
Gilets jaunes, rