Gilets jaunes
Pour l’Association Citoyenne de Passy, le mouvement des Gilets
jaunes est l’expression d’une population qui se sent délaissée,
abandonnée par les représentants politiques de la Nation qui portent
et justifient les intérêts du monde de la finance et de l’économie
mondiale.
Ceux qui ne sont pas écoutés s’expriment enfin, ce qui dérange
l’ordre établi.
Cela nous amène à nous interroger sur l’exercice du pouvoir par
ceux qui servent le pouvoir financier et économique dominant et qui
s’en prennent un peu plus aux droits des plus humbles qui sont
exploités et ne peuvent plus vivre.
Si nous pouvons observer dans ce mouvement quelques dérives,
nous avons surtout trouvé parmi ces citoyens engagés sur les rondspoints, dans les manifestations une belle fraternité, de la solidarité,
une volonté d’agir, de reprendre la possibilité d’intervenir dans les
décisions qui leur échappent.
C’est pour cela qu’en tant qu’association citoyenne, nous avons pris
la décision, avec l’accord des Gilets jaunes, de soumettre à votre
réflexion ce tract largement diffusé en Haute-Savoie.
Mouvement DU Gilet Jaune
Mouvement du 17 NOVEMBRE

peut-il user et abuser encore et toujours de temps et de moyen pour
"consulter" les citoyens , poudre aux yeux, un os jeté au chien pour le faire
taire. Ne sait-il pas qu'il est difficile de vivre avec un smic ? Ne sait-il pas que
les conditions de travail sont difficiles dans les hôpitaux ? Ne sait-il pas que
les suppressions de services publics isolent les gens ? Ne sait-il pas que la
réduction des personnels dans les établissements scolaires, dans les
administrations rend le travail plus difficile et moins efficace ? (Le président a
pourtant une femme ancienne enseignante ...)
Mais quelle bande d’hypocrites ! Ils me désolent tous ces nantis ivres de
pouvoir et de fric, soumis à la finance qui les tient et s'en sert comme des
pantins !!!
Les gilets jaunes seraient-ils à ce point débiles pour se mobiliser chaque
semaine dans des conditions plutôt difficiles s'ils avaient la possibilité de
rester chez eux bien au chaud dans leur maison confortable ? Ne
préféreraient-ils pas passer un week-end paisible sans crainte de l'avenir,
sans se poser de questions sur leur futur, celui de leurs enfants avant de
reprendre une semaine de travail valorisé par un salaire décent faute d'un
intérêt probant.
Voilà que tous les problèmes économiques et les difficultés de ces dernières
semaines ne seraient dues qu'au mouvement des gilets jaunes. Tous ceux
qui vont croire en ces sornettes s'en prendront aux mauvaises personnes. Ils
éliront à coup sûr une prochaine fois un nouveau Jupiter.
Cette incompréhension me rend triste.
Je me permets de vous transmettre mes états d’âme. Suis-je seule à réagir
ainsi ?
MS»

D’une adhérente

*

Avant tout, nous tenons à rappeler que derrière chaque Gilet Jaune
il y a un être de chair et de sang, une personne humaine douée de
raison, une citoyenne et un citoyen sensibles aux idées diverses. Si
notre mouvement peut parfois paraître disparate c’est tout à fait
normal car le peuple est disparate et que NOUS SOMMES LE
PEUPLE !!!
Si souvent notre diversité nous oppose, à notre détriment. Cette fois
nous avons compris tout l’intérêt que nous avons à nous unir pour
obtenir ce qui nous revient de droit :
# Partage des Richesses - Puisqu’il s’agit de vivre dignement de
notre travail, et parce que nous ne faisons pas l’aumône, nous
exigeons une augmentation conséquente des salaires, des retraites
et des minimas sociaux.
# Démocratie - Puisqu’il est question de ne plus laisser une «élite»
décider à notre place ce qui est bon pour nous, nous souhaitons la
mise en œuvre rapide de Référendums d’Initiative Populaire, locaux
et nationaux, qui nous aideront à trancher les sujets qui nous
divisent.
# Écologie - Puisque nous parlons de nos vies et de celles de nos
enfants, il est évident que nous n’allons pas laisser la Planète dans
l’état où le capitalisme l’a rendue. Nous attendons des autorités
dites «compétentes» qu’elles mettent en œuvre des solutions
sérieuses avec l’argent qui existe, pas en créant de nouvelles taxes
spoliatrices !!!
La propagande médiatique et gouvernementale n’y changera rien, le
Mouvement DU Gilet Jaune/Mouvement du 17 Novembre est
déterminé et non-violent par essence, mais la colère du Peuple ne
sera pas apaisée par le mépris ou par des mesurettes...au
contraire !!!
Un Peuple uni ne peut pas être vaincu !!!

