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

Philippe Dusud
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L’IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION DES 
PEUPLES À LA RÉSILIENCE

Alors que les possibles d’un futur serein pour l’humanité 
disparaissent avec l’équilibre des écosystèmes, les 
publications scientifiques alarmantes se multiplient, 
dénonçant les risques accrus d’un emballement du 
réchauffement climatique durant le 21ème siècle. Est-ce 
là l’effet d’une mode à sensation  ? La science voudrait-
elle nous faire peur et transformer tous les individus en 
survivalistes ?

Si l’on abandonne l’idée que la communauté scientifique 
s’accroche au désir secret d’une apocalypse fantasmée 
où chaque individu aurait la possibilité de déployer son 
potentiel héroïque, il est fort probable qu’elle s’attache à 
dénoncer la responsabilité de l’activité humaine dans le 
processus de réchauffement climatique pour atteindre le 
grand public comme les hautes sphères administratives et 
financières. 95% de chances pour que l’humain soit la cause 
de ce dérèglement selon le GIEC, cela laisse peu de marge 
pour les climatosceptiques, qui focalisés sur une hausse des 
températures moins marquée depuis 1998, en oublient tout 
ce qui est de l’ordre de l’effondrement des écosystèmes.

Et pourtant les chiffres sont là et ils sont affligeants  : la 
majorité des espèces animales et végétales (60 %), ainsi 
que de leurs habitats (77 %), se trouvent dans un état de 
conservation défavorable, l’acidification des mers par 
rapport à la période préindustrielle a augmenté de 26%, 
les microfragments de plastiques captifs dans les gyres 
océaniques sont ingérés par aux moins 267 espèces dans 
le monde, la pollution agricole affecte 40% des rivières et 
25% des nappes souterraines qui souffrent de la présence de 
nitrates, 50% de la population mondiale vit dans des pays 
où les réserves d’eau sont en surexploitation des nappes 
aquifères...

« Si nous ne changeons pas de cap d’ici 2020 nous risquons 
de rater le moment où nous pouvons éviter une accélération 
du changement climatique » annonce le secrétaire général 
des Nations Unies, Antonio Guterres, dans son discours du 
10 septembre 2018. 

Il poursuit « nous avons les outils pour rendre nos actions 
efficaces, ce qu’il nous manque c’est le leadership et 
l’ambition de faire ce qui est nécessaire.  […]  J’ai entendu 
cet argument – principalement venant d’intérêts directs 
– que la lutte contre le changement climatique coûte cher 
et pourrait nuire à la croissance économique. C’est de la 
foutaise. En fait, le contraire est vrai. »

A cette crise qui menace directement l’avenir de tous les 
membres du vivant, la réponse à apporter serait donc en 
adéquation avec l’augmentation du pouvoir d’achat de 
celles et ceux qui se battent au quotidien pour leur survie 
immédiate  ? Mais quand les politiques et les industriels 
rechignent à prendre leurs responsabilités, nous n’avons 
d’autre choix si ce n’est de compter sur nous-même.

A notre charge, nous pouvons avancer sur le chemin de 
la résilience, cette capacité à faire face à un évènement 
dangereux en s’organisant de manière à maintenir notre 
capacité d’adaptation. Par exemple, notre indépendance 
alimentaire nous permettrait de dire «  NON  » sans être 
accablé de la peur de se voir retirer le pain de la bouche. 
Mettons les mains dans la terre plutôt que les pieds dans 
les zones commerciales, allons planter des graines de vie et 
d’espoir plutôt que d’acheter en grande surface. Des outils 
politiques et financier nous en avons aussi  : la pression 
psychologique exercée sur le gouvernement en ces temps 
de lutte en est un, mais n’oublions pas les autres. Éteindre 
sa télévision, boycotter massivement les grandes marques 
de tout corps industriels, trouver et exploiter les failles 
légales, retourner voir nos premiers élus, les Maires des 
communes, pour leur dire que nous sommes là prêts à 
assumer notre citoyenneté et à construire avec eux la force 
de notre résilience, cette condition sinequanone à notre 
indépendance.

