
NON CAPTVM SED DATVM VENIRE*
Parution le premier Mardi du mois

*La devise des Aoucous : « On ne vient pas pour prendre, mais pour donner »
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LA PHRASE DU JOUR 

« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit 
notre amitié, sans vieillir notre cœur. »

Victor Hugo
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AGENDA

• Tous les mardis soirs : Touché/Flag

LE MOT DU CO-PRÉSIDENT

Tradition des agapes des repas des Fêtes de fin
d’année  les  oies  se  retrouvent  sur  nos  tables.
Mauvaise  période pour elles,  et  aussi  pour les
foies  des  AOUCOUS  qui  du  coup  sont  gras
aussi ! Malgré tout, une douzaine de courageux
AOUCOUS ont foulé la pelouse le lendemain de
Noël (un mercredi du coup), bravo à eux.

Fidèle à son engagement, Jean-Jacques a conclu
avec  l’aide  de  Fred  Xancho  un  match  en
Décembre contre le TOXIII, à toucher avec les
règles du XIII loisir. Le match retour au TOEC
se jouera avec nos règles du flag. Ce match s’est
déroulé dans une bonne ambiance et a été suivi
par un repas au Caffé Cotti, qui ma foi, était de
bon  niveau  (il  n’y  avait  pas  de  soupe !).  En
parallèle du match et dans les locaux du Caffé
Cotti,  l’ex  et  l’autre  co  présidents  préparaient
 l’Assemblée  Générale  de  l’UFAR  Midi-
Pyrénées  avec  les  membres  du  bureau  de
l’UFAR. Cette AG se tiendra le 9 Janvier dans
les  locaux du TOEC.  Nous vous  tiendrons au
courant dans ces colonnes des principaux sujets
qui y seront débattus.

A croire que le rugby qui avait une réputation de
buveurs  et  de  mangeurs  tente  de  se  racheter,

puisque  outre  les  AOUCOUS  qui  foulent  la
pelouse  en  ces  périodes  de  fêtes,  le  TOP14
continue en ces jours baptisés « Boxing Days »
(expression  venant  de  nos  meilleurs  ennemis
anglais, jours d’ouvertures des boites cadeaux)
par nos journalistes en recherche de qualificatifs
vendeurs d’audience. Et ma foi, le Stade a fait
un très bon résultat à Clermont avec une équipe
remaniée.  Ils  sont  restés  sur  cette  lancée  de
victoires  le  30,  pourtant  face  à  un  Toulon  en
recherche  de  résultats.  Ça  va  être  plus
compliqué pour l’USAP de notre ami Lanta et
du  petit  Pujol,  qui  n’a  toujours  pas  gagné  de
matchs en TOP14.

Voilà, il me reste à vous souhaiter une 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019,

avec surtout une bonne santé. 

Que ceux qui sont en forme le restent le plus
longtemps  possible  et  que  ceux  qui  ont  eu
quelques  problèmes  de  santé  en  cette  année
passée récupèrent et puissent nous retrouver au
plus vite les premiers mardis du mois.

A bientôt donc.

Philippe GOUZENNES

L’ÉDITORIAL

ne année se termine avec ses joies et
ses  peines,  des  événements  festifs  et
d'autres douloureux. Il est certes plus

agréable de relater telle ou telle facétie d'un des
nôtres  que  d'écrire  la  rubrique  nécrologique
d'un de ses amis trop tôt disparu.

U
Votre journal, l'Aoucou Déchaîné, s'efforce de
vous  rendre  compte  mensuellement,  au  plus
près  de  notre  actualité,  avec  précision,
concision  et  réalisme,  de  la  vie  de  notre
microcosme.
J'anime  avec  passion  la  rédaction  avec  la
complicité  de  quelques  fidèles,  Phillipe,
Dominique, Marco, Eric, Fred, Franck, Daniel,
Cachin,  Jean-Marie,  Gilou,  Sylvain,  José,
Mathilde…  j'espère n'oublier personne !
Jean-Marc  et  Bernard  me  promettent  une
prochaine contribution.
Laurie  met  en  forme  avec  patience,  tous  les
mois,  tous  ces  articles  pour  en  faire  un
ensemble  homogène  et  lisible.  Elle  a  pris  la
suite  de  Fred  trop  pris  par  ses  multiples
activités.  Merci  à  eux  deux,  car  leur

