GILETS JAUNES DU GERS
Citoyens qui œuvrent pour la mise en place
d'une démocratie participative.
Pour une justice fiscale, sociale et climatique
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Les libertés fondamentales
en France
C'est en 1789 avec la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen
que les citoyens français acquièrent
un droit fondamental : la liberté.
* la liberté d'expression et d'opinion
* la liberté de conscience et de religion
* la liberté de circulation

Violences policières en France :
derrière les dérives,
« un phénomène structurel »
La vidéo du producteur de musique roué
de coups par trois policiers à Paris
relance un nouvelle fois le débat
sur les dérives policières en France.
Alors que les syndicats dénoncent
des actions isolées qui doivent être
punies, d'autres, comme le chercheur
Jacques de Maillard, pointent du doigt
un phénomène structurel au sein
de l'institution.

L'article 24 au cœur des polémiques
C'est l'article qui cristallise les protestations.
L'article 24 modifie la loi de 1881 sur la
liberté de la presse pour réprimer pénalement
« le fait de diffuser, par quelque moyen
que ce soit et quel qu'en soit le support,
dans le but qu'il soit porté atteinte
à son intégrité physique, l'image du visage
ou tout autre élément d'identification
d'un agent de police nationale
ou de la gendarmerie nationale
autre que son numéro d'identification individuel
lorsqu'il agit dans le cadre
d'une opération de police. »

En quinze ans, les violences
contre les policiers
ont doublé en France
7 399 hommes en uniforme ont été blessés
dans l'exercice de leurs fonctions en 2019,
contre 3 842 en 2001, révèle « Le Figaro ».
Un phénomène traduit particulièrement
l'animosité grandissante à l'égard des policiers :
l'explosion des refus d'obtempérer.

Qui nous protège de la police ?
Faut-il réformer l'IGPN,
la « police des polices » ?

« La liberté d'expression s'arrête
là où commence
la vérité qui dérange »
Anonyme

La COVID-19 ?????????????????
La COVID-19 affecte les individus de différentes
manières. La plupart des personnes infectées
développent une forme légère à modérée
de la maladie et guérissent sans hospitalisations.

Masques

Un peu de logique

4 mars 2020
Les personnes qui ne sont pas malades
ne doivent pas porter de masque
16 mars 2020
Le port du masque en population
dans la rue ne sert à rien
17 mars 2020
Les français ne pourront pas acheter
de masques dans les pharmacies
parce que ça n'est pas nécessaire
quand on n'est pas malade
19 mars 2020
Le port du masque n'est pas recommandé
lorsqu'on respecte les gestes barrières
3 avril 2020
Si nous avons accès à des masques,
nous encourageons le grand public
à porter des masques
7 avril 2020
Il n'y a aucune recommandation
du port du masque ni obligation
pour la population générale
13 avril 2020
En complément des gestes barrières,
l'Etat devra permettre à chaque français
de se procurer un masque grand public
28 avril 2020
Le port du masque sera rendu obligatoire
dans tous les transports
10 juillet 2020
Il est demandé à tous les acteurs
de porter de plus en plus le masque
16 juillet 2020
Obligation de porter le masque dans tous
les établissements recevant du public, clos
29 juillet 2020
Lorsqu'il y a une concentration de
personnes, le port du masque est
recommandé en extérieur
31 juillet 2020
Les préfets pourront étendre par arrêté
l'obligation de port du masque aux
lieux publics ouverts

1 – Si le masque fonctionne,
pourquoi 2 mètres de distance ?
2 – Si 2 mètres de distance fonctionne,
pourquoi le masque ?
3 – Si les deux fonctionnent,
pourquoi le confinement ?
4 – Si les trois fonctionnent,
pourquoi le vaccin ?
5 – Si le vaccin est inoffensif,
pourquoi aucune clause de
responsabilité n'est-elle prévue
vis-à-vis des labos ?

Vaccin... pouvons-nous avoir confiance ?

Complotisme ou vérités ?

ON LACHE RIEN !
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