Ces premiers maillons de chaîne brisés pourraient bien être 
la clef vers cette justice et cette liberté que le peuple réclame 
avec le plus grand droit. 

Pour agir :

https://laffairedusiecle.net/-  -  https://sosmaires.org/ 

Sources :

Discours du secrétaire général de l’ONU :
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2018-09-10/

http://leclimatchange.fr/

https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/03/biodiversite-
etat-des-sols-pollution-l-environnement-se-degrade-en-
europe_4586006_3244.html

https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/avec-la-
disparition-des-pollinisateurs-c-est-l-alimentation-de-millions-
de-personnes-qui-est-menacee_18451

https://laffairedusiecle.net/
https://sosmaires.org/ 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2018-09-10/remarks-climate-change
http://leclimatchange.fr/ 
http://leclimatchange.fr/ 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/03/biodiversite-etat-des-sols-pollution-l-environneme
https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/03/biodiversite-etat-des-sols-pollution-l-environneme
https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/03/biodiversite-etat-des-sols-pollution-l-environneme
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/avec-la-disparition-des-pollinisateurs-c-est-l-
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/avec-la-disparition-des-pollinisateurs-c-est-l-
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/avec-la-disparition-des-pollinisateurs-c-est-l-
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HISTOIRE DES RONDS POINTS

Au XVIIe siècle, le rond-point, qui est une place ronde vers 
laquelle convergent plusieurs voies, structure les forêts 
de chasse, lieux de la « première tentative moderne d’une 
volonté de maîtrise totale du territoire ». 

Le Nôtre l’utilise dans l’art du jardin, à Versailles et aux 
Tuileries  : le rond-point est apprécié pour ses propriétés 
organisatrices et parce qu’il permet de voir sans être vu.
A l’époque, cette place ronde, ou rond-point, est un « outil 
issu d’une conception de l’espace façonné par la perspective, 
qui servait à valoriser la statue du roi, des monuments, des 
fontaines. C’est le lieu de la mise en scène de la centralisation 
du pouvoir ».

Au XIXe  siècle, les carrefours commencent à devenir 
dangereux car la circulation s’est énormément intensifiée, 
les véhicules devenant de plus en plus utilisés.
En 1906, Eugène Hénard expérimente le rond-point 
moderne aux États-Unis, le pays où il y a le plus de véhicules 
et où la circulation est très abondante.
Puis le rond-point est perfectionné au Royaume-Uni, 
donnant naissance au carrefour giratoire, avec son îlot 
central infranchissable, un sens unique, et la priorité à 
l’anneau.

***
Sur un rond-point, il n’y a pas de panneau de signalisation, 
pas de marquage au sol.
La règle à appliquer est la priorité à droite.
Sur un carrefour à sens giratoire, il y a des panneaux « 
Cédez le passage » à chaque entrée de carrefour.
En 2018, en France 65 127 carrefours à sens giratoires et 
rond-points sont répertoriés.

   Billet d’humeur :

 C’EST BIEN TRISTE !

On remarque au bout de quelques semaines seulement, 
l’émergence de certains problèmes d’égos récurrents, 
tant sur les ronds-points que sur les groupes des ré-
seaux sociaux.

Et oui ! Nous ne sommes que des humains ! Il est 
bien difficile de s’organiser, sans conflit, avec toute 
l’écoute et le partage qu’imposeraient pourtant notre si 
complexe débat.

Chacun voudrait pouvoir donner son avis, ce qui est 
légitime, tandis que d’autres , dont c’est la nature 
ne savent qu’imposer. Le travail dit «à l’horizontal» 
n’est pas dans nos habitudes, nous sommes en train 
de l’inventer, faisant les frais de nos erreurs dues à 
l’urgence , la fatigue et la précipitation.

Pourtant, peu à peu, une nouvelle forme de démocratie 
s’impose, à tous les niveaux, contaminant même par 
l’idée les mouvements qui nous font front.

Le problème est tellement global, qu’il se retrouve 
dans chaque groupe de travail, au sein même des 
rassemblements ayant les meilleures intentions.
Nous voulions une transformation du système 
«démocratique» en place et c’est finalement en nous 
que le changement s’opère en premier.