implication  est  indispensable  et  mes
compétences numériques sont très limitées !
La  nécessité  de sortir  le  journal  le  week-end
précédent le repas du premier mardi de chaque
mois  m'a  pourtant  conduit,  crime  de  lèse
majesté, quand l'actualité l'imposait, de reculer
le sus-dit repas au mardi d'après !
Je  sais  que  cette  entorse  à  la  charte  des
Aoucous m'a été vigoureusement reproché.
Je  présente  mes  excuses  les  plus  sincères  et
suis désolé d'avoir perturbé certains.
Pour que votre journal soit plus réactif, moins
monolithique,  moins  tourné  vers  la  pensée
unique de son rédacteur en chef,  je  lance un
appel à l'aide à tous ceux qui auraient quelque
chose à dire, une idée à défendre, une histoire à
raconter... et qui n'osent pas franchir le pas.
Ici pas de censure, pas d'interdit, nos colonnes
vous  sont  ouvertes.  Ce  journal  est  le  votre,
participez à sa rédaction .
Ah mais j'oubliais... Bonne et heureuse année à
tous !!!

Jean-Jacques FAURE

Jeudi 20 décembre  : match contre les anciens
du TO XIII.

A l'initiative de Fred Xancho, treiziste de formation
et de cœur,  les  Aoucous se  déplacent au stade des
Minimes pour rencontrer les anciens du TO .
Une  douzaine  de  joueuse  (merci  Odile)  et  joueurs
sont de la partie.
C'est  avec  une  émotion  certaine  que  les  anciens
Toecistes  que  nous  sommes  Philippe  et  moi,
revenons au stade des Minimes, théâtre des exploits
des Cester, salut et autres joueurs du TOEC de notre
jeunesse !
Fred nous avait  prévenu que nous jouerons suivant
les règles de nos hôtes, avec un touché à 2 mains et 6
tenus  avec  possibilité  de  taper  au  pied  lors  du
sixième.
La  première  mi-temps  a  été  difficile  tant  nos
adversaires  maîtrisaient  mieux  ces  règles  inédites
pour  nous.  Leurs  redoublements  de passes  et  leurs
courses  croisées  nous  ont  surpris  dans  un  premier
temps. Au niveau aussi de l'engagement physique les
treizistes nous ont bousculé en progressant à chaque
tenu, même un fois touchés.
Après  un  recadrage  nécessaire  à  la  mi-temps  ,  les
Aoucous réalise une deuxième partie de match plus
aboutie,  en  étant  plus  vigilants  en  défense  et  plus
agressifs  en attaque .  Au final  nous avons réussi  à
inverser la tendance et la partie devint très équilibrée.
La  soirée  se  termine  au  Caffé  Cotti,  où  nous
retrouvons  l'état  major  de  l'UFAR réuni  autour  de
José pour leur réunion mensuelle.
Au terme de cette très agréable soirée,  nous avons
entériné le principe avec Fred et nos hôtes, de nous
rencontrer régulièrement et aussi de figurer dans leur
calendrier avec d'autres équipes treizistes .
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Assemblée générale des Aoucous : Mardi 4 décembre

Affluence des grands soirs, pour l'assemblée générale annuelle.
26 Aoucous endimanchés, rasés de près, pour faire honneur à la traditionnelle photo bichonnée par notre expert Michel Soula.
Pour ceux qui, soit empêchés par des problèmes de santé, soit absents pour des raisons diverses, soit victimes d'un debut du syndrome d'Alzeimer… voici le
compte rendu officiel de notre secrétaire perpétuel Marc Danielli,  illustré par les photos savamment capturées par notre David Hamilton (nymphettes en
moins) !...

L’Assemblée Générale des AOUCOUS est ouverte à 20h45 par le Président JJ. FAURE

Ordre du jour :
Rapport moral
Rapport financier
Tournoi 2019
Les activités
Questions diverses
Présentation du rapport Moral

Le Secrétaire Marc DANIELLI donne lecture du rapport
moral ci-joint :

RAPPORT MORAL exercice 2017-2018

Oh la la, quelle année !!!!
On change de Président ; au lieu d’un président
Jupitérien, nous voilà avec deux Co’s bien terriens ceux-
là !
Bonne route à José et bon vent aux Co’s.

On change de conseil d’administration, en réduisant le nombre de participants, ( on s’adapte quoi !!)

