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COMMUNE DE NEUILLAC
Le 13 mars 2020

Madame, Monsieur,
Depuis quelques semaines la France doit faire face à une crise sanitaire inédite et sans précédent.
Jeudi soir, le Président de la République s’est adressé aux français pour nous exposer l’ampleur de la
pandémie que nous allons devoir affronter.
Durant son allocution le Président a appelé à la citoyenneté de chaque français en adoptant les gestes
barrières nécessaires pour limiter la propagation rapide du virus.
Nous devons toutes et tous être mobilisés et nous soutenir dans l’épreuve.
Sans attendre, je veux vous faire part d’une série de décisions d’ores et déjà prises au niveau communal :

ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 et 22 MARS
-

Application stricte des gestes barrières.
Priorité de passage sera accordée à nos aînés.
Vous êtes invités à venir avec votre propre stylo pour procéder à l’émargement.
Du gel hydro-alcoolique sera disponible à la sortie du bureau de vote.
Le dépouillement reste ouvert au public sous votre propre responsabilité.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
-

FERMETURE jusqu’à nouvel ordre de la bibliothèque municipale dès le lundi 16 mars 2020.

VIE ASSOCIATIVE
-

ANNULATION de la soirée TAPAS du 21 mars 2020 par l’AIPE.
ANNULATION de la représentation théâtrale des DURATHIEURS du 22 mars 2020 par l’ANL
ANNULATION du salon des ARTISANS du 05 avril 2020 par l’ANL
ANNULATION des mercredis après-midi jeux par l’ANL

SOUTIEN A NOS AINES
-

Population à risque, il est demandé à nos ainés (70 ans et plus) de limiter leurs déplacements pour
diminuer leur risque de contamination.
Nous savons que nos anciens sont entourés de leur famille et amis.
Si toutefois une assistance particulière devait se faire sentir, n’hésitez pas à prévenir la mairie qui fera
son maximum pour apporter l’aide ou la solution adaptée.

N’ayez pas d’angoisse, protégez-vous et protégez les autres.
Si les mesures annoncée par l’état vous mettent dans la précarité ou vous bouleversent, appelez-nous.
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Prenons les choses dans l’ordre, nous allons désormais vivre au rythme de l’évolution de la situation.
Elle est inédite, nous devons gérer l’inédit.
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LETTRE DU MAIRE + FICHE INFO SANTÉ
PUBLIQUE France sur le COVID-19
Voici ce que chaque habitant d’une petite commune d’à peine 400 habitants
s’est vu remettre par un conseiller municipal en mains propres ce vendredi 13
mars 2020, et ce, que l’on soit inscrit sur les listes électorales, ou pas…
Alors qu’il est de plus en plus clair que les 60 ans et plus, sont ceux qui sont
le plus touchés par le coronavirus, grippes et le SARS 2.0 et que le taux de
mortalité s’accroit en fonction de l’âge des patients. Ceux en-dessous de 24
ans ne sont pas très susceptibles au virus. Pour ceux âgés de 25 à 44 ans, le
taux de mortalité s’élève à 6%. Il est de 15% pour la tranche d’âge de 45 à 64
ans et de plus de 50% pour les personnes au-delà de 65 ans.
Et que ce gouvernement-qui-ment, qui vient de passer en force une réforme
des retraites contestée par tous par l’usage du 49.3, ordonne la fermeture de
tous les établissements scolaires à partir de ce lundi, et en même temps,
conseille fortement aux plus fragiles de rester chez eux… Sauf pour aller
voter !

Chercher l’erreur… Ou pas !

Tout peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des
voleurs et des traitres, n’est pas victime !

Il est complice…
Ni VICTIMES – Ni COMPLICES !
Ne nous trompons pas d’adversaire ;
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L’adversaire est la machine du profit qui broie la vie, le combat est celui de
la vie qui refuse d’être broyée.
Chaque commune est la base d’une multitude d’entités similaires. Leur
fédération formera un tissu social capable de supplanter un État qui ne cesse
de dégrader les conditions d’existence. C’est là, sur le terrain de notre

existence quotidienne, que notre créativité a le plus de chance de battre en
brèche l’impérialisme étatique et marchand. L’être humain a toujours plié
sans se rompre. C’en est fini de courber la nuque, c’en est fini de ce monde
où, comme se désolait Chamfort, le cœur n’a que le choix de se briser ou de
se bronzer.
La Commune est notre territoire, notre existence y est légale. À cette légalité
naturelle, l’État a substitué une légalité que rien ne nous oblige à reconnaître.
N’est-il pas devenu caduc le contrat social par lequel il s’engageait, en
échange de prélèvements fiscaux, à nous garantir écoles, hôpitaux,
transports, moyens de subsistance ? À cela s’ajoutent les mesures
arbitraires attentatoires à la dignité humaine que son totalitarisme
démocratique multiplie. N’est-il pas, dès lors, évident que nous sommes dans
la légalité et qu’il est lui, de facto, dans une illégalité qui, du point de vue de
ses propres lois, nous autorise à le bannir ? Cependant, la structure municipale
qu’il a implantée est toujours en place. Elle fait du maire un fonctionnaire
soumis à son autorité. Pris en tenaille entre la représentation de l’État et la
représentation de la population locale, il navigue entre l’honnêteté, la
corruption, la modestie du porte-parole et l’arrogance de l’édile intronisé.
Comment les assemblées d’autogestion peuvent-elles, sans se renier,
coexister dans le cadre d’une organisation municipale inféodée à l’État ? À
chaque territoire en voie de libération, ses propres formes de lutte.
Quelles relations avec la mairie traditionnelle ? Nul n’ignore que
l’expérience de la démocratie directe marque une rupture avec les modes de
scrutin que le rituel électoral nous impose. À la différence du vote organisé
par le clientélisme politique, la Commune est l’émanation d’assemblées de
proximité. Les problèmes qu’elles abordent sont des problèmes concrets,
qui se posent à la population d’un village, d’un quartier urbain, de la région
environnante où leur fédération prête une vision globale, mondiale, à des
décisions prises localement. Elles sont issues d’un milieu où chacun est
concerné et sait de quoi il parle. Elles concrétisent une pratique de vie, non
une pratique de l’idéologie. La mairie est une antenne, elle est moins à
l’écoute des citoyens que de l’État qui les gouverne. Or, pour nous, la
Commune est un monde appelé à éradiquer la mondialisation du profit.
Extraits de « Pour la Commune » de Raoul Vaneigem du 27 février 2020 en
analyse dans ce billet ► Même et surtout si nous ne sommes que de
passage…