Nous ne lâcherons rien ! Nous vaincrons de nos égos 
si formatés car c’est peut être là aussi la clef de nos 
douleurs...
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Nos échanges sont constructifs, les débats sont ouverts, les 
idées jaillissent  et se couchent sur le papier. Notre document 
prend forme, il y en aura même deux : un plus succinct et 
l’autre détaillé davantage.  La mise en page a été réalisée par 
Anne-Marie, une amie qui reprend un peu l’espoir qu’elle 
avait perdu jadis, lassée des luttes et des espoirs anéantis. 
Les consciences n’étaient pas encore prêtes. 

Une rencontre intergénérationnelle improbable et pourtant 
merveilleuse de créativité et d’espoir se déroulait sous mes 
yeux. Des hommes et des femmes de tous horizons et de 
tous bords, réunis pour reprendre en main leur destin 
commun.

Je crois qu’un avenir plus beau reste à venir.

LES GILETS DE LA TABLE RONDE

Il est 19h15  à la salle communale fraîchement édifiée aux 
abords de notre petite commune de 2000 âmes. La neige, 
tombée en quantité depuis 2 jours, forme une couche 
épaisse  et dense sur un sol glacé par le climat hivernal de 
Haute-Auvergne.
 
J’arrive à l’heure du rendez-vous fixé pour nous retrouver 
entre gilets jaunes ou plutôt ce qu’il  en reste. Un peu plus 
tôt dans la matinée de ce samedi de février, décision a été 
prise en catimini et sans concertation d’annuler l’AG prévue 
aujourd’hui. Le programme était chargé.

A l’ordre du jour  nous avions une présentation du revenu 
universel présenté par nos collègues de la ville voisine ; un 
exposé des principales revendications du mouvement pour 
l’intégrer à un tract afin d’amener la bonne parole dans les 
campagnes. Ensuite Jacques et Thierry avaient pour mission 
de nous familiariser avec Le RIC. Je rajoute à ça un vote 
à faire sur un projet de commissions censées aider notre 
organisation, et la rendre plus efficace et démocratique. 

Rien ne se passa ainsi. La veille, l’équipe du RU nous 
informait qu’elle n’était pas en mesure de traverser la 
montagne qui nous sépare puis l’annulation pure et simple 
de notre Assemblée générale. Le mot était passé pourtant 
depuis le début de la semaine sur les réseaux sociaux et nous 
nous en réjouissions. Quelques affiches furent plantées ici 
et là stratégiquement, afin d’attirer le plus grand nombre. Il 
faut dire que ça faisait un moment depuis la dernière fois. 
Je crois que ça fait bien deux semaines. 

Tant pis. Nous étions ce soir là 6 ou 7 présents venus tout 
de même au cas où quelques imprudents se pointeraient 
malgré les appels à la prudence des autorités. J’ai souvent 
l’impression que les médias  nous infantilisent, mais ça doit 
être mes yeux pour citer une réplique célèbre de J-Claude 
DUSS dans les bronzés font du ski. 

Nous nous retrouvons studieusement au milieu de la 
grande salle, attablés, connectés et nous en profitons pour 
peaufiner notre document. Notre évangile selon Saint-
Emmanuel Saint-Patron des gilets-jaunes, était en marche, 
plus rien ne l’arrêterait. 

Parmi nous des intérimaires, un retraité, un professeur 
d’économie, une psychologue, un travailleur saisonnier, un 
chef d’entreprise, un fonctionnaire territorial, et une aide à 
domicile qui nous a rejoints plus tard. 

On est bien loin des caricatures stupides que j’entends 
au bistrot où j’aime faire mes pauses café avant d’aller au 
bureau. La médiocrité est légion, l’ignorance est reine. 

HOMMAGE AUX BEAUX TEXTES          
ET À LA POÉSIE   

Sur les pavés
Sur les ronds-points 

Sur les banderoles et en chemin 
Je crie ton nom

Dans la crainte du lendemain 
Dans la nuit d’un jour sans fin

Dans l’espoir du petit matin
Je crie ton nom

Dans la foule qui manifeste
Dans la rue qui empeste

Aux oreilles de mes voisins
Je crie ton nom

Avec le sang des Gilets Jaunes
Dans la sueur des révoltés

Dans la soif des affamés
Je crie ton nom

Par la puissance de ta racine
Par l’évidence du légitime
Je me bats pour te porter

Pour te redonner vie

Démocratie
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N’oublions pas les personnes
en situation de handicap...

Dans chaque numéro nous donnerons désormais la parole aux 
personnes en situation de handicap.

Certaines ne peuvent pas se rendre dans la rue pour défendre 
leurs droits pour différentes raisons. D’autres s’y rendent, 
courageusement, sans être épargnées par les jets de gaz ou 
autres humiliations de la part des forces de l’ordre.

Les lois votées depuis des années grignotent peu à peu leurs 
libertés, réduisant à peau de chagrin leur circulation, leur 
logement, leurs droits fondamentaux...

Une première page avec une longue liste d’espoirs. 

Liste non exhaustive des demandes concernant les 
personnes adultes / enfants en situation de handicap et 
leurs aidants :

Relations avec les Administrations :

- Création d’un guichet unique (MDPH CPAM CAF IMPOT) afin de 
centraliser les démarches : 

• Un seul dossier à constituer (actuellement il faut refaire le 
même dossier 4 ou 5 fois). 

• Avantages multiples  : mutualisation des moyens, gain de 
temps et d’énergie, économie pour l’Etat avec un agent au 
lieu de 4 ou 5 actuellement.

- Réduire les délais de traitement des dossiers à 3 mois 
maximum pour un accord MDPH ou renouvellement

- Faciliter l’accès bancaire pour les personnes handicapées 
(crédit immobilier, voiture…).

- Accepter le diagnostic de NOS spécialistes pour les maladies 
peu connues et/ou invisibles. Actuellement ce sont les médecins 
conseils MDPH et CPAM, médecins non compétents qui sont les  
décideurs.

- Renouveler automatiquement les cartes d’invalidité, RQTH, 
voire les attribuer à vie pour les maladies et handicaps incurables.

Finances et fiscalité :

- Augmenter la PCH (et défiscalisation car la PCH aide humaine 
est imposable).

- Autoriser les cumuls  : Retraite et AAH  ; AAH et pension de 
réversion.

- Accorder le droit à la CMU.

- Ne plus prendre en compte les revenus des conjoints

- Suppression de la franchise sur les médicaments et actes 
médicaux.

Revalorisations des allocations : 

AAH et Pensions d’invalidités au minimum du SMIC sans 
conditions.

AEEH et compléments.

APL pour obtenir un logement adapté.

Logement : 

- Permettre l’accessibilité à 100% de tous les lieux publics sans 
attendre 2020

- Abroger la loi ELAN afin que plus de logements neufs adaptés 
soient accessibles.

- Prendre en charge les aménagements de logements afin de 
permettre une plus grande autonomie.

Transport – Voitures :

- Diminuer les coûts d’aménagements des véhicules pour 
améliorer l’autonomie des personnes.

- Améliorer les accès aux transports en communs (bus, gares, 
aéroports).

- Sanctionner les compagnies aériennes refusant les voyageurs 
handicapés.

- Dégager plus de places handicapées en ville à format adaptés 
aux fauteuils (actuellement le nombre est de 1 place handicapés 
pour 50 places de parking).

- Augmenter le PV pour non respect des stationnements 
handicapés.

- Punir sévèrement les personnes utilisant des fausses cartes 
de stationnement.
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- Dans l’épreuve du permis de conduire inclure une sensibilisation 
aux handicaps.

- Stage de sensibilisations pour les personnes se garant sur les 
places handicapées.

Aidants :

- Créer un statut social pour les aidants familiaux rémunérés, 
retraite, mutuelle (pour adultes ET enfants)

- Former et soutenir psychologiquement ces aidants (gestes et 
postures par exemple).