On change de restaurateur : et au lieu du repas hebdomadaire, nous voilà, 3 mardi sur 4, confinés dans
l’Algeco, gracieusement mis à dispo par le FCTT, à se gaver de pizza, quiches, pâtés en tout genre,
amoureusement préparés par les Aouquettes (sauf la quiche de Stéphane que je recommande aux plus
difficiles). Et je ne parle pas des boissons, car comme vous le savez,… Il n’y a pas d’eau dans l’algeco

On change le rituel du 1er mardi qui se retrouve le 2ème, ou le troisième. Cela fait drôle, un premier mardi
de mois qui tombe le 18 !!!!
On change de dimension sportive, surtout le nombre de pratiquants, et nous nous remettons à avoir une
équipe représentative. C’est rassurant et encourageant.
Finalement ce qui ne change pas... C’est le secrétaire.

Un bref rappel des faits marquants de cette année écoulée :

Mardi 12 décembre 2017: assemblée générale
Week-end du 29 et 30 janvier : raquettes à Matemale avec 10 aoucous et D Garcia
Week-end des 23 24 25 février : déplacement à Marseille pour France-Italie : 24 aoucous , organisé par
Gilou et PH Gouzennes
Mardi 4 mars : anniversaire de Pierre IGLESIS chez lui
Semaine du 3 au 10 mars : 14 aoucous à La Plagne
21 mars : omelette aux truffes de JC Delpit à l'algeco
Mardi 15 mai : inauguration des Terrasses du TOEC
Samedi 26 mai : tournoi des Branquignols
Week-end à Rome 5,6,7 juin : les Cadets du FCTT de JM GARCIA sponsorisés par les Aoucous
Semaine du 23 au 30 juin : 12 aoucous en velo dans les Pyrénées espagnoles
Week-end du 8,9,10 septembre : Tournoi de Matemale avec 2 équipes
Samedi 29 septembre : tournoi des Aoucous
Dimanche 11 novembre : match contre les Tontons et célébration de l'armistice et repas
Vendredi 23 novembre : match et repas avec les Caouecs de Blagnac.

Malgré les difficultés rencontrées pour se réunir entre générations, voilà une année bien remplie.
Que notre amitié dure…

Merci à tous
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Le président soumet le rapport au vote : adopté à l’unanimité moins une voix.

Présentation du Rapport Financier :

Le Rapport financier (joint en annexe) est présenté le Trésorier Philippe GOUZENNES et porte sur

les comptes de l’exercice clôturé au 31/08/2018.

L’exercice s’est soldé par un bénéfice de 394.05 euros.

La trésorerie disponible à la clôture de l’exercice est de : 9875.18 euros.

A noter, le stock et la dette contractée par LFDR de 18197.00 euros ne sont pas pris en compte.

Au nom des AOUCOUS, le Président remercie Philippe GOUZENNES pour son travail précis de

comptabilité et de suivi des opérations de banque.

Le président soumet le rapport au vote : adopté à l’unanimité moins une voix.

Le tournoi 2019

La date est fixée au 18 mai 2019.

La réunion pour l’organisation est prévue mi-janvier 2019. Il  faudra 3 personnes
pour le  sportif  (D. Garcia) et  4 personnes pour le  sponsoring et  les  relances (J.
ARTERO)

La Bandas est déjà réservée.

Les activités

JJ Fauré souhaite que nous disputions au moins un match par mois. Parallèlement, il
est rappelé que nous nous devons d’être présents lors des tournois organisés par
d’autres équipes, si nous voulons enrichir la participation à notre tournoi.

Plusieurs pistes sont à l’étude afin de proposer un projet festif, au cours d’un week-
end. Toutes propositions sont les bienvenues.

Le restaurant, pourra ouvrir si un minimum de 12 personnes est présent. Afin de
voir la faisabilité, (inscription sur « doodle ») il est d’ores et déjà prévu de nous
retrouver les 1er et 3ème mardi de chaque mois.

Questions diverses   :

Bernard  Pujol,  Président  départemental,  a  pris  la  parole  pour  nous  vanter  les
mérites du Rugby loisir à toucher avec 5 joueurs.

Plus personne ne demandant la parole, l’AG est clôturée à 21 heures 45.
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Meilleurs vœux du Capcir 

Avec le  réchauffement climatique,  cette année
nos amis des hauts plateaux du Capcir ne sont
pas encore rentrés en hibernation.
Leur  président  à  vie  nous  adresse  ce  message
sympathique.

