 

« Non plus ». Le second député ra-

conte : « Là, moins, mais j’en ai connu 

par le passé ». Quant à la troisième, elle 

répond carrément : « Des CDD d’un 

mois, je savais pas qu’on pouvait... 

Hormis des stagiaires de vacances... » 

L’intervieweuse lui fait alors remar-

quer qu’on peut parfaitement faire 

des contrats intérimaires de seulement 

quelques heures. « Est-ce que c’est 

pas propre aux grandes villes ? », 

demande alors la députée. « Parce que 

moi j’habite en milieu rural, et je n’ai 

pas l’impression que ce sont des pra-

tiques courantes... » (soupir de Jojo).

Sauter un repas ; ne jamais partir en 

YDFDQFHV���UHGRXWHU�OHV�¿QV�GH�PRLV�HW��
plus généralement, les années à venir ; 

user son corps avant l’heure ; ne pas 

trouver d’emploi, vivoter du chômage 

en n’ayant guère de perspectives et, 

par-dessus le marché, passer pour un 

« fainéant(e) » et un(e) « assisté(e) » ; 

UDYDOHU�VD�¿HUWp�HW�V¶pFUDVHU�GHYDQW�XQ�
petit chef toxique parce qu’il faut bien 

nourrir les gosses et payer le loyer ; 

perdre le sens de son travail pour des 

LPSpUDWLIV�JHVWLRQQDLUHV�RX�¿QDQFLHUV���
claquer la quasi-totalité de son salaire 

dans le loyer, le carburant, la nourri-

ture, les charges obligatoires (eau, élec-

tricité, internet, entretien du véhicule, 

vêtements...) et entendre dire que, de 

toute façon, les pauvres ne savent pas 

gérer leur pognon(22); chercher en vain 

À PROPOs De
DÉMOCRATIE 
REPRÉSENTATIVE

MAIRIES 
RECHERCHENT 
DÉPOUILLEURs



L’AFFREUX JOJO
JOURNAL D’EXPRESSION DE GILETS JAUNEs DU VIGNOBLE NANTAIS

RETROUVEZ TOUS LES NUMÉROS EN LECTURE ET EN TÉLÉCHARGEMENT SUR:
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En 2017, combien de personnes étaient     

assujetties à l’ISF ?

La France compte aujourd’hui 2 147 000 

millionnaires. Combien sont devenus mil-

lionnaires depuis l’arrivée d’E. Macron au 

pouvoir ?

Gilet jaune ? , pas Gilet jaune ?
Vous souhaitez nous 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!

327 000 ...................

344 000 ...................

358 000 ...................

371 000 ...................

135 000  ...................

184 000  ...................

216 000  ...................

259 000  ...................

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 : 358 000 personnes

Réponse: 259 000 nouveaux millionnaires

N
e m

e j
et

ez
 p

as
 su

r l
a v

oi
e p

ub
liq

ue
, d

on
ne

z m
oi

 à 
vo

tre
 vo

isi
n 

- i
m

pr
im

é p
ar

 E
as

yF
lye

r

notes et Reférences:
(1) https://www.francebleu.fr/infos/societe/blessee-sur-les-champs-elysees-une-gilet-jaune-du-loiret-lance-un-appel- aux-dons-pour-ses-frais-1553269183

(2) Voir à ce sujet l’article « Des violences policières et de leur instrumentalisation », L’affreux Jojo n°1.

(3)�3RXU�OHV�FKLIIUHV�GH������j�������YRLU�OH�UDSSRUW�GX�V\QGLFDW�6ROLGDLUHV�)LQDQFHV�3XEOLTXHV��©�/HV�H[SDWULDWLRQV�¿VFDOHV�DX�F°XU�GX�GpEDW�¿VFDO�ª��QRYHPEUH�������3RXU�OD�VXLWH��YRXV�SRXYH]�IDFLOHPHQW�WURXYHU�OHV�FKLIIUHV�VXU�LQWHUQHW�
(4)�KWWSV���ZZZ�FDSLWDO�IU�HFRQRPLH�SROLWLTXH�O�H[LO�¿VFDO�FRQWLQXH�PDOJUH�XQ�UHFXO�GX�GHSDUW�GHV�LVI��������
(5)�KWWS���ZZZ�OH¿JDUR�IU�FRQMRQFWXUH��������������������������$57),*������OH�QRPEUH�G�DVVXMHWWLV�D�O�LVI�D�HQFRUH�SURJUHVVH�HQ������SKS
(6) Voir le portrait qu’en brosse le Canard Enchaîné du 16/01/2019

(7)https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/agnes-verdier-moliniethomas-porcher-le-gouvernement-fait-il-un- cadeau-aux-riches-en-reformant-l-isf-993433.html
(8) https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/impots/video-les-economistes-thomas-porcher-et-nicolas-bouzou- debattent-de-la-suppression-de-l-isf_2847387.html
(9) https://www.economie.gouv.fr/cedef/chiffres-cles-des-pme
(10)�/��6DXYDGHW��©�(Q�������OD�PRLWLp�GHV�30(�G·DX�PRLQV�GL[�SHUVRQQHV�RQW�UHFKHUFKp�XQ�ÀQDQFHPHQW�ª��,16((��3UHPLqUH�������
(11)�9RLU�OHV�7DEOHDX[�GH�O·pFRQRPLH�IUDQoDLVH��,QVHH��pGLWLRQ�������SRXU�OHV�pPLVVLRQV�G·DFWLRQV�KWWS���VHV�HQV�O\RQ�IU�DFWXDOLWHV�UDSSRUWV�HWXGHV�HW���SDJHV�WDEOHDX[�GH�OHFRQRPLH�IUDQFDLVH�HGLWLRQ������LQVHH�IHYULHU������HW�OHV�FRPSWHV�GH�OD�QDWLRQ�HQ������SRXU�O·LQYHVWLVVHPHQW�JOREDO�
�OLJQH�©IRUPDWLRQ�EUXWH�GH�FDSLWDO�À[Hª��KWWSV���ZZZ�LQVHH�IU�IU�VWDWLVWLTXHV��������
(12)�'LWHV�YRXV�TXH�VL�OHV�DFWLRQV�pWDLHQW�GHV�YRLWXUHV��DORUV�OD�ERXUVH�VHUDLW�XQ�OLHX�R��O·RQ�DFKqWH�HVVHQWLHOOHPHQW�GHV�YRLWXUHV�G·RFFDVLRQ�j�GHV�SDUWLFXOLHUV��&HV�DFKDWV�QH�SURÀWHQW�GRQF�SDV�DX[�HQWUHSULVHV�TXL�IDEULTXHQW�OHV�YRLWXUHV��PDLV�XQLTXHPHQW�DX[�SDUWLFXOLHUV�TXL�VH�OHV�UHYHQGHQW��(Q�
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Se faire fouiller/contrôler 

SDU�XQ�DJHQW�GH�OD�%$&�après 

un « nassage » en règle (24) 

peut être l’occasion de phospho-

rer sur le libre arbitre : « Moi je suis 

obligé d’être là aujourd’hui, peste notre 

hirondelle. Vous, vous avez fait le choix 

de venir ici ! » C’est bien connu : on ne 

choisit pas de devenir policier, et encore 

PRLQV�G¶LQWpJUHU�OD�%$&��(Q�UHYDQFKH��
on choisit complètement de venir respi-

UHU�j�SOHLQ�SRXPRQ�GX�JD]�ODFU\PRJqQH�
�JD]�DXTXHO�OHV�HQIDQWV�SUpVHQWV�j�OD�IrWH�
foraine de Nantes ont eu le plaisir de 

JR�WHU�HQ�FH�VDPHGL���$YULO����GH�PHWWUH�
en jeu son intégrité corporelle, et ce 

pour protester contre un gouvernement 

qui précarise les travailleurs et sécurise 

OHV�QDQWLV��7RXW�FHOD�HVW�� LO�HVW�YUDL�� WHO-
lement plus poilant que de rester comme 

un couillon à passer un week-end en famille 

ou entre amis... Jojo plaide coupable !
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