
LETTRE D’INFORMATION
SPÉCIALE CORONAVIRUS - N°3 - 29 mars 2020 

ans  l'état  actuel  des  choses,  le  groupe  Cité
Jaune  Angers  suspend  toute  organisation

d’action  de  rassemblement  physique  sur  la  ville
d’Angers  et  des  alentours.  L’assemblée  citoyenne
est  également  suspendue  jusqu’à  nouvel  ordre.
Cependant, cela n'empêche pas d'être vigilant.e.s et
de se préparer à l'après COVID 19 et de réfléchir à
un autre monde... Prenez soin de vous !

D

nfos  législatives :  les  lois  passées  sous
ordonnances(1)(1),  sont  clairement  en  faveur  du

patronat et de l’économie(2)(3), la protection de la population passe après. Pour inciter les travailleu.r.se.s à
continuer  le travail,  les entreprises pourront verser  à leurs salarié.e.s  une  prime  allant jusqu’à  1000€,  faire
travailler ces derniers jusqu’à 60h / semaine, décider de leurs congés payés et leurs R.T.T. sans que ceux-ci
puissent le contester. Certaines entreprises font continuer le travail coûte que coûte sans aucune mesure de
protection ni prime ou presque à l’image  des routiers, La poste, Valéo, d’Amazon(4) ou La Redoute(5). 

I

e  n'imaginais  pas  que  Macron  et  son
gouvernement iraient jusqu’à profiter d’une crise

sanitaire majeure. (Voir le point « Infos législatives
» et la tribune « Le monde qui vient n’a rien d’une
utopie, c’est un cauchemar »(6).)

J

eur  gestion sanitaire de la  crise,  quand je vois
comment  la  Corée  du  Sud  a  contenu  le

coronavirus  sans  confinement,  je  ne  peux
m'empêcher de croire que les actions, ainsi que les
décisions  prises  par  ce  gouvernement  soient
volontaires.  Profiter  qu’aucune contestation  ne  soit
possible pour réduire le nombre de la population et
accélérer l’écriture et la mise en application de leurs
lois  liberticides,  afin  de  mettre  en  place  une
libéralisation  complète  du  système avant  la  fin  de
cette crise. Est ce qu’ils n’instrumentalisent pas cette
crise  et  toutes  ses  victimes  pour  nous  annoncer
bientôt  la  privatisation  des  hôpitaux(7)(8) ?!  S’en
servir pour démontrer la nécessité de celle-ci alors
qu’ils sont à l’origine de la privation des ressources
nécessaires  pour  qu’ils  aient  un  fonctionnement
efficace  (Signez  la  pétition  « État  d'Urgence
Sanitaire Nous exigeons »(9) pour demander à ce
gouvernement d’agir immédiatement.)

L

e confinement, rendu obligatoire, leur permet
d’en  profiter  pour  pouvoir  s’attaquer

tranquillement au droit  du travail  frontalement  et
L

de le détruire avec les avals des plus hautes instances.
Tout  comme pour  les  lois  promulguées  en  raison  de
l’état  d’urgence  terroriste,  j'ai  de  bonnes  raisons  de
penser qu’ils feront rentrer dans le droit commun les lois
d’état d’urgence sanitaire.

ls  sont  d’un  cynisme  sans  égal,  nous  ne  pouvons
vraiment plus rien attendre de ce gouvernement,  ni de

ce système, car ils savent qu’une fois inscrites, les lois
ne sont jamais remises en cause pour être en faveur de
la protection sociale ou pour défendre le bien commun.
Macron et son gouvernement ne répondront jamais aux
revendications des  Gilets Jaunes,  c’est  un fait.  Nous
allons devoir mettre de côté nos différents et nous unir
avec les 80 % de la population qui les soutenaient pour
mettre  en  place  un  nouveau  système,  plus
démocratique, plus protecteur, plus social.

I

n  2017,  nous  avons  été  nombreux,  à  l’image  de
Ludovic Delaherche(10), à  essayer d’informer de la

dangerosité  de  Macron.  Lui,  son  gouvernement  et  la
majorité de leurs préfets, ainsi que tous ces juges et ces
forces  de  l'ordre  corrompus  à  la  solde  de  cet  état
macroniste nous privent de toutes nos libertés. Ils sont,
pour la plupart, coupables de crime contre l'humanité à
l'encontre des Gilets Jaunes d’abord et de la population
maintenant. Il va nous falloir arrêter tous ces criminels et
les faire condamner après cette crise. 

