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LA GAZETTE DES GILETS JAUNES CITOYENS DU PAYS DES VANS ET ENVIRONS

Une grande cause nationale 
Le peuple des sans toit

exposé à tout, à l’abri de rien

- les trésors qu’ils ont dans le cœur

ne sont pas cotés à la bourse des valeur

(les lois du marché leur sont impénétrables

… Et voilà qu’une grande dame

détourne à son profit l’attention pour les toits

qui a couru de toi à toi…

Ceux qui exposent leur largesse

ont mis depuis longtemps, eux,

leur richesse à l’abri ! Et ce n’est 

mais  ça ne se passera pas comme ça

… Un peu partout le feu couve…

Et par réquisition municipale des bâtiments inoccupés

le peuple des sans toit est rétabli dans son droit

Et viendra, la nuit venue,

découvrir la belle étoile

au-dessus de la ci-devant grande dame

dans un ciel flambant neuf.

 

présidents nous coutent décidément très cher!

Nicolas Sarkozy : 3,3

Jacques Chirac : 2,

Valery Giscard d'Estaing (VGE)

Mais comment ils font pour nous coûter un bras comme ça? 

65 000

chauffeurs + 7 collaborateurs +

jusqu'à 26, si, si,...)

est pour VGE, puisqu'il siège au Conseil const

Voila, gentil contribuable, tu es ravi de savoir que tu payes l'essence de Valery, 

Nicolas, Jacques et les autres. Tous ces avantages

informelle adressée par Laurent Fabius à VGE en 1

ces avantages n'ont pas été votés par le Parlement...

Quand je vois qu'on réduit les aides à Elsa, handicapée, deux enfants à charge, à 

cause du nouveau quotient familial, recalculé on ne sait pas trop comment, j'ai très 

envie de vomir.

Souvenez vous,

prise de la Bastille, ce fut la nuit de l'abolition des privilèges... 

Le plus excellent symbole du peuple, c’est le pavé

 

CONNAISSEZ-VOUS 

L'ENLYSEE LA BOUTIQUE 

OFFICIELLE DU 

RUISSELLEMENT ? 
Créée en 2018, une semaine 

après l'ouverture de la 

boutique de l'Elysée, cette 

boutique parodique s'est 

associée avec l'Auberge des 

Migrants et Salam. En leur 

reversant le pognon de 

dingue généré par la 

boutique, ses créateurs 

concourent à réaliser la 

promesse non tenue par 

Macron: " personne dans la 

rue, ni dans les bois ! ". 

Allez- y voir et profitez-en 

pour rire un peu!  

www.enlyseeboutique.fr  
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LA GAZETTE DES GILETS JAUNES CITOYENS DU PAYS DES VANS ET ENVIRONS

 
Une grande cause nationale par Jean-Louis 

Le peuple des sans toit 

exposé à tout, à l’abri de rien 

les trésors qu’ils ont dans le cœur 

ne sont pas cotés à la bourse des valeurs : 

(les lois du marché leur sont impénétrables !) 

… Et voilà qu’une grande dame 

détourne à son profit l’attention pour les toits 

qui a couru de toi à toi… 

Ceux qui exposent leur largesse 

ont mis depuis longtemps, eux, 

! Et ce n’est pas rien ! 

ça ne se passera pas comme ça ! 

… Un peu partout le feu couve… 

Et par réquisition municipale des bâtiments inoccupés 

le peuple des sans toit est rétabli dans son droit 

Et viendra, la nuit venue, 

découvrir la belle étoile 

devant grande dame 

dans un ciel flambant neuf. 

 

Une grande cause nationale         1

Saillans la démocratie e

Bloquons les lois  Blanquer           

Bons plans

le tableau 

Mais puisqu'on vous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses !
D' après un rapport de la Cour des comptes de 2014, nos trois anciens 

présidents nous coutent décidément très cher! 

Nicolas Sarkozy : 3,3 millions d'euros par an 

Jacques Chirac : 2,4 millions d'euros par an 

Valery Giscard d'Estaing (VGE) : 3,9 millions d'euros par an...

comment ils font pour nous coûter un bras comme ça? 

