
APPELS ET
CONFÉRENCES VISIO

Nous nous retrouvons à quelques 
uns le soir à pour discuter de tout 
et de rien en se voyant mais sans 
ordre du jour particulier.

C’est tous les jours à 18h.

Nous utilisons le système de 
conférence 8x8 meetings qui 
fonctionne très bien sur 
ordinateur (via un lien Internet), 
mais aussi sur smartphone (en 
installant une appli).
Les procédures pour s’y connecter 
ont été rappelées dans le 
précédent numéro.

Le lien internet :
https://8x8.vc/aperovisiolepontc
itoyen

Le code application Android :
aperovisiolepontcitoyen
 

Pour une vie décente

Petit Sondage

Édito     : Deuxième mouture en essayant d’améliorer la mise
en  page.  Quelques  contributions  sont  ici  relayées.  Vous
pouvez  participer  en  adressant  vos  propositions  en
envoyant un mail 2jhylgt6@protonmail.com) 

Et après (1) ...
Certes nous dénonçons, mais nous devons aussi être
en  mesure  de  proposer.  Il  s’agit  là  de  demandes
immédiates et urgentes au vu de la crise économique
et sociale à suivre  :

L’ arrêt immédiat des activités non indispensables pour
faire face à l’épidémie. 

Les réquisitions des établissements médicaux privés et
des  entreprises  afin  de  produire  dans  l’urgence
masques,  respirateurs  et  tout  le  matériel  nécessaire
pour sauver des vies. 

La  suspension  immédiate  des  versements  de
dividendes, rachats d’actions et bonus aux PDG. 

La décision de ne pas utiliser les  750 milliards d’euros
de la BCE pour alimenter les marchés financiers mais
uniquement  pour  financer  les  besoins  sociaux  et
écologiques des populations. 

Un plan de développement de tous les services publics,
en France et dans le monde.

Une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt
sur les grandes fortunes, une taxe sur les transactions
financières  renforcée  et  une  véritable  lutte  contre
l’évasion fiscale.  

Un plan de  réorientation et de relocalisation solidaire
de l’agriculture, de l’industrie et des services, pour les
rendre plus justes socialement, en mesure de satisfaire
les besoins essentiels des populations et de répondre à
la crise écologique.

Encore faut-il que ces demandes soient relayées où il
le faut. Nous le pouvons en tant qu’association, mais
nous pouvons envisager de nous joindre à d’autres.
(La suite en deuxième page).  
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COUP DE GUEULE D’UN AVOCAT ET 28éme PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT
A VOIR ICI (PAS DU POLITIQUEMENT CORRECT!) 

https://youtu.be/2CMTK5GIyBA

mailto:2jhylgt6@protonmail.com
https://8x8.vc/aperovisiolepontcitoyen
https://8x8.vc/aperovisiolepontcitoyen
https://youtu.be/2CMTK5GIyBA


Et après (2) …
16 organisations s’unissent pour porter une 
exigence forte de justice sociale, fiscale et 
climatique :  
Action Non-Violente COP 21, 
Alternatiba, 
Attac France, 
CCFD Terre Solidaire, 
Confédération paysanne, 
CGT, 
Convergence nationale des Services Publics, 
Fédération syndicale unitaire (FSU),
Fondation Copernic, 
Greenpeace France, 
les Amis de la Terre France,
Oxfam France,
Reclaim Finance, 
l’Unef, 
l’Union syndicale Solidaires,
350.org.
Nous allons voir si il est possible de nous y joindre.

En Vrac :
35 millions de personnes auraient écouté le 
monologue du Président lundi dernier !
La bonne nouvelle, c’est que cela induit que 35 millions 
ne l’ont pas écouté.
Et il paraîtrait que la consommation d’eau aurait baissé 
de 40 % pendant son discours. Les gens à l’écoute en 
auraient oubliés d’aller au toilettes …
En voilà une grande nouvelle !!!

Le Secours Populaire reste pour l’instant le seul à 
distribuer de la nourriture aux plus démunis sur notre 
territoire.
Ils ont besoin d’aide pour décharger les dons, mais 
aussi pour la distribution des colis sur Tournon.
Si vous souhaitez donner une heure ou deux de votre 
temps pour participer. 
Merci d’adresser un mail à l’adresse indiquée en 
première page.

COVID 19 – SRAS COV-2
Nous ne reviendrons pas sur l’incurie de ce 
gouvernement quant à la gestion de cette crise.
D’autre part beaucoup de nouvelles circulent et 
chacun a son idée sur cette crise sanitaire.
Nous donnerons juste l’adresse de deux sites avec 
des modèles et des précisions pour déposer plainte.

https://plaintecovid.fr/
https://www.coronavictimes.fr/

Projet Internet et 
communication (le PIC)
Nous en avons déjà parlé et nous 
avons bien avancé.
Une structure Toulousaine 
regroupant plusieurs collectifs et 
associations citoyennes va nous 
héberger.
Nous aurons donc des listes de 
diffusion, la possibilité de travailler 
sur des documents partagés (hors 
Google), un outil d’audioconférence 
et à terme l’hébergement d’un site 
Internet.
Une personne est chargée des 
contacts et de mener à bien cette 
transition (Chabra Jaune devenait 
difficile à gérer).

Monsieur Macron vient de 
découvrir finalement que le 
néolibéralisme ce n’est pas 
bien ! (1ére partie)
Tout comme Nicolas Sarkozy en 2009 
après la crise des subprime en 2008, 
le voilà qui se fend de grands discours 
où on va tout changer.
Alors voici quelques pistes :
* Un grand emprunt d’État à 3% sans 
passer par le circuit bancaire (5000 
milliards d’€ d’épargne en France)
* L’autosuffisance agricole (50% des 
fruits de légumes ne poussent pas sur 
le sol national)
* Protectionnisme national 
(réindustrialisation)
* Nationalisation des actifs 
stratégiques : Renault, Air France, 
Banques et autres (C’est le moment 
de racheter des actions à bas coût)
* Mettre fin à l’austérité en 
autorisant le Trésor Public à investir à 
0% et à long terme pour les services 
publics et vers un plan écologique.
* Étoffer les services publics sur 
l’ensemble du territoire.
Les banques, les multinationales, la 
commission et les normes 
européenne ne vont pas apprécier !
Alors chiche, Mister Président ?
Un gros doute subsiste …
Car si il fait comme Sarkozy en 
2009 !

https://plaintecovid.fr/
https://www.coronavictimes.fr/


Et pour finir …
Bienvenue en absurdie ...

Reçu cela cette semaine, c’est drôle et «en même temps» ça ne l’est pas !
Voilà comment on devient un pays de «charlots», de branquignoles et de barjots ...

1. Vous ne pouvez pas quitter la maison en principe, mais si vous en avez besoin, vous pouvez quand même.
2. Les masques ne servent à rien, mais il faudrait peut-être en porter, ça peut sauver, ça sert à rien mais ça sera 
peut-être obligatoire.
3. Les magasins sont fermés, sauf ceux qui sont ouverts.
4. Il ne faut pas aller dans les hôpitaux, sauf s'il faut y aller, même chose pour les médecins, il ne faut y aller qu'en 
cas d'URGENCE à condition que vous ne soyez PAS MALADE (?!?)
5. Ce virus est mortel, mais pas trop effrayant néanmoins, sauf que si parfois, en fait ça va être une catastrophe 
planétaire.
6. Les gants n'aideront pas, mais ils peuvent aider quand même.
7. Tout le monde doit rester à la MAISON, mais il est important de SORTIR
8. La nourriture dans le supermarché ne manquera pas, mais il y a plein de choses qui manquent si vous y allez en 
fin de journée mais ll ne faut pas y aller le matin.
9. Le virus n'a pas d'effets sur les enfants sauf sur ceux sur qui il en a…
10. Les animaux ne sont pas atteints, mais il y a malgré tout un chat qui a été testé positif en Belgique en février, 
quand on ne testait encore personne, mais ce chat oui (?!?)
11. Vous aurez de nombreux symptômes si vous êtes malade, mais vous pouvez aussi tomber malade sans 
symptôme, avoir des symptômes sans être malade ou être contagieux sans symptôme.
12. Pour ne pas être malade, vous devez bien manger et faire du sport, mais mangez malgré tout ce que vous avez 
sous la main et c'est mieux de ne pas sortir, enfin si, mais non…
13. Il est préférable de prendre l'air, mais vous serez très mal vu si vous allez prendre l'air, et surtout n'allez pas 
dans les parcs, ou alors sans vous asseoir, sauf que maintenant si, vous pouvez si vous êtes vieux (à quel âge on est 
vieux ?!?) mais pas trop longtemps ou enceinte (mais pas vieille).
14. Vous ne pouvez pas aller chez les personnes âgées, mais vous devez vous en occuper et apporter des courses et 
des médicaments.
15. Vous ne pouvez pas sortir si vous êtes malade, mais vous pouvez aller à la pharmacie. Pour les soignants, même 
avec de la température, vous pouvez travailler, allez, pas plus de 38°C... 37,9 c'est pas grave, sauf si vous n'êtes pas 
soignant.
16. Vous pouvez commander la livraison de plats préparés qui l'ont peut-être été par des personnes qui ne 
portaient ni masques ni gants. Mais il faut laisser décontaminer vos courses pendant 3 heures dehors. 
La pizza aussi ?
17. Chaque article ou interview inquiétant commence par les mots "Je ne veux pas semer la panique, mais...".
18. Vous ne pouvez pas voir votre mère ou votre grand-mère âgées, mais vous pouvez prendre le taxi et rencontrer 
un chauffeur de taxi âgé.
19. Vous pouvez vous promener avec un ami mais pas avec votre famille si elle ne vit pas sous le même toit
20. Mais on vous dit que se promener avec la bonne "distanciation sociale" n'est pas dangereux alors pourquoi on 
ne peut pas se promener avec d'autres amis ou de la famille (un à la fois) si on est dehors à la bonne distance ?
21. Le virus reste actif sur différentes surfaces pendant deux heures, non, quatre, non, six, non, on a pas dit des 
heures, c'est peut-être des jours ? Mais il a besoin d'un environnement humide. 
Oh non !, en fait pas nécessairement.
22. Le virus reste en suspension dans l'air enfin non, ou oui, peut-être, surtout dans une pièce fermée, en une heure 
un malade peut en contaminer dix, donc si ça tombe tous nos enfants ont déjà été contaminés à l'école avant 
qu'elles ferment ?
23. On compte le nombre de morts mais on ne sait pas dire combien de personnes sont infectées, puisque jusqu'ici 
on a testé que ceux qui étaient "presque morts" pour savoir si c'était de ça qu'ils allaient mourir…
24. On n'a pas de traitement sauf qu'il y en a peut-être un, qui n'est apparemment pas dangereux sauf si on en 
prend trop (ce qui est le cas de tous les médocs, non ?)
25. On devrait rester confinés jusqu'à la disparition du virus mais il ne va disparaître que si on arrive à une immunité 
collective et donc à condition qu'il circule... 
et pour ça il faut qu'on ne soit plus confinés…
26. Quoi qu'il arrive, garder le sens de l'humour.

Merci à Rg, Jcq, Mbj, Jh pour leur contribution.
(Autres sources : Attac, Marianne)

A la prochaine et portez vous tous bien ...


