
Édition n°2 - Vendredi 28 Décembre 2018
Gazette totalement gratuite !

Page 1
Réalisé par Gilets Jaunes - Coordination Nationale des Régions

Affaire Benalla,
affaire d’Etat

Page 5

Sommaire
Zoom

Le Billet de la Gazette

Un Noël Jaune
Un peu de Poésie

Moment Détente

Tsunami

Affaire Benalla, affaire d’Etat

p2

p3

p3
p3

p6

p4

p5



Page 2
Réalisé par Gilets Jaunes - Coordination Nationale des Régions

Le Zoom Un retour en image sur la semaine qui vient de passer

Les gilets jaunes offrent le repas de Noël aux plus 
démunis à Limoges !
Images : France 3 Limousin

Images : LaRochesurYon.maville.com 
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Un Noël Jaune

On entend beaucoup parler dans les médias du 
mouvement des gilets jaunes, des nombreux marchés de 
noël annulés à cause des manifestations... Comme si ce 
mouvement était tel le virus de la peste... Mais très peu 
de médias ont parlé du Noël jaune ! Car un peu partout 
sur le territoire, des hommes et des femmes portant 
fièrement leur gilet jaune ont fait preuve d’une grande 
générosité et solidarité envers les plus démunis. Et par 
les temps qui courent socialement et économiquement, 
c’est une qualité qui n’est pas toujours facile à cultiver !

À Limoges par exemple, le groupe du rondpoint de 
Grossereix a fait don de l’argent récolté durant le 
mois de décembre à « La bonne assiette », ce qui a 
aidé cette association pour offrir un déjeuner de Noël 
à une centaine de personnes. A Lannion, des gilets 
jaunes ont récolté des jouets pour les familles dans le 
besoin. Plusieurs groupes ont accueilli à leur table ceux 
qui étaient seuls ou qui n’avaient pas les moyens de 
réveillonner. Il y en a eu tellement que nous ne pouvons 
pas tous les citer, mais nous leur disons BRAVO.

Alors peut-être que c’est moins marquant pour faire 
la UNE d’un média que les violences, peut-être que ça 
montrerait trop aux yeux de tous, que sous ces gilets 
jaunes il y a simplement des gens au grand coeur, qui 
n’ont qu’un seul souhait pour les années à venir : « Que 
tous puissent vivre dignement ». 

L e  B i l l e t  d e  l a  G a z e t t e

Quand le gouvernement se prend 
pour la française des jeux ! 

Après avoir entendu la demande des citoyens, annoncé une 
concertation d’une envergure nationale, du jamais vu en 
France, voici la réalité : un tirage au sort de 100 citoyens par 
région...
C’est à se demander s’ils sont sérieux ou si depuis le début 
le parti en marche n’est qu’une nouvelle télé réalité qui a 
pour but de divertir !

Qui est celui qui s’est levé le matin en disant : «Monsieur 
le Président j’ai LA solution, faisons un loto national ! « 
Dénoncez-le sincèrement ce n’est pas possible de répondre 
à une crise sociale par une telle absurdité !
A titre d’info les régions comptent entre 337 796  et 12 246 
234 habitants.. Et pour eux la démocratie c’est d’en pêcher 
100, cherchez l’erreur !

« La vrai richesse d’un homme 
en ce monde se mesure au bien 
qu’il a fait autour de lui »

Mahomet

Récolte des jouets à Lannion
Images : Ouest-France

BINGO!
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Et le tsunami, c’est aussi les gilets jaunes ?

Rectificatif sur la Gazette : Edition n°1

Et si en nos vieux cœurs, on s’donnait une chance ?
Au prix de nos malheurs, échanger quelque danse ?

Un ultime labeur, la dernière jouvence...
Profitons-en, les Gars, y’aura pas d’autre chance !

Cause sang, morts et sueurs, nulle joute sans lance,
Le monde est un malheur, se réveille, s’élance !

Gilets jaunes de cœur, encore et en cadence,
Peuple libre et sans peur, tu sauveras la France !

Mais oui évidemment la violence ? c’est eux… les pertes 
économiques ? c’est eux… le chômage partiel ? c’est eux… A 
entendre les médias et le gouvernement, les gilets jaunes 
font plus de dégâts qu’une éruption solaire. Pourtant il 
faut s’interroger sur les origines de la détresse sociale et 
économique… 

Mais qui a poussé le bouchon aussi loin pour faire sortir 
le peuple dans la rue ? Non non ce n’est pas Maurice mais 
un  système gouvernemental à bout de souffle. Nul besoin 
d’être un grand économiste pour comprendre qu’avec 50 
€ dans son porte-monnaie et plus de travail, un couple au 
chômage ne pourra pas dépenser 200 € !
Si cette année il y a eu une baisse des emplettes de fin 
d’année c’est tout simplement parce que le pouvoir d’achats 
n’est plus là.

NON Les Gilets jaunes NE sont PAS responsables de cette 
répartition désastreuse des richesses découlant de LEUR 
travail… Et ça fait 40 ans que ça dure ! Alors ça suffit.
Ils sont dans la rue parce qu’ils n’en peuvent plus de ces 
injustices tellement flagrantes qu’on ne comprends pas 
pourquoi le gouvernement ne les voit pas ! « La prime 
exceptionnelle … s’ils le peuvent» ou comment l’Etat, pour 
éviter de payer, a habilement transféré le bébé avec ses 
couches sales aux entreprises … Il taille ainsi encore plus 
les veines des petites entreprises déjà aux abois avec des 
cotisations lourdes et surtout mal redistribuées.

Les grands groupes se sont évidemment engouffrés dans 
la brèche. Pas question de rater une aussi belle occasion 
de redorer leur blason terni par les milliards distribués 
aux actionnaires vs les milliers de licenciements.Puis il y a 
également le texte sur la loi de l’évasion fiscale qui a été vidé 
de toute substance, sans que personne n’en parle, c’est aussi 
les gilets jaunes surement...

Concernant le précédent numéro, nous avons oublié de préciser la source du petit visuel un RIC  SINON RIEN :
Ce visuel a été créé par T3rpro et Ace.

U n  p e u  d e  p o é s i e

Dessin : JAM

«NON Les Gilets jaunes NE sont PAS 
responsables de cette répartition 
désastreuse des richesses découlant 
de LEUR travail… »
M. Edouard Philippe avait pourtant dit récemment sur 
twitter : «Notre objectif est que chacun prenne
ses responsabilités»... Ironique n’est-ce pas ?
Alors oui Messieurs et Mesdames qui avez été élus par ce 
peuple que vous méprisez, prenez vos responsabilités !

Si  la France verse  des larmes jaunes aujourd’hui c’est à 
cause de  VOS actions et non celle de votre peuple. La seule 
faute qu’on pourrait leur imputer c’est d’avoir été aveuglé 
par un discours bien ficelé et d’avoir cru en un nouveau 
monde promis...
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Pendant que certains gilets jaunes passent en comparution immédiate, que d’autres dorment en prison, 
l’homme au cœur d’un scandale d’état part au Tchad en opération diligentée par les plus hautes instances. 

Affaire Benalla, affaire d’Etat

Mais qui est-il ?

Autre Scandale

Dessin : JAM

Retour sur la première affaire, Alexandre Benalla est alors 
chargé de mission, coordinateur de différents services 
lors des déplacements officiels et privés du président 
de la République, Emmanuel Macron. Il est depuis 
accusé (avec Vincent Crase) d’avoir usurpé la fonction de 
policier, interpellé et violenté différents citoyens lors des 
manifestations du 1er Mai 2018.

Lors des auditions parlementaires, Yves Lefebvre, secrétaire 
général du syndicat de la Police nationale Unité SGP 
Police-Force Ouvrière, déclare tenir de sources sûres qu’il « 
semblerait manifestement qu’au sein du groupe de sécurité 
de la présidence de la République (GSPR), nous avions un 
groupe de personnels hors police et hors gendarmerie, (…) 
qui étaient des civils, des privés », et il ajoute : « ces gens-là 
n’ont aucune habilitation, ce ne sont ni plus ni moins que des 
vigiles qui étaient employés manifestement par Monsieur 
Benalla, dans le cadre de la protection de la présidence de 
la République » il dénonce, sur le projet de privatisation de 
la protection du Président, un entourage de « barbouzes» 

Cependant une source précise qu’il « est venu accompagné 
d’une demi-douzaine de personnes, par avion privé, réglant 
les frais par carte bleue », dont le séjour à l’Hôtel Hilton, dans 
la capitale tchadienne. M. Benalla aurait rencontré le frère 
du président tchadien, Oumar Déby, qui pilote la direction 
générale de la réserve stratégique (DGRS) tchadienne 
chargé d’acheter et de stocker le matériel militaire.