- Donner le droit au répit pour les aidants familiaux avec des 
aides pour souffler.

Travail :

- Amende sévère pour les entreprises refusant les handicapés 
en capacité de travailler.

- Sanctionner les entreprises qui licencient une personne 
handicapée alors qu’elles peuvent aménager le poste de travail. 

- Respect humain des personnes handicapées en capacité de 
travailler.

- Création d’un plus grand nombre de centres de reconversions 
professionnelles dans chaque région.

Dépendance :

- Augmentation du nombre de places dans des lieux de vie pour 
les personnes dépendantes. 

Revendications pour les enfants malades et/ou handicapés :

- Prise en compte de l’impact psychologique du handicap dans 
une famille sur la fratrie.
 
- Mise en place d’un accompagnement « humain » des parents 
dans les démarches liées à l’arrivée d’un enfant en situation de 
handicap dans une famille.

- Augmentation du nombre d’AVS, amélioration de leur statut, 
revalorisation de leur salaire.
 
- Augmentation du nombre d’AVS à temps plein pour tous les 
enfants tout au long de leur scolarité (y compris fac et autres 
études supérieures).

- Plus d’enseignants mieux formés à l’accueil des enfants « 
différents » (actuellement 20 h de formation handicap sur le 
cursus enseignant).

- Meilleure prise en charge par la CPAM des différents besoins 
des enfants.

- Meilleure reconnaissance des parents aidants.

- Plus de structures pour les enfants handicapés.

- Remplacement des AVS en maladie.

Glossaire :

MDPH  – Maison Départementale Pour le Handicap
RQTH  – Reconnaissance de Qualité de  Travailleur Handicapé
PCH  – Prestation de Compensation du Handicap
AAH  – Allocation Adulte Handicapé
AEEH  – Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
AVS  – Aide de Vie Scolaire

Accessibilité, une vaste plaisanterie... 
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En attendant le Printemps :»«NOS LECTEURS ONT LA PAROLE...»

Serge Marquis à La gazette des gilets jaunes, 15 h.

Pas d’euro-députés pour Macron !
demandent certains GJ… 

Et voilà que d’autres inventent des listes « Gilets jaunes »… Toutes 
ces personnes n’ont pas compris que les élections européennes 
ne sont pas une élection comme les autres.

Le parlement européen a un pouvoir législatif secondaire. Par 
exemple, il ne pourra rien contre les traités.
 
Le PREMIER objectif des élections européennes, c’est de 
légitimer le transfert de pouvoir du peuple français vers l’Union 
européenne. C’est donc le taux de participation qui intéresse 
véritablement l’UE et… E. Macron !

D’ailleurs, Macron envisage d’organiser un référendum le même 
jour que les élections européennes : une pierre, deux coups !

Bien sûr, si Macron peut obtenir plus d’euro-députés que les 
autres, il ne dira pas non, la symbolique pour les médias sera là. 
Mais l’essentiel reste ailleurs ! 

Et, dans leur vieille sagesse, les peuples le savent, 80 % 
d’abstention en 2004 en Pologne, l’année de l’intégration de ce 
pays à l’UE…

La vraie défaite de Macron à cette élection, ce serait un taux 
d’abstention terrible, contre lui et tous les électoralistes qui se 
précipitent vers le Parlement européen comme des poulets sans 
tête ! Ce serait un bonus pour nous.

Par ailleurs, notre objectif, à nous, c’est plutôt de se donner les 
moyens de réussir une grève générale et d’élargir le mouvement 
des Gilets jaunes pour faire sortir E. Macron définitivement, 
non ?

Abstention ou nul aux élections européennes !

Élection d’une nouvelle assemblée nationale constituante, dans 
laquelle le RIC en toutes matières aurait sa part !

 Une initiative intéressante pour 
réinventer l’échange entre citoyens 

et apporter du concret dans
la vie quotidienne.

Remettre le troc au cœur
des liens est important.

Le site va ouvrir d’ici quelques jours.

Vous souhaitez prendre la parole, nous partager
vos idées… envoyez vos articles et photos à : 

gazette@giletsjaunes-coordination.fr
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