
SAMEDI 30 MARS 2019 
XXeme SOMMATION ! 

 

Pour une justice sociale, fiscale, 
démocratique et écologique ! 

 
Le XXème samedi de mobilisation contrarie les pronostics du gouvernement. 

Les gilets jaunes, loin de s'essouffler, affirment leurs revendications  
et poursuivent une mobilisation historique. 

 
Des revendications claires et précises : 
 

Malgré la désinformation continue, le mouvement des gilets jaunes a depuis 

longtemps clarifié et listé ses demandes. 

Depuis plus de 4 mois, ces aspirations légitimes sont soutenues par une ma-

jorité de la population : 

Instauration du RIC, augmentation des salaires et du pouvoir d'achat, fiscalité 

juste, défense des services publics (transports, santé, énergie, justice...), fin 

des privilèges des élus, éradication de la pauvreté et de l'évasion fiscale. 

Le peuple réclame justice. 

 

Rappelons que le prix de l'essence est aujourd'hui plus élevé qu'aux premiers jours de la mobili-

sation, que les suppressions d'emplois et les fermetures d'usines se succèdent, que l'abandon 

des services publics causent des dysfonctionnements mortels, que les dividendes battent des 

records, que les pauvres sont toujours plus pauvres et les riches de plus en plus riches. 

 

Le déni manifeste du gouvernement : 
 

La surdité du gouvernement est criminelle. Aucune solution politique n’est proposée. Le théâtre 

du grand débat s'effondre sur lui-même, le grand cirque déambulatoire du clown triste qui mo-

nologue devant les caméras des télés sous contrôle n'a trompé personne. Depuis les pistes de 

ski, depuis les pistes de danse, le pouvoir est incapable de passer à l'action politique alors que 

l'urgence sociale et l'urgence écologique se rejoignent et exigent des réponses à la hauteur des 

enjeux de notre présent et du futur de nos enfants. 

 

Répression policière et judiciaire : 
 

Les femmes, les personnes âgées, les street-medics, les simples manifestant

(e)s, les opposant(e)s politiques, les syndicalistes, les représentant(e)s des 

ONG sont dans le viseur de la répression. Pourquoi se priver de taper sur les 

plus faibles ? Populations exploitées, oubliées, vous êtes invitées par Macron 

lui-même à rester chez vous alors que l'on pille les retraites, que les person-

nels hospitaliers crient au secours... La sagesse des Gilets Jaunes qui résis-

tent ne fait que mettre en évidence l'immaturité et la folie d'un président dé-

connecté du monde réel, se compromettant dans la dérive autoritaire que les 

observateurs du monde entier condamnent. 



La politique de la terreur ne fonctionne pas. 

Les milliers de blessés, les mutilés, les 

éborgnés, les morts, les gardés à vue, les 

condamnés pour l'exemple et la destruction 

des libertés fondamentales dans un pays 

démocratique légitiment encore d'avantage 

l'indispensable réveil des consciences.  
 

 

La seule réponse du gouvernement est l'intensification d'un dispositif qui épuise 

les forces de l'ordre, utilise la justice comme arme de dissuasion massive, en-

chainant les comparutions immédiates pour qui n'a pas eu la chance de naître 

avec une petite cuillère du Fouquet's dans la bouche. 
 

Le traitement médiatique à la remorque : 
 

Comme l'illustre l'épisode des supposés casseurs du Fouquet's, 

sincères Gilets Jaunes Tourangeaux libérés après 72 heures de 

garde à vue sans motif réel, le traitement médiatique tarde à se 

mettre en phase avec la réalité. C'est sous la pression des gi-

lets jaunes que la NR accorde un droit de réponse aux inno-

cents injustement lapidés par une presse cadenassée.  
 

Aujourd'hui, les départements 18, 28, 36, 37, 41, 45, 49, 72, 86 qui se rassem-

blent à Tours démontrent que la mobilisation s'inscrit dans la durée et que la ba-

taille sociale a de beaux jours devant elle. Le printemps gonfle les arbres de sè-

ve, les poumons des Gilets Jaunes se remplissent d'espoir et de fraternité. 

 

NOUS RESTERONs DéTERMINéS 

ET MOBILISéS JUSQU'À LA  

RéELLE PRISE EN COMPTE DE 

TOUTES NOS REVENDICATIONS, 

JUSQU'À CE QUE L’ON NOUS 

éCOUTE ENFIN ! 
NOUS APPELONS PARTOUT à 

AMPLIFIER LE MOUVEMENT 

AVEC OU SANS GILET...  

ON LâCHERA RIEN ! 