Soyons audacieux, soyons créatifs
bref, choisissons-nous !
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Rien ne nous empêche de co-créer pour co-diriger des associations libres,
volontaires et autogérées, n’œuvrant que pour le bien commun au sein
de communes autonomes qui se fédèrent.

Nous pouvons créer une société parallèle, celle des associations libres
fédérées, boycotter le système et institutions de manière exponentielle au
nombre de gens rejoignant les associations libres… À un moment donné, la
désobéissance civile, donc la confrontation avec l’État sera inévitable, mais
si les gens, nous, la minorité, faisons tourner la société déjà localement en
ignorant l’État et le système politico-économique qui nous sont imposés,
l’obsolescence de ces entités ne fera que croitre et elles tomberont quasiment
d’elles-mêmes ou avec un petit coup d’épaule « non-violent ».
Nous avons, à ce stade, énormément d’exemples sur lesquels prendre appui,
d’expériences réussies à étudier, intégrer, mieux à conscientiser, et à adapter
à notre réalité d’aujourd’hui. En tout cas celle que nous voulons mettre en
œuvre, non celle qui nous est imposée depuis des millénaires et de laquelle,
soi-disant, nous ne pourrions sortir, à laquelle nous ne pourrions échapper !
Voici, ci-dessous, ces quelques pistes de réflexions à étudier ensemble afin
de passer à l’action de manière concertée et réfléchie, car l’action sans la
réflexion ne sert à rien, et inversement. Sinon ? c’est Macron, son
gouvernement-qui-ment, le suivant, ou la suivante, ad vitam æternam,
grâce ou à cause de l’élection piège à ons !
Pour preuve : François Ruffin «exige» une dissolution immédiate de
l’Assemblée nationale – Après la décision d’engager le 49.3, le député LFI
de la Somme en appelle à «vaincre Macron, dans la rue et dans les urnes».
Source Le Figaro du 02/03/20.
Or précisément, nous le voyons bien ; Si voter devait changer les choses, ils
l’auraient rendu illégal ! Emma Goldman (1869-1940);
Vous en avez encore une fois la preuve, sous vos yeux, avec cette injonction
d’aller voter, et si possible pour LaREM… Sinon…
Sinon, quoi ?
Reste, qu’avec ou sans Gilet Jaune, nous avons absolument le
choix et le droit d’emprunter un autre chemin, hors État et ses
institutions, car en élisant un Maire avec les règles du système,
vous allez élire le premier représentant de l’État, qui appliquera,
sans aucun état d’âme la politique du Chef de l’État et quel qu’il
soit !
CQFD !
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Si vous voulez rompre avec ce cycle mortifère et marchand, eugéniste, raciste
et ethnocentrique, n’allez pas voter, sinon à cautionner toutes les décisions
que Macron, et tout son orchestre, prendront en votre nom pour votre bien…

LECTURES COMPLÉMENTAIRES ;
Compilation de textes choisis depuis 2012 POUR UNE ABSTENTION
POLITIQUE ACTIVE et convaincre les mougeons d’arrêter de voter en
rond…
Nouvelle Version PDF MàJ pour dire NON à la DICTATURE
TECHNOTRONIQUE En Marche, octobre 2019
Mise à jour du PDF des copies d’écran du site officiel INFO RETRAITE
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/copies-decran-du-siteofficiel-info-retraite-21-janvier-maj-1er-fevrier-2020.pdf ► 14 pages
Nouvelle version de l’exemple de Charte Confédérale inspirée par Michel
Bakounine pour se gérer de suite, hors État et ses institutions.
APPEL À LA VIE CONTRE LA TYRANNIE ÉTATIQUE &
MARCHANDE de Raoul Vaneigem, Publié aux Éditions Libertalia en
2019
Les formes quotidiennes de la résistance paysanne, James C. Scott
Pour retrouver ce PDF et tous les autres (172)
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

►

MA PAGE D’ANTHROPOLOGIE POLITIQUE
Ma
dernière
publication
ad
hoc
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/12/lentraide-comme-seulveritable-facteur-de-revolution/

►

Ou pas…
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