Vous ferez vous même vos conclusions sur ce qu’il a pu 
s’être echangé entre les 2 hommes, en tout cas le voyage de 
Macron fut fructueux, des aides de 40 et 20 millions d’euros 
pour le Tchad, alors achètera t’il des armes de fabrication 
Française ? 

Mais tout va bien citoyen, vous pouvez dormir sur vos deux 
oreilles, surtout si vous êtes proche de Jupiter et si vous 
n’êtes pas un gilet jaune face à la justice...

Mais pas des moindres concernant Alexandre Benalla et 
Vincent (les 2 mis en examen entres autres pour violence). 
M. Crase pour un contrat de protection de personne, aurait 
touché 294 000 euros émis depuis un compte à Monaco 
de  l’oligarque russe d’Iskander Makhmudov. L’homme 
d’affaires est soupçonné d’être lié au groupe criminel 
moscovite Ismajlovskaya, réputé comme l’un des plus 
dangereux au monde, d’après des documents judiciaires 
obtenus par Mediapart en Espagne et en Allemagne.

Aujourd’hui Alexandre Benalla se déclare comme  « homme 
d’affaire international  » ce qui expliquerait plusieurs 
rencontres avec l’homme d’affaires franco-algérien 
Alexandre Djouhri à Londres, ville où il a été interpellé en 
janvier 2018 dans l’attente de son extradition vers la France. 

Dernier volet. Trois semaines avant la visite d’Emmanuel 
Macron au Tchad fin décembre 2018, Alexandre Benalla 
rencontre le frère du président tchadien, Oumar Déby, 
alors que la France négociait des ventes d’armes avec ce 
pays. Cela amène le président de la République à démentir 
tout statut de représentant de l’État à Alexandre Benalla.

«Nous avions un groupe de personnels hors 
police et hors gendarmerie, (…) qui étaient 
des civils, des privés»

Alors que l’Élysée a 
assuré ces derniers 
jours qu’il n’était pas 
« un émissaire officiel 
ou officieux » de la 
République, Alexandre 
Benalla voyage depuis 
plusieurs mois avec un 
passeport diplomatique, 
passeport qu’il déclare 
avoir laissé dans le 
bureau qu’il occupait à 
l’Élysee.
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1/ La liberté d’ ___ (conviction, point de vue) et d’expression est 
généralement considérée comme une liberté fondamentale à 
l’Homme.

2/ Régime politique où le peuple exerce lui-même sa souveraineté 
en élisant librement les représentants du pouvoir.

3/ Chef d’État qui exerce le pouvoir sans contrôle démocratique et 
qui empêche toute liberté d’expression.

4/ L’incitation à la haine et au ___ (crime) font partie des 
restrictions imposées à la notion de liberté d’expression.

5/ La liberté d’expression est bien souvent la première des libertés 
éliminées dans les régimes  ___ (non démocratiques).

6/ Doctrine nationaliste et raciste fondée à l’origine par Hitler en 
1923.

7 / La liberté d’expression n’inclue pas les propos incitant à la 
haine ___ , nationale ou religieuse.

8/ Allégation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la 
réputation d’une personne.

9/ La liberté d’expression comporte des restrictions qui sont 
nécessaires au respect des ___ et de la réputation d’autrui.

10/ Contrôle exercé par une autorité sur les oeuvres artistiques, 
les spectacles, la presse, afin d’en permettre ou non la diffusion.

Réussirez vous à remplir la grille ?
La liberté d’expression, un droit fondamental
bien souvent remis en question.

Vous voulez nous partager un article, un dessin ou juste un message d’amour ? Ou vous voulez nous remonter des 
erreurs ou des oublis ?
Envoyez nous dès à présent un mail à gazette@giletsjaunes-coordination.fr !

Votre article ou vos messages paraîtront peut être dans le prochain numéro !

http://www.croisade.com/jouer/tutti-frutti-i/liberte-d-expression-1791

Moment détente


