
Honte à vous !
Ce mercredi 19 décembre au matin, une trentaine de Gilets Jaunes avaient 
entrepris de monter un nouveau campement devant la sous-préfecture 
d'Alès.

L'opération n'aura duré que trois heures, mais ces trois heures furent 
suffisantes aux forces de l'ordre pour prouver de leur état de fatigue et de 
leur maladresse (un officier qui se blesse avec le clou d'une palette qu'il 
prétendait déplacer, un autre qui tombe dans une bousculade somme toute 
ordinaire par les temps qui courent).

La machine à communiquer de la sous-préfecture semble bien plus 
efficace que ne le sont ses subalternes. Et voilà les communiqués 
préfectoraux qui tombent dans les diverses rédactions locales. En moins de 
huit heures, le syndrome perroquet s'impose : "faux" gilets jaunes (Objectif 
Gard), apparition "d'anarcho-libertaires" (Radio France). 
Nous attendons encore le titre du Midi Libre qui, n'en doutons pas, a de 
fortes chances de faire passer BFMTV pour un média trotskyste. 

Quoi qu'il en soit, la sous-préfecture communique aux médias locaux des 
informations erronées, parfois même contradictoires, mais toutes ces 
informations ciblent de "faux" gilets jaunes et dénoncent la présence 
"d'anarcho-libertaires". C'est bien là la seule information tangible : parmi 
les Gilets Jaunes, il y a des anars, des marxistes, des communistes, etc. 
Ceux-là seraient de "faux" gilets jaunes ne pensant qu'à en découdre avec 
les flics. D'ailleurs, ils ne seraient là que pour ça, ils ne vivraient que pour 
ça... 
La machine à délire est donc en route.

Les fantasmes du "casseur" ou de "l'anarchiste" assoiffé de sang et 
d'émeutes, ré-ouvrent la chasse à la sorcière que nous avons déjà connue 
en 2016, au sujet de la lutte contre la loi Travail.
La différence entre 2016 et 2018 réside dans les prétendus représentants du 
mouvement. En 2016, c'est la CGT qui était "officiellement" à la 
manœuvre. La CGT n'avait aucun intérêt à donner crédit aux délirantes 
accusations que les médias locaux relayaient. Qui plus est, la CGT est 
légitime auprès de ses syndiqués. 
A l'inverse, en 2018, les dirigeants autoproclamés du mouvement des 
Gilets Jaunes des Cévennes n'ont aucune légitimité sérieuse auprès des 
différents campements/barrages qui se considèrent comme autonomes les 
uns des autres tout en entretenant des liens directs les uns avec les autres. 



Pire : la direction fantoche des Gilets Jaunes qui prétend structurer le 
mouvement cévenol défend une ligne d'arrêt des blocages de l'économie, 
alors que la pratique et les vœux des bases sont radicalement différents. 
Cerise sur le gâteau, ce bureau politique des Gilets Jaune qui est plus 
habitué à manger des petits fours avec des élus locaux qu'à tenir un barrage 
en pleine nuit par -3°, a besoin d'un grand vilain ennemi intérieur au 
mouvement pour imposer aux bloqueurs la ligne du "déblocage pour 
Noël". Cette ligne est actuellement très minoritaire, du moins en 
comparaison avec celle des partisans du non-moins problématique 
Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC) qui veulent rester sur les 
barrages. 

Aujourd'hui, je n'ai plus envie de mesurer mes propos. Pourtant, c'est dans 
le plus grand calme que j'accuse ces prétendus "coordinateurs" d'être des 
vendus et des traîtres de la pire espèce.
Car la vérité toute nue, c'est qu'il s'agit d'une fraction d'entrepreneurs qui a 
tout promis aux petits vieux, aux chômeurs, aux smicards et aux précaires 
pour grossir leurs rangs. Une fois les annulations de taxes obtenues, ces 
gens ont prétendu structurer le mouvement afin d'en prendre la direction, 
avec pour finalité de le faire cesser, histoire de se gaver de thunes à 
l'occasion des fêtes de fin d'année. 
Raté ! Les bases mobilisées ont dépassé et débordé de toutes parts les 
revendications d'émasculés poujadistes qui étaient celles des Gilets 
tendance hystéro du tiroir-caisse.

A n'en pas douter, nos "apolitiques" prétendant diriger (sans succès !) le 
mouvement s'associeront à la chasse aux sorcières des "faux" gilets jaunes 
"anarcho-libertaires" tout en roulant un patin bien servile aux services 
préfectoraux.

Que des médias locaux répètent bêtement ce que la préfecture leur a 
communiqué tient plus à un déficit de moyens de ces médias qu'à une 
complaisance. D'où une info tronquée et bâclée. Et d'ailleurs, ceci ne nous 
intéresse pas vraiment. Les médias locaux ont un rôle et ils le remplissent. 
Aucun média commercial n'a jamais soutenu de lutte. S'en émouvoir en 
2018, c'est faire preuve d'une naïveté qui me déconcerte.

Par contre, qu'un sous-préfet utilise l'escarmouche de ce mercredi matin 
pour ouvrir la chasse est catégoriquement pitoyable. Qu'un bureau 
politique rongé par des pratiques anti-démocratiques saute sur l'occasion 
pour imposer la fin des barrages parce que le péril "anarchiste" serait dans 
la demeure est puant.



Honte à vous, donc !
Honte aux "apolitiques" prétendant diriger les Gilets Jaunes des Cévennes 
en agitant le spectre "anarchiste" que les services de renseignement leur 
ont soufflé aux oreilles !
Honte aux services préfectoraux qui instrumentalisent la presse et rejouent 
chez nous, en Cévennes, les pires stratégies du maccarthysme !

Quand à vous, voisins et collègues mobilisés depuis des semaines, 
vous qui n'avez rien lâché, ni au vent ,ni au froid, ni à la pluie, 
vous qui avez redécouvert solidarité et dignité sur les barrages,
vous, la base anonyme sans autre ambition que de vivre convenablement, 
je vous salue chaleureusement.

Joseph Kacem – www.josephkacem.net