E

Fred Gilet Jaune d’Angers
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COUP DE GUEULE



n raison de la situation actuelle et du confinement, il nous est pour l’heure impossible de définir une date,
un  horaire,  ni  un  lieu.  Nous  vous  transmettrons  ces  informations  dès  que  possible  au  travers  nos

différents outils de communication :
E
• Le site Internet Cité Jaune : http://www.citejaune.com,
• L’envoi de la lettre d’information Cité Jaune Angers,
• L’utilisation des applications suivantes :
◦ What’s App : infos,
◦ Télégram : Cité Jaune Angers,
◦ Messenger : Cité Jaune Info,

◦ Facebook : https://m.facebook.com/pg/citejaune49.

Conférence de  Bernard  FRIOT sur
"le salaire à vie et la démocratie" 
Bernard Friot est un sociologue et économiste français, professeur
émérite  à  l'université  Paris-Nanterre  (Paris  X).  Ses  recherches
portent sur la sociologie du salariat et la comparaison des systèmes
de protection sociale en Europe,  ainsi  que sur les retraites,  allant
que que sur les retraites, allant à l'encontre des réformes proposées
par

Conférence  de  Stéphanie  GIBAUD
sur  "le  monde  bancaire,  la
protection des lanceurs d’alerte  et
les solutions citoyennes " 
Stéphanie Gibaud est une lanceuse d'alerte française. Elle a joué un
rôle  décisif  en  dénonçant  les  pratiques  d'évasion  fiscale  et  de
blanchiment  de  fraude  fiscale  en  bande  organisée  d'UBS  AG
(Suisse) 

 fiscale 

Pour nous soutenir...
Afin de nous aidez à financer l'organisation et les frais de déplacement des intervenants, un pot commun
avec une participation libre a été créé. Lien : http://www.lepotcommun.fr/pot/llgz9zf9
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PROCHAINES CONFÉRENCES

par le gouvernement en 2010. Il anime également l'Institut européen du salariat et est à l'origine de la création en 
2011 de l'association d'éducation populaire Réseau salariat qui promeut l'idée d'un « salaire à la qualification 
personnelle » aussi appelé « salaire à vie » pour tous.

(Suisse) avec la complicité d'UBS France. Ses informations ont largement contribué à identifier pour le compte 
du ministère des Finances français 38 000 comptes offshore qui représentent 12 milliards d'euros. À l'été 2014, 
elle devient membre fondateur et secrétaire générale de l'association PILA (plateforme internationale des 
lanceurs d'alerte).

http://www.lepotcommun.fr/pot/llgz9zf9
https://m.facebook.com/pg/citejaune49
http://www.citejaune.com/


ous vous transmettons cette liste de chaînes d’informations alternatives
transmis par différents  Gilets Jaunes  qui ont été amener à désirer un

autre futur grâce à elles. 
N

ous attirons vôtre attention sur le fait que cette liste n’a pas consensus au
sein des organisateurs du groupe. En conséquence, elle n’est en rien

représentative des idées, ni des valeurs du groupe  Cité Jaune Angers,  ni
celles des organisateurs, ni  celle de ses membres.  

N

’objectif de cette liste est de participer à une prise de conscience collective
et d’aider à avoir  un esprit  beaucoup plus critique face aux informations reçu de la part  des médias dit

mainstream.
L

ette liste n’étant pas exhaustive, elle pourra être amener à évoluer.  D’autres médias existes sur le lien
suivant : https://medias-libres.org/les-medias-libres/C

EXPRESSION PERSO
 Le Cercle 49 : site d’infos angevin.
 Partager c’est sympa : décryptage d’infos.
 Osons Causer : décryptage d’infos.

 Tatiana  Ventose  &  Le  Fil  d’actu  :  décryptage
d’infos, billet d’humeur.

 Vécu : live, reportage.

INFOS PRO
 Arrêt sur image : émission sur les médias.
 Arte : reportages et documentaires.
 Cash  investigation  :  reportages  d’Élise

Lucet.
 Grand Angle : chaîne Youtube d’infos.
 Mediapart :  chaîne d’infos en extension au

journal payant. 

 Le Media TV : débats, éditos, reportages.
 Là-bas si j’y suis : site d’infos.
 Reporterre.net : site d’infos écologique.
 Rapports de force.fr : site d’infos.
 Tedx Talk : chaîne de conférences.
 Thinkerview : chaîne d’interviews, à thèmes.