« Hiver  en  pente  douce,  mode
tongues,  bermudas  pour  les
irréductibles  «ALL  BOIX»  qui
remisé le ballon, s’apprêtent à en
découdre  avec  les
agapes de fin d’année
lors  du  traditionnel
repas de fin de saison
ce  vendredi  21
décembre au centre de
vacances  «La
Prairie». Les All Boix
profitent  de  ce

rassemblement  festif  pour  souhaiter  à
leurs  fidèles  amis  «AOUCOUS»  et
leurs  familles,  les  meilleurs  voeux de
santé et de bonheur pour l’année 2019.

Sincères amitiés et que vive encore longtemps la
grande famille du rugby Occitane et Catalane. »

Eric Platel

Eric Platel, très touché par le décès de son ami Jacques Verdier,
nous envoie son article.
Il se remet à peine d'une intervention chirurgicale assez lourde,
"je suis réparé", m'a-t-il dit, "je t'envoie un petit mot pour ne
pas perdre ma place".
T'inquiètes pas, Eric, pour ta place, tu es titulaire indiscutable !

« « Le Dimanche » de Jacques Verdier
Eric Platel Décembre 2018

Jacques Verdier, une « figure » de la presse sportive, un « pilier »
de  Midi  Olympique,  le  Journal  totalement  consacré  au  ballon
ovale, s’en est allé, sous d’autres cieux, prêcher la « bonne parole »
et promouvoir le « beau Rugby »
Et  je  retrouve  son  article  dans  lequel  il  avait  écrit,  en  termes
chaleureux, tout le bien qu’il pensait de ma chanson « Le dimanche
à 15 heures »
Voici cet article :

Je retrouve également « notre » bouteille de Haut-Marbuzet 1982,
un  flacon  promis  à  des  agapes  sans  cesse  repoussées  par  (ton)
manque de temps.
Alors, ce vin, attendra-t-il encore un peu ? Qui sait ? Nous avons
l’éternité devant nous !
Salut l’ami ! »

Lu dans la presse : François Almuzara, un ténor chez les Almuzara

On connaissait les qualités vocales de son père, toujours prompt à vitupérer contre
l'arbitrage de Daniel GARCIA, à éructer sur la maladresse de ses partenaires ou
sur  la  mauvaise  foi  de  ses
adversaires !
La  génétique  réserve  parfois  des
surprises car c'est sur la scène du
Capitole que son fils François, est
le  Comte Albert  dans  l'Opéra  "la
ville morte".
C'est  le  premier  grand  rôle  du
jeune ténor à Toulouse.

Extrait de la dépêche du midi     :
« Initié  au  rugby  au  Stade
Toulousain,  François Almuzara a
préféré la voie du chant lyrique. Il
décroche son premier grand rôle,
celui  du  comte  Albert,  dans
l'opéra  «La  ville  morte»,  ce  soir
encore au Théâtre du Capitole. 
Le  ténor  toulousain  François
Almuzara vient de fêter ses trente ans sur le plateau de «La ville morte», l'opéra de
Korngold à l'affiche du Théâtre du Capitole. Il est l'interprète du Comte Albert, son
premier vrai rôle à Toulouse. Né dans une famille d'amateurs d'opéra, le futur chanteur
a baigné très jeune dans l'univers du chant lyrique. «J'avais 12 ans lorsque j'ai assisté à
mon premier opéra : «Carmen». La scène m'a attiré très tôt,  alors que je jouais au
Stade Toulousain en tant que junior.  Je pense que pour moi le chant est  parti  des
vestiaires. Comme Omar Assan que je connais bien», raconte-t-il. 
Au conservatoire, à Toulouse et à Lyon
Lorsque François Almuzara s'est rendu compte qu'il avait vraiment envie de se faire
entendre sur scène, il est allé voir un professeur de chant : Jane Berbié. «C'est elle qui
m'a vraiment donné l'envie de chanter. Elle m'a appris le répertoire», dit-il.

Après des études au Conservatoire de Toulouse et au Conservatoire national de Lyon,
le jeune ténor intégrera l'Opéra Studio du Rhin. «C'est  là que j'ai  vu ce qu'était la
scène. J'ai  participé à des productions avec de vrais chanteurs. Le chef d'orchestre
Vincent Monteil, qui a été assistant de Michel Plasson à Toulouse, a vraiment changé
ma vie», raconte François Almuzara.
Revenu à Toulouse, le jeune chanteur débute au Théâtre du Capitole en 2013 dans
«L'enfant et les sortilèges» de Ravel. Cinq ans plus tard, c'est au directeur artistique de
la  scène  lyrique  toulousaine,  qu'il  doit  ce  Comte  Albert  de  «La  ville  morte».
«Christophe  Ghristi  est  quelqu'un  qui  donne  leur  chance  aux  jeunes  chanteurs
français. Ce n'est pas toujours le cas dans ce métier», dit-il.

Lors de première répétition «italienne» de l'opéra de Korngold, François Almuzara a
vécu  un  moment  très  intense  :  la  rencontre  avec  l'orchestre.  «La  puissance
instrumentale,  la beauté des phrasés m'ont  donné la sensation d'être tout petit.  J'ai
pensé à mon enfance», souligne-t-il avec émotion.

Aujourd'hui, le chanteur rêve d'interpréter Roméo de l'opéra de Gounod au Capitole.
Roberto Alagna, qui l'a incarné à Toulouse, l'a beaucoup inspiré dans ce rôle. »
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Réflexion sur l’évolution de notre sport

Dominique Concina, médecin officiel de notre Tournoi au flag, nous fait parvenir cet article, fruit de la
collaboration de médecins, de juristes et d'anciens joueurs de Rugby.

« Le rugby ne doit pas sombrer dans le sport business collectif

Les accidents mortels survenus récemment sont la marque d’une dérive par rapport aux objectifs originels du
jeu, explique un collectif de personnalités
Créé au XIXe siècle par une école privée de la ville de Rugby, en Angleterre, le rugby s’est ensuite érigé au
rang de sport référent dans les universités, occupant à la fois les pieds, les mains… et le cerveau. Basé sur le
fair-play, il reposait sur des valeurs de raison, de morale et d’éthique. Sa philosophie était d’avancer et de
gagner en reculant, c’est-à-dire d’aller franchir la ligne en passant le ballon en arrière. Les règles établies par
les instances internationales induisaient le souci de l’évitement de l’adversaire au prix d’un combat
stratégique, en rendant très critiquable le fait de le télescoper pour le déstabiliser ou le détruire.
Cette dernière pratique est pourtant devenue habituelle aujourd’hui. Un joueur espoir âgé de 19 ans vient de
mourir à la suite d’un choc d’une extrême violence, plaqué par deux joueurs à la fois. Ce drame est survenu
après le décès récent de deux autres joueurs, l’un d’un choc cardiaque, l’autre d’une hémorragie
intracrânienne.

Le passage de l’amateurisme au professionnalisme a transformé le jeu en spectacle lucratif, les clubs en
entreprises et les joueurs en travailleurs. Certains d’entre eux, très (trop ?) bien payés, sont devenus des «
mercenaires » ne sachant plus ce que signifie l’attachement au club. L’objectif de certains dirigeants est de se rapprocher du « sport business » qu’est devenu le 
football avec ses rémunérations exorbitantes, injustifiées économiquement et socialement, encore moins moralement. Ce changement de paradigme conduit à 
un appauvrissement intellectuel et à une déstructuration de l’humain.

Malgré des fondements stratégiques d’évitement et les finalités d’optimisation de la santé mentale et physique des pratiquants, ce sport spectacle est devenu un 
sport de combat, violent et dangereux. Le nombre de blessures augmente saison après saison, la commotion cérébrale étant seulement la plus médiatisée. Le 
spectre de l’encéphalopathie post-traumatique est brandi, particulièrement depuis les travaux de l’école de Boston sur d’anciens joueurs de football américain, 
décédés et autopsiés : l’analyse de leur cerveau a révélé des signes de dégénérescence cérébrale précoce chez la majorité d’entre eux.

Risques de sanctions lourdes

La Fédération et la Ligue de rugby ont certes mis en place des protocoles ainsi que des sanctions (cartons jaunes, rouges) quand un acte « illégal » générateur 
de blessure est commis. Ces règles sont utiles pour mettre un terme à ces atteintes à l’intégrité physique. Mais c’est aussi un moyen de se donner bonne 
conscience, alors que, sur le terrain, la violence persiste. Les joueurs professionnels peuvent jouer 35 à 40 matchs par an, alors que les boxeurs, par définition 
très exposés aux commotions, ne livrent que 3 à 4 combats.