Facile...Accrochez vous quand même... : tous bénéficient d'une retraite de 

65 000€/an + un appartement de fonction meublé + une voiture avec deux 

chauffeurs + 7 collaborateurs + lignes de téléphone gratuite (

jusqu'à 26, si, si,...)  + remboursement des transports SNCF et aériens... 

pour VGE, puisqu'il siège au Conseil constitutionnel 

Voila, gentil contribuable, tu es ravi de savoir que tu payes l'essence de Valery, 

Nicolas, Jacques et les autres. Tous ces avantages ont été codifiés par une lettre 

informelle adressée par Laurent Fabius à VGE en 1985; 

ces avantages n'ont pas été votés par le Parlement... 

Quand je vois qu'on réduit les aides à Elsa, handicapée, deux enfants à charge, à 

cause du nouveau quotient familial, recalculé on ne sait pas trop comment, j'ai très 

envie de vomir.    C'est vrai, comme ils disent, il n'y a plus d'argent...

Souvenez vous, le  4 aout 1789, il y aura bientôt exactement 230 ans,

prise de la Bastille, ce fut la nuit de l'abolition des privilèges... 

Faut tout recommencer, je vous le dis on a du pain sur la planche...

Jean-Philippe 

 
Le plus excellent symbole du peuple, c’est le pavé ! On marche dessus jusqu’à ce qu’il vous tombe sur la tête

Si vous ne semez pas la justice, comment 
voulez
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Plus en feuille annexe 

le tableau Agenda des initiatives 

à suivre cet été 2019 ! 

Mais puisqu'on vous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses ! 

D' après un rapport de la Cour des comptes de 2014, nos trois anciens 

: 3,9 millions d'euros par an... 

comment ils font pour nous coûter un bras comme ça?  

tous bénéficient d'une retraite de 

nction meublé + une voiture avec deux 

lignes de téléphone gratuite (Nicolas Sarkozy en a eu 

+ remboursement des transports SNCF et aériens...  Le pompon 

 : 14 000€ en plus par mois... 

Voila, gentil contribuable, tu es ravi de savoir que tu payes l'essence de Valery, 

ont été codifiés par une lettre 

 informelle cela veut dire que 

Quand je vois qu'on réduit les aides à Elsa, handicapée, deux enfants à charge, à 

cause du nouveau quotient familial, recalculé on ne sait pas trop comment, j'ai très 

C'est vrai, comme ils disent, il n'y a plus d'argent...  

4 aout 1789, il y aura bientôt exactement 230 ans, dans la foulée de la 

prise de la Bastille, ce fut la nuit de l'abolition des privilèges...  

on a du pain sur la planche... 

! On marche dessus jusqu’à ce qu’il vous tombe sur la tête ! Victor Hugo en 1848 1 

Si vous ne semez pas la justice, comment 
voulez-vous qu’elle pousse ? 
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Retour de Saillans :  

 L’espoir réalisé d’une démocratie participative 
      C’est depuis les dernières élections municipales que la 

Commune de Saillans dans la Drôme (1190 habitants) a 

choisi de vivre en démocratie participative.   

      La mobilisation victorieuse qui empêcha l'implantation 

du supermarché que favorisait l'équipe municipale d'alors 

encouragea un groupe d'habitants à se positionner pour les 

élections municipales qui suivirent. Avec succès ! 

Ils font, une ou deux fois par an, des rencontres - ouvertes à 

tous - pour relater cette expérience qui a maintenant cinq 

ans. C’est à l’une de ces rencontres que cinq personnes du 

Groupe des GJ des Vans ont participé. 

En quoi consiste la gouvernance collégiale de la mairie ? 

   Elle consiste à partager le pouvoir entre les élus et à 

prendre collectivement les décisions, à partager les 

responsabilités et le travail et à enrichir les réflexions. 

Un Comité de Pilotage est ouvert au public (en substitution 

au traditionnel Conseil des adjoints). 

