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LES GILETS JAUNES CONTINUENT
Samedi, une 8ème manifestation était organisée par les « gilets jaunes ».
Le Premier ministre a annoncé lundi que la sécurité va être renforcée.
que de la violence. Ils oublient
les problèmes et les motivations
des gens. Sophie, 40 ans, mère
seule avec 2 enfants, explique
que les femmes ont des difficultés
à se faire entendre. Elles sont
très nombreuses dans les
manifestations, sur les rondspoints, parce que beaucoup sont
touchées par la pauvreté.
PLUS DE SÉCURITÉ
Emmanuel Macron a déclaré que,
samedi, « une fois encore, une
extrême violence est venue
attaquer la République. » Lundi, le
Premier ministre a annoncé que,
samedi prochain, 80 000 policiers
et gendarmes seront présents
pour la prochaine manifestation.
Il souhaite une nouvelle loi
pour punir plus sévèrement les
casseurs, les obliger à payer ce
qu’ils ont détruit et leur interdire
l’accès aux rassemblements.

CE N’EST PAS FINI
Samedi dernier, selon le ministère
de l’Intérieur, 50 000 personnes
étaient dans les rues. C’est
beaucoup moins que le 17
novembre : 282 000 « gilets
jaunes » avaient alors manifesté.
Mais c’est beaucoup plus que le
29 décembre, où ils étaient 32 000.
Le gouvernement espérait que
le mouvement s’arrête après les
annonces de décembre
(augmentation de la prime
d’activité, prime de fin d’année…).
Samedi, il y a eu à nouveau des
violences dans plusieurs villes.
PAS DES CASSEUSES !
Dimanche, ce sont des centaines
de femmes qui ont manifesté.
Elles voulaient donner une image
de paix du mouvement. Karen,
infirmière de 42 ans, a regretté
que les médias ne parlent plus

Cette loi pourrait aussi punir ceux
qui organisent des manifestations
non déclarées aux préfectures.
RÉACTIONS DES POLICIERS
Le syndicat de policiers Alliance
attendait ces annonces et
demandait la création d’un fichier
de casseurs. D’autres comme
« Les policiers en colère » ne
voient pas comment ils pourront
empêcher des personnes
d’aller manifester. Le syndicat
Vigi CGT police regrette que le
gouvernement préfère apporter
une réponse sécuritaire plutôt
qu’une solution politique.

L’IMPÔT SUR LE REVENU MAINTENANT
Fini l’impôt sur le revenu payé une fois par an ! Il est remplacé par
l’impôt à la source. En janvier, les employeurs prendront l’impôt sur les
salaires pour le redonner à l’État. Il sera aussi payé sur les allocations-chômage,
les retraites… Il sera calculé suivant les informations communiquées par le
centre des impôts, sur les revenus de 2017. Attention, si votre situation
a changé en 2018 (mariage, naissance, divorce, départ à la retraite…), vous
devez prévenir les services des impôts. Cela peut se faire sur le site internet
impots.gouv.fr. Si vous vivez en couple, vous n’êtes pas obligés de payer le
même montant d’impôt tous les deux. Il est encore possible de choisir un calcul
différent de l’impôt pour chacun. Cette année, il y aura quand même une
déclaration annuelle, à remplir obligatoirement sur internet.

Silence coupable
Lundi, à Lyon, s’est ouvert le
procès du cardinal Barbarin et de
5 autres accusés. Ces hommes
d’Église sont jugés pour avoir gardé le silence.
Ils auraient su que le prêtre lyonnais, Bernard
Preynat, 72 ans, était responsable d’agressions
sexuelles sur de jeunes scouts. Ils n’auraient rien
dit, rien fait pour protéger les enfants. Les victimes
ont dû se battre, se réunir en association, pour
être enfin entendues. Les 6 hommes risquent
jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.