CHAQUE SAMEDI - APPEL NATIONAL

Durant  toute  la  durée  du  confinement  grande
manifestation tous les samedis. Il nous est proposé
de chanter  à  nos fenêtres,  balcons ou devant  nos
maisons  une variante de l'hymne des Gilets jaunes
en  y  ayant  accrochant  un  gilet  jaune : « �� ���

, ,��̀  �� ��� ��̀  ��̂�� �� �'������ ���� ���
 !   ̀���� �� ��� ��̀  » Appel à tous les GJ, nouveaux,

anciens, ceux qui ont baissé les bras… L’importance
est de faire masse, partout afin de redevenir visibles
et  de  continuer  à  exprimer  notre  opposition  au

système en place. Simple et facile, on nous appelle à
être solidaire de cette action. Dépassons nos doutes
ou notre lassitude et reprenons espoir en cette période
si  particulière.  Retrouvons-nous  dans  ce  "  Tous
ensemble ! ", ce " Toujours là ! " et affichons nous !!! À
vous  de  voir  si  vous  désirez  marquer  un  message
mais le GJ (un chiffon jaune fera l'affaire) est le plus
important….  Cet  appel  doit  devenir  viral  !  On lâche
rien !!!

Évènement :  https://www.facebook.com/events/s/acte-
73-on-chante-on-est-la-en/589341541672822/
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CHAÎNES DE MÉDIAS ALTERNATIFS

AGENDA

AGENDA DES GILETS JAUNES D'ANGERS ET DES ENVIRONS - 
Calendrier des luttes sociales et écologiques

Les manifestations et rassemblements étant suspendus, seule l’appel national est maintenue et reconduit. Pensez 
à le suivre régulièrement le programme sur notre page Facebook. https://www.facebook.com/pg/citejaune49.

https://www.facebook.com/events/s/acte-73-on-chante-on-est-la-en/589341541672822/
https://www.facebook.com/events/s/acte-73-on-chante-on-est-la-en/589341541672822/
https://medias-libres.org/les-medias-libres/


(1)

 

(1) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313
(2) - https://reporterre.net/Le-gouvernement-attaque-le-Code-du-travail-mais-refuse-que-les-riches-fassent-un-effort
(3) - https://infos-ouvrieres.fr/
(4) - https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-dans-de-plus-en-plus-d-entreprises-les-salaries-inquiets-ne-
veulent-plus-aller-travailler-1876984.html
(5) - https://www.20minutes.fr/lille/2742055-20200317-coronavirus-suspicion-covid-19-droit-retrait-debrayages-
tension-monte-chez-amazon-redoute
(6) - https://reporterre.net/Le-monde-qui-vient-n-a-rien-d-une-utopie-c-est-un-cauchemar
(7) - https://www.humanite.fr/hopital-public-en-quoi-les-politiques-menees-nous-conduisent-vers-une-
marchandisation-660613
(8) - https://www.alternatives-economiques.fr/reformes-de-sante-une-diversite-de-privatisations/00086682
(9) - https://etaturgencesanitaireexigeons.wesign.it/fr
(10) - https://linternationale.fr/entre-crise-sanitaire-et-crise-de-nerfs/

Groupe Cité Jaune Angers
Mail : commissionmcv@protonmail.com - Site : http://www.citejaune.com - Facebook : https://m.facebook.com/pg/citejaune49

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCswvja6tmMFiHUWYcGC-a7A.
4  

NOTES

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313
https://linternationale.fr/entre-crise-sanitaire-et-crise-de-nerfs/
https://etaturgencesanitaireexigeons.wesign.it/fr
https://www.alternatives-economiques.fr/reformes-de-sante-une-diversite-de-privatisations/00086682
https://www.humanite.fr/hopital-public-en-quoi-les-politiques-menees-nous-conduisent-vers-une-marchandisation-660613
https://www.humanite.fr/hopital-public-en-quoi-les-politiques-menees-nous-conduisent-vers-une-marchandisation-660613
https://reporterre.net/Le-monde-qui-vient-n-a-rien-d-une-utopie-c-est-un-cauchemar
https://www.20minutes.fr/lille/2742055-20200317-coronavirus-suspicion-covid-19-droit-retrait-debrayages-tension-monte-chez-amazon-redoute
https://www.20minutes.fr/lille/2742055-20200317-coronavirus-suspicion-covid-19-droit-retrait-debrayages-tension-monte-chez-amazon-redoute
https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-dans-de-plus-en-plus-d-entreprises-les-salaries-inquiets-ne-veulent-plus-aller-travailler-1876984.html
https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-dans-de-plus-en-plus-d-entreprises-les-salaries-inquiets-ne-veulent-plus-aller-travailler-1876984.html
https://infos-ouvrieres.fr/
https://reporterre.net/Le-gouvernement-attaque-le-Code-du-travail-mais-refuse-que-les-riches-fassent-un-effort
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