Participation des habitants : 

    Chacun fait suivant ses envies et compétences. Certains 

veulent donner les grandes lignes et principes, d’autres 

préparent la salle de réunion, relisent les  comptes-rendus,  

d’autres encore animent les réunions, … La participation de 

la population oblige à éclaircir le sujet, à donner de la 

lisibilité à l’action. De plus, elle fait monter en compétence 

tout un chacun. 

Il est important que tout le monde ait pu entendre les 

différents intérêts particuliers. Chacun peut ainsi 

comprendre la difficulté de l’intérêt collectif.  

Des Groupes Actions Projet - GAP - travaillent en vue 

d’actions concrètes. Ils se réunissent pour une période 

déterminée. Chaque GAP  fixe ses règles de travail au 

départ. Six habitants minimum et un élu référent minimum 

y participent. Tout est public, il y a toujours un temps où les 

habitants peuvent intervenir. 

La décision d’une action et de son financement reste validée 

par les élus en comité de pilotage. 

Quels sont les moyens mis en œuvre pour favoriser et 

garantir la participation ? 

L’information et la transparence : les habitants doivent 

pouvoir suivre en temps réel l’avancement des dossiers, les 

difficultés rencontrées, les choix effectués. 

Le Comité de Pilotage, qui est l’instance de travail et de 

décision des élus, est ouvert au public. Une séance de 

questions du public est organisée en fin de chaque Conseil 

Municipal. Toutes les réunions donnent lieu à des comptes 

rendus diffusés rapidement et largement. 

Des réunions publiques sont également organisées pour les 

décisions concernant la vie quotidienne des habitants (par 

exemple, le prix de l’eau potable). 

L’information repose sur divers supports : site internet, 

livret d’accueil des habitants, panneaux d’information dans 

les quartiers, agenda communal mensuel, Lettre d’Info 

Municipale.                                          

 (Suite page 3) 
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Casseurs  ou cassés ? 
Je suis un casseur et je prône la fabrique de 

borgnes, mutilés, mains arrachées, 
Je vous surveille à coup de drônes,  

je vous écrase à coups de LBD. 
J'aime l'escalade de la violence,  

avec mon pic et mon piolet, 
Je t'envoie la BAC, les CRS et même l'armée, 

Protéger mes bâtiments publics. 
En lieu et place d'une politique 

Je tire, je frappe... à coup de triques, 
Et demain... je vous promets, ils pourront tirer. 

Car en l'absence de politique,  
il ne me reste que la police. 

……….. 
Je suis un casseur de vitrines, de Rothschild, 

Je suis condamné par tous les juges de la télé, 
Avant d'être arrêté et tabassé  

par un baqueux hargneux et frustré. 
Au tribunal, je plaiderai coupable...  

mais mettons les choses à plat sur la table: 
Parlons clairement de cette violence  

qui fait payer les assurances, 
Faut dire qu'elle est bien visible  

mais on a pété un fusible. 
Bien enfouie sous notre chair,  
la vraie violence est invisible: 
On l'appelle institutionnelle,  

indirecte ou symbolique, 
Elle est pourtant bien réelle,  

quand se suicident aussi les flics. 
Car en l'absence de politique,  

on se rabat sur la police. 
………….. 

Mais toi et moi, on sait très bien  
pourquoi on s'bat ici-bas 

On s'lass'ra pas, on s'lass'ra pas. 
On s'débattra dans les ébats  

d'une foule d'idées qui revêt son gilet. 
A trop fouler les pavés,  

de battre mon coeur s'est arrêté. 
La rue résonne des cris du coeur des hommes. 

De solidarité en solidité 
La rue résonne des cris du coeur des femmes. 

De leurs vies liées naissent des envies si gaies ! 
 