Depuis l’arrivée du professionnalisme, une course à la puissance s’est installée. Les gabarits ont augmenté avec une prise de poids (10 à 15 kg par joueur), 
essentiellement due à une hypertrophie de la masse musculaire aidée par les progrès de la biologie, de la nutrition et de la préparation physique. Les forces 
mises en jeu sont de ce fait considérables, et les impacts plus violents. Si les muscles ont augmenté en volume et donc en puissance, les tendons, les 
articulations, le système osseux et surtout les viscères, dont le cerveau, restent les mêmes. Ces structures ne sont pas construites pour subir sans dégâts les 
traumatismes générés. Les normes physiologiques ont été artificiellement transformées. Sauf exception, un sportif de 1,80 m, porteur du génome d’Homo 
sapiens, devrait peser 80 kg, mais en aucun cas 90 à 95 kg… voire plus !

Il serait temps que le rugby, à l’image d’autres activités professionnelles, prenne la mesure de la sinistralité, de ses éventuels impacts socio-économiques, des 
risques de sanctions civiles lourdes (liées à l’obligation de sécurité, véritable obligation de résultat) et même pénales (la faute inexcusable).

Des règles incontournables doivent être repensées pour permettre à tous de pratiquer le même jeu, dans la perspective d’une « offre rugby » acceptable pour 
nos jeunes. Le problème de l’avenir à long terme des pratiquants actuels est posé. Ne faudrait-il pas provisionner, dès maintenant, les sommes à verser demain 
à des joueurs prématurément vieillis ? L’exemple des footballeurs américains et de leurs revendications devrait interpeller.

Le public demande du spectacle, et les responsables devraient constater que le rugby d’évitement, de vitesse et de dextérité est le plus applaudi sans que la 
logique du marché ni l’image positive de l’adhésion populaire en soient altérées.

Le chantier des réformes est immense : il faut ouvrir la réflexion à l’échelle mondiale, tout en préservant l’identité culturelle de ce sport. La France, qui a perdu
ses positions, doit redevenir un élément moteur pour une révision des règles sportives, économiques et structurelles à l’échelle internationale, pour promouvoir 
un nouveau modèle propre au rugby. Nous proposons de rendre plus transparent le modèle économique ; de replacer la carrière sportive dans le cadre de 
formations académiques et professionnalisantes ; de repenser le rôle des centres de formation pour qu’ils apportent une formation et une éducation rigoureuses 
aux techniques de jeu aussi proches que possible des bases historiques et identiques pour les amateurs et les professionnels ; de renforcer les règles et les 
sanctions pour interdire les actions destinées à diminuer l’adversaire physiquement ; de rendre plus visible le rôle des équipes médicales et de la médecine du 
sport, et enfin de limiter drastiquement les remplacements hors blessures.

Pierre Albaladejo et André Boniface sont anciens internationaux de rugby

Albert Arseguel est professeur émérite de droit à l’université de Toulouse

Jacques Barthélémy est avocat, ancien membre du Conseil national des barreaux

Jean Chazal est professeur des universités, neurochirurgien des hôpitaux

Philippe Peyramaure est avocat, ancien vice-président du Conseil national des barreaux »
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Tribune libre

Conformément à l'engagement que j'ai pris en tant que rédacteur en chef de l'Aoucou Déchaîné, je publie ce billet d'humeur de notre ex-président, 
comme je publierai tout article signé par son auteur, quelque soit la teneur de celui-ci .

Pas de censure dans nos colonnes !

JJ Fauré

« Si j’étais Président
Non pas des Aoucous, de la république française.

Et bien, je serai très ennuyé, perplexe et sans doute aussi quelque peu démoralisé par le mouvement des gilets jaunes.

Quand je ne sais quel ferment pousse le peuple français à certaines revendications, cela débouche sur de sacrés événements  : il y a eu 1789, mai 68 et
l’automne 2018.

Ce dernier mouvement a été porté et supporté par les médias et les soi-disant sondages, j’ai lu au début   que 87% des français étaient  favorables et en
sympathie avec les gilets jaunes … ces sondages là n’ont pas du être faits auprès des artisans et commerçants, ni dans le quartier St Cyprien, et comment les
questions ont-elles été posées pour aboutir à une telle proportion de français en sympathie avec le mouvement ?