Courrier de lecteur
*

Point de vue sur la consultation proposée par nos gouvernants d’une
lectrice (M.S) transmis à l’ACP. Cette réflexion nous a semblé
intéressante et mérite d’être partagée. Nous vous la proposons.
« Je suis désolée en écoutant les informations de constater qu'au lieu d'être
unis dans l'évolution vers un monde meilleur, les humains se montent les uns
contre les autres, chacun son problème plus important et prioritaire que celui
de l'autre. Seul contre tous au lieu d'être tous ensemble.
Je suis écœurée par ce simulacre de consultation populaire ! Comment un
gouvernement qui "travaille" avec des élus, députés, conseillers, maires peut
avouer ne pas connaître les conditions de vie des Français, comment peut-il
avoir besoin que chacun aille dire ce qui ne va pas dans sa vie ? Comment

Une réflexion sur « les gilets jaunes »
Si ce mouvement a trouvé écho dans notre vallée, c'est que les
Passerands sont plus que concernés et touchés par les dernières
mesures de taxation sur le diesel. Une dernière taxe qui vient se
rajouter à toutes les taxes déjà en cours et réveille le sentiment
latent d'être des vaches à lait :
- 2017 : diminution des aides personnalisées au logement (APL) de
5 euros par mois
- 2018 : non indexation sur l’inflation des APL, 4 euros par mois de
manque à gagner qui pénalise les petits revenus.
- augmentation de la CSG de plus de 1,8 % pour les retraités dont le
montant de pension dépasse 12OO euros mensuels brut, les
salariés, les indépendants, les fonctionnaires
Dernière trouvaille : hausse des taxes sur le diesel …qui pénalise un
peu plus tous ceux qui ont de la difficulté à survivre et qui a mis le
feu aux poudres.
La voiture est un moyen de déplacement indispensable dans notre
géographie montagnarde. Avec, à ce jour, quelques rares solutions
alternatives de transports doux (vélo électrique …), covoiturage, très
peu de transports en commun... Des mesures pourtant défendues
par les défenseurs de l’environnement.
Nous sommes une majorité d’utilisateurs de véhicules diesel parce
que la France a favorisé ces motorisations. Et aujourd'hui on
diabolise le diesel, voire on crée de la culpabilité alors qu’aucune
solution collective n’a été proposée par l’État, la Région, le
Département, la communauté de communes ou la commune qui se
sont désengagés face aux problèmes de déplacements des
habitants du secteur.
Pourtant, au fond, chacun d'entre nous essaie d'avoir une meilleure
cohérence dans ses choix de consommation pour préserver sa
qualité de vie en altérant le moins possible son environnement. Dans
notre vallée nous sommes les tristes témoins de détérioration de la
qualité de l'air.
Au bord de l'autoroute à Chedde, les gilets jaunes ont démontré une
solidarité et une générosité incroyables.
Ces rassemblements citoyens sur place sont devenus un lieu de
rencontres, d'échanges, d'écoute, de partage, de respect.
C'est ce que l'on demande à nos gouvernants.
Agnès
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