Nico & Matthieu  
Gilets jaunes  
de Montpellier              

 
 
 
 



 
Gazette Gilets Jaunes du Pays des Vans numéro 3 / été  2019                  page  3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui aurait un autre  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      2) Maternelles : scolarisation obligatoire à 3 ans  
  Cette obligation forcera les communes à financer les écoles maternelles privées; il leur faudra partager avec le 
privé ce qu'elles octroient actuellement aux écoles publiques.  
D'autre part, risque de disparition programmée de la maternelle publique au profit de structures privées ou 
municipales, financées par des fonds publics. 
                       3) L'article 14 prévoit que les assistants d'éducation (anciens pions) qui préparent le concours de 
l'enseignement puissent se voir confier des tâches d'enseignement :      

*création d'un sous-statut de professeur   *casse du statut d'enseignant et du concours.  
De plus, il est question d'imposer au personnel enseignant un "devoir d'exemplarité". Ce qui vise clairement les 
libertés d'expression et d'opinion, garanties pourtant par le statut des fonctionnaires. 
                          Cet aperçu sur quelques points de cette loi éclairera sur les raisons de la mobilisation des maires 
ruraux, des parents et des enseignants. 

Informons-nous pour pouvoir défendre notre école publique ! 
Résumé par Christine 

 
Pour en savoir plus : https://www.liberation.fr/france/2019/05/17/ce-que-le-projet-de-loi-blanquer-vous-reserve_1727796   
Pour signer la pétition : https://www.mesopinions.com/petition/enfants/loi-blanquer/62855#target 
 

Une participation animée avec méthode 

Afin d’impliquer un grand nombre de participants, Le processus participatif 

doit être établi au préalable, dans un cadre clair qui ne bouge pas à la première 

occasion. Le timing doit être tenu. La réunion doit bien rester sur l’objectif. Une 

formation d’animateur est organisée pour les habitants et les élus selon des 

techniques issues de l’éducation populaire. 

L’alternance de moments de travail en sous-groupes et de restitution 

collective garantit que chacun puisse s’exprimer, être écouté et que les choix soient 

faits collectivement. Elus et habitants sont sur un pied d’égalité en terme de partage 

du temps de parole et de poids dans les choix effectués. Les séances sont évaluées 

par les participants afin d’améliorer leur déroulé futur. 

Enfin, La démarche des habitants et des élus de Saillans est pragmatique et 

concrète. Elle ne s’appuie pas sur une théorie, un modèle ou une idéologie, mais elle 

repose sur la pratique et le bon sens. Il n’est pas question de "partis politiques", mais 

bien de « LA politique » comme art de conduire les affaires publiques. 

Ecrit par Anita avec l’aide d’autres GJ des Vans 

 

Intéressé-e-s ? Vous pouvez trouver de nombreuses informations complémentaires 

sur leur  site  http://www.mairiedesaillans26.fr/menu-principal/projet-communal/  

 et notamment des informations sur leur expérience : 

 http://www.mairiedesaillans26.fr/menu-principal/projet-communal/presentation-

de-la-gouvernance-collegiale-et-participative/. 

Ils ne croyaient pas que 

c’était possible, alors ils 

l’ont fait !!! 

Mark Twain 

Dans plusieurs communes sur 

nos territoires, des listes 

citoyennes pour les élections 

municipales de mars 2020 se 

préparent un peu comme à 

Saillans avec le projet d’une 

démocratie plus directe, plus 

sociale, plus collective et plus 

juste ! 

Pour en savoir plus : 

Curieuses démocraties : 

https://www.facebook.com/ev

ents/299563727630700/  

Collectif Démocratie chez 

nous : 

https://www.facebook.com/Co

llectif-Démocratie-Chez-Nous-

189044701639715/ 
 

Retour de Saillans : l’espoir réalisé d’une démocratie participative (suite)  
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https://bloquonsblanquer.fr 
 
 

Lois du Ministre de l’Education  Blanquer :  
l'école publique en danger ! 

Pour comprendre pourquoi ce projet "école de la confiance" 
soulève des interrogations chez les enseignants, les parents et 
les maires, voici quelques-uns des points qui pourraient mettre 
en danger l'école publique et le statut des enseignants : 

1) Les EPSF (Etablissements Publics des 
Savoirs Fondamentaux):  

Projet pour le moment abandonné (car retoqué par le Sénat) 
mais qui resurgira sans doute avec la possibilité d'associer les 
classes d'un collège avec une ou plusieurs écoles du secteur.  

