
Nous, les Gilets Jaunes, sommes descendus dans la rue 

le 17 novembre 2018 pour défendre nos droits…

- de vivre décemment quelle que soit notre situation (travailleurs, chômeurs, retraités, précaires)

- de vivre dans un monde plus respectueux de la nature qui nous nourrit, nous porte…

- de retrouver une justice sociale et fiscale : redistribution des richesses, services publics, défense 
de notre pouvoir d’achat...

- d’exprimer librement nos idées et qu’elles soient entendues et prises en compte par nos élus et 
nos gouvernants ; mise en place du Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC)

Aujourd’hui et après nombre  de manifestations, de concertations, de créations, de projections, et 
d’observations, nous sommes encore là et plus que mobilisés sur tout le territoire français car :

- Le « grand débat » initié par le président Macron n’est qu’un questionnaire pré-rempli, qui 

ne laisse aucune place à l’initiative citoyenne : où est le dialogue ?

-  Notre droit inaliénable de manifester est remis en cause à coup de répression brutale 

(flashball, LBD), de propagande médiatique et de projet de loi anti-casseur.

- On ne tient pas compte de nos demandes de démocratie réelle (RIC, etc.).

- Aucune mesure de justice sociale n’est annoncée.

- Le gouvernement a d’ores et déjà annoncé qu’il ne changerait pas sa politique (ISF, etc.).

Nous exprimons une exigence de solidarité sans distinction entre tous les êtres humains.

Résistons,  manifestons et exprimons ensemble notre indignation et notre détermination :

continuons à défendre nos légitimes propositions de justice sociale et de solidarité !

Le samedi 16 mars, c’est la fin du grand débat/grand bla-bla.
Le dimanche 17 mars, c’est le début du 5ème mois de mobilisation des Gilets jaunes.

Ne restons pas passifs devant notre télé face à l’enfumage permanent de M. Macron. 

Rejoignez-nous nombreux sur le rond-point de l’autoroute, 
à Saint-Gaudens, le 16 et le 17 mars.

Et continuons ensuite !

Le samedi 16 mars  est aussi la journée pour le climat…
Ce sera une excellente raison de nous y associer : plus de banquise, moins de banquiers !
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