Je ne pense pas que la majorité des manifestants en gilets jaunes soient représentatifs des revendications exprimées. Certains découvrent la convivialité sur les
ronds points et ils y viennent comme s’ils allaient à la fête du village. L’un d’entre eux vu plusieurs fois à la TV avait une rémunération de 2600 € nets par
mois pour un emploi fictif occupé depuis une douzaine d’année dans un Conseil Départemental. (article dans l’Obs).

Aussi, j’éprouve le besoin de dire que je ne suis pas personnellement en sympathie avec ce mouvement qui   apporte un maximum de nuisances au pays.
Chaque week-end nous apporte son lot de nouvelles dégradations et le mouvement est toujours incapable de désigner des représentants pour aller négocier.

Ce mouvement est une aubaine pour les casseurs, mais aussi pour les puissances étrangères qui voudraient mettre notre pays en difficulté, il suffit pour infiltrer
le mouvement de mettre un gilet jaune et d’aller boire du vin chaud sur les ronds points pour en faire partie.

En mai 68, j’ai eu ma première année de licence ès lettres sans passer d’examen, nous faisions des barricades, c’était le bordel, c’était la fête. Pour ma première
manifestation apolitique, le défilé des manifestants parti  de la place Jeanne d’Arc est  arrivé place du Capitole et 10 ou 20  000 manifestants ont chanté
l’internationale, ainsi que le maire de Toulouse au balcon de la Mairie, M. Bazerque. Le mouvement apolitique était devenu en moins de 2 heures une
manifestation communiste dont je faisais partie. J’ai découvert là les techniques de manipulations et de récupération des mouvements.

Donc quand j’entends les gilets jaunes « gentils » dire que les casseurs ce ne sont  pas eux,  et que pour autant ils n’imaginent pas que c’est leur mouvement
qui permet toutes ces dérives, cela me déprime beaucoup de constater autant d’irresponsabilité chez ces personnes.

Le français est en sympathie avec ce mouvement, et il s’émeut que les CRS puissent faire mettre à genoux des lycéens, ces pauvres ados ! Mais il ne trouve
rien à redire à ce que les manifestants jettent des pavés, de l’acide chlorhydrique, utilisent des armes contre ces mêmes forces de l’ordre, qui elles ont des
obligations légales pour ne pas utiliser n’importe quel moyen de défense…

A l’occasion du deuxième week-end des gilets jaunes(les jaunes pales et les jaunes foncés), j’ai pensé que le gouvernement devrait avoir recours au couvre feu
et à l’armée. Après réflexion, j’ai pensé que le recours à l’armée était la décision la dernière à prendre par rapport au risque de dérapage en guerre civile.
L’équilibre de la paix dans un pays tient à peu de chose.

Les GJ exigent la tête de Macron, or les français ont voté majoritairement pour lui pour les mêmes raisons, trop d’impôt, rejet des politiques…

Certes il y a des résultats positifs, et notamment pour les plus démunis, mais  les avancées sociales qu’ils ont obtenues SMIC, TPP ne leur suffisent toujours
pas, et ont entraîné  d’autres revendications des étudiants et lycéens, de la police… qui au bilan vont entraîner plus de dépenses et donc plus d’impôt…
cherchez l’erreur !

Certes  ces  événements  font  avancer  l’histoire,  mais  de grâce il  faut  savoir  y  mettre  fin,  il  faut  savoir
s’organiser, désigner des représentants et aller se poser pour négocier et se montrer constructif, et effacer
l’ardoise des dommages collatéraux qui accroissent encore et toujours les dépenses de l’état. 

J’attends du gouvernement qu’il ait « une main de fer dans un gant de velours ».  Cette expression est
attribuée à Bernadette qui, lors d'une entrevue avec le comte d'Artois, prince royal de Suède, aurait dit : « Il
faut pour gouverner les Français une main de fer recouverte d’un gant de velours ». De nos jours, on se
demande s'il peut réellement exister une recette efficace pour gouverner les Français…

Entre les couleurs jaunes pâles et jaunes foncés des gilets jaunes, je crois que je préfère le jaune du pastis et
des clermontois… »

José Artero


	LE MOT DU CO-PRÉSIDENT