Risque de suppression de postes  d’enseignants ! 
Plus de directeurs d'écoles primaires ! 

Risque de fermeture de classes en zone rurale ! 

FAUT-IL SE MEFIER DE L'ECOLE DE LA CONFIANCE ?   
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INFOS LOCALES / EVENEMENTS / TEMOIGNAGES / RENCONTRES/ MEDIAS PAS PAREILS  

PROCHAINES ASSEMBLEES et initiatives CITOYENNES
Voir la feuille annexe de l’Agenda des prochaines rencontres et initiatives
 

Bons plans pour s’alimenter sainement e

• L’EPICERIE AU FOURNIL sur ROCLES

un lieu convivial de partage et d’échanges pour les habitants et les gens de 

passage, un magasin de vente directe pour les producteurs locaux, ouverte 

tous les jours de la semaine, un fournil collectif pour un pain bio au levain 

naturel. Contact et plus d’infos : www.lepicerieaufournil.fr

info@lepicerieaufournil.f

 

• BIO LIBRE PARTAGE : c’est une asso

dans un groupement d’achats d’alimentation biologique présent par un stand 

sur les marchés du samedi aux Vans et du mercredi à Joyeuse.

Contact : Corinne et Alexis Zaiontchkovsky  place de 

JOYEUSE  Tél. : 04 75 35 98 92  /  06 27 26 84 63   

 

Suites du monde : communes imaginées
      Face à l'effondrement en cours, la Suite du Monde acquiert 

puis libère des terres agricoles et biens immobiliers afin d’y 

développer des projets liés à l’habitat, la production agricole, 

l'énergie, l'organisation communaliste, l’événementiel, 

l’éducation, ou toute activité permettant davantage 

d’autonomie. Elle multiplie les activités de recherche, 

d'expérimentation et de conseil afin de rendre multipliables ces 

Communes Imaginées, connectées entre

L’une dite de Paiolive s’est constituée

Ardèche : une réunion générale a lieu tous les jeudis à 18 h

Contact :  https://www.facebook.com/Paiolive

Ou encore : info@lasuitedumonde.com   

 

IPNS – A partir des apports de4 

Victoire des postiers du 92
     Ils et elles sont 150. Elles et ils sont factrices et facteurs dans 

le 92, à Gennevilliers, Asnières, Boulogne, Neuilly, Levallois. 

Nous pourrions les connaître, comme nous connaisso

souvent celui ou celle qui passe six jours sur sept déposer le 

courrier dans notre boîte aux lettres.  

Alors ils ont tenu depuis 365 jours avec des paies à zéro euro 

depuis le mois d’avril 2018 !  Après 15 mois d’une grève très 

suivie, et une forte répression touchant notamment le secrétaire 

syndical Gaël Quirante, les postiers grévistes du 92 viennent de 

signer un protocole de fin de grève à la Poste

le report à 2020 et 2021 des réorganisations prévues dans leurs 

bureaux, ainsi que la possibilité pour Gaël de continuer à 

intervenir dans l’entreprise, ce qui fera jurisprudence à l’avenir.

https://paris-luttes.info/-infos
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INFOS LOCALES / EVENEMENTS / TEMOIGNAGES / RENCONTRES/ MEDIAS PAS PAREILS  

PROCHAINES ASSEMBLEES et initiatives CITOYENNES : 
Voir la feuille annexe de l’Agenda des prochaines rencontres et initiatives ! 

Bons plans pour s’alimenter sainement et  localement 

L’EPICERIE AU FOURNIL sur ROCLES au-dessus de Largentière e : 
un lieu convivial de partage et d’échanges pour les habitants et les gens de 

passage, un magasin de vente directe pour les producteurs locaux, ouverte 

un fournil collectif pour un pain bio au levain 

www.lepicerieaufournil.fr    

info@lepicerieaufournil.f  Tél. : 04 69 22 68 59 

 

c’est une association de consommateurs réunis 

chats d’alimentation biologique présent par un stand 

sur les marchés du samedi aux Vans et du mercredi à Joyeuse. 

Corinne et Alexis Zaiontchkovsky  place de la Grand Font 07260 

: 04 75 35 98 92  /  06 27 26 84 63   biopartage@hotmail.fr  

 

: communes imaginées ! 
Face à l'effondrement en cours, la Suite du Monde acquiert 

des terres agricoles et biens immobiliers afin d’y 

développer des projets liés à l’habitat, la production agricole, 

l'énergie, l'organisation communaliste, l’événementiel, 

l’éducation, ou toute activité permettant davantage 

activités de recherche, 

d'expérimentation et de conseil afin de rendre multipliables ces 

, connectées entre-elles.  

L’une dite de Paiolive s’est constituée en mai pour le Sud 

: une réunion générale a lieu tous les jeudis à 18 h. 

https://www.facebook.com/Paiolive      

 

A partir des apports de tout le monde !    Contact : giletsjaunessud07@gmail.com

 

DES PISTES POUR S’INFORMER

Gilets Jaunes

•
•
•

Médias

l’Age de Faire

https://www.lagedefaire

lejournal.fr/carte

pareille/

•
des Grands Médias et leurs 

propriétaires

https://www.gilets

occitanie.fr/uploads/medias_franc

ais_pieuvre.png

  
 

Victoire des postiers du 92 
Ils et elles sont 150. Elles et ils sont factrices et facteurs dans 

le 92, à Gennevilliers, Asnières, Boulogne, Neuilly, Levallois. 

Nous pourrions les connaître, comme nous connaissons très 

souvent celui ou celle qui passe six jours sur sept déposer le 

avec des paies à zéro euro 

Après 15 mois d’une grève très 

suivie, et une forte répression touchant notamment le secrétaire 

syndical Gaël Quirante, les postiers grévistes du 92 viennent de 

signer un protocole de fin de grève à la Poste Ils obtiennent ainsi 

s réorganisations prévues dans leurs 

bureaux, ainsi que la possibilité pour Gaël de continuer à 

intervenir dans l’entreprise, ce qui fera jurisprudence à l’avenir. . 

infos-locales- 

Décrochage d’un portrait de Macron 

en Ardèche
Un premie

présidentiel a donc eu lieu à la mairie de 

Rocles. Trois des participants membres 

d’Action Non-Violente COP 21 ont été placés 

en garde à vue pour vol en réunion le mardi 9 

juillet.  Ils veulent

gouvernement pour le climat et notre 

environnement.  

Si cela donne lieu à un procès, nous serons 

invités à les soutenir à la rentrée.

Prochains procès à Lyon le 2 septembre

Paris le 11 septembre

A soutenir  sur 

Action
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INFOS LOCALES / EVENEMENTS / TEMOIGNAGES / RENCONTRES/ MEDIAS PAS PAREILS   

giletsjaunessud07@gmail.com 

DES PISTES POUR S’INFORMER 
Gilets Jaunes  : 

• https://lalignejaune.fr  

• https:www.vududroit.com/ 

• Carte complète de ces 

Médias pas pareils dans le journal 

l’Age de Faire ou le  site : 

https://www.lagedefaire-

lejournal.fr/carte-de-la-presse-pas-

pareille/

 

• pour connaître la pieuvre 
des Grands Médias et leurs 

propriétaires :  
https://www.gilets-jaunes-

occitanie.fr/uploads/medias_franc

ais_pieuvre.png 

Décrochage d’un portrait de Macron 

en Ardèche 
Un premier décrochage du portrait 

présidentiel a donc eu lieu à la mairie de 

Rocles. Trois des participants membres 

Violente COP 21 ont été placés 

en garde à vue pour vol en réunion le mardi 9 

veulent dénoncer l’inaction de ce 

pour le climat et notre 

Si cela donne lieu à un procès, nous serons 

invités à les soutenir à la rentrée. 

procès à Lyon le 2 septembre  et à 

Paris le 11 septembre. 

sur https://anv-cop21.org 

Action Non-Violente COP21 