Surprises de la Coupe !
C’est la magie de la Coupe de France de
football : permettre aux petits clubs de
battre des grands ! Samedi, Montpellier,
quatrième de la Ligue 1, a été battu par l’Entente SannoisSaint-Gratien (Val-d’Oise). Le Nîmes Olympique, lui
aussi en Ligue 1, a été éliminé par l’équipe de Lyon
Duchère, en 3ème division. Les joueurs amateurs de ViryChâtillon, en Régional 1, ont gagné contre le SCO Angers,
équipe professionnelle de Ligue 1. Et l’Olympique de
Marseille a quitté la Coupe de France après avoir perdu
2-0 contre les amateurs d’Andrézieux-Bouthéon (Loire).

PAROLES PARTAGÉES...

PURES AMITIÉS ET
GRAND AMOUR
Bonne année, bonne santé
Deux vœux trop souvent exprimés
Alors pourquoi ne pas changer
Ces vœux un peu essoufflés ?
Oublions les ennuis de la vie
Que tous, parents, voisins, amis
Se rencontrent certains soirs pour
Retrouver ensemble l’espoir.
Que l’an nouveau, dans sa clémence
Apporte très forte tolérance,
De pures amitiés et grands amours
Maintenant et pour tous les jours
Penser ainsi que va le temps,
Que tous le vivent pleinement
Sans oublier que dans le cœur
On peut trouver le mot douceur.
Et disant « adieu » à l’an passé
Saluer avec joie le nouvel an
Laisser l’horloge égrener ces moments
Heureux, puis les voir s’éloigner.

RÉACTION À UN
TEXTE DE
LECTEURS
Nous avons lu l’article sur le Téléthon de
la Résidence ORPEA d’Aurillac (Vite Lu
n° 1521). C’était bien.
Nous avons aussi participé au Téléthon
en faisant des gâteaux. Nous les avons
vendus sur le marché, place de Paris, à
Lyon, le 14 novembre 2018. La part de
gâteau était vendue 1€. Nous avons
aussi vendu des cartes de vœux faites
par les résidents. Nous avons récolté
347,65€ et étions très contents de cette
belle journée. Même s’il faisait froid,
l’ambiance était joyeuse. C’est la 2ème
année que le Foyer de vie et le Centre
d’activités de jour de la Providence
organisent cette action avec d’autres
personnes du Collectif Handicap Lyon 9.
L’équipe de l’activité Petit Journal
du Foyer de vie et du Foyer
d’accueil médicalisé de l’ALGED,
site de La Providence, Lyon (69)

LES CHEVEUX

Simone Stocker-Thevenet,
Résidence La Petite Provence, Charlieu (42)

JE SUIS SURTOUT HUMAIN
Suite à notre appel à témoignages sur le thème « Pour
beaucoup, je suis…, mais je suis surtout », des apprenants de
l’Association REGAR (Réseau Expérimental Gersois d'Aide et de
Réinsertion), d’Auch (32) ont transmis leurs écrits :
Pour beaucoup nous sommes étrangers, mais nous sommes
surtout travailleurs.
Pour beaucoup nous ne sommes pas français, mais nous
sommes surtout des étrangers courageux pour réussir dans la
vie. Nous sommes courageux, sympas, travailleurs pour préparer
notre avenir en France.
Pour beaucoup nous sommes des étrangers, des Africains, mais
nous sommes surtout des êtres humains.
Pour beaucoup nous ne sommes pas les bienvenus, nous
sommes différents et ne méritons pas leur mode de vie.
Pour beaucoup nous ne sommes pas français, mais nous
sommes surtout des immigrés africains qui ont beaucoup
d’avenir.
Pour beaucoup nous sommes méchants et criminels mais nous
sommes surtout courageux, gentils, intelligents et sérieux.
Je voudrais surtout vivre en France pour avoir une vie paisible et
comprendre ce qu’est le droit humain !
Salamane, Mahamadou et Djibril
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On a des cheveux maintenant à notre
goût.
De notre temps,
Cheveux noirs, cheveux blonds, cheveux
roux et pour finir des cheveux blancs.
La banane, les bigoudis, les macarons,
les anglaises, les rouleaux…
Il n’y a que ça de beau !
Après une séance pénible
chez le coiffeur,
Quel plaisir de se retrouver sur le canapé
En regardant la télé.
Marguerite, Marie-Louise, Jeannette
Michel et Emma, Résidence
Les Jardins de Monal, Chazey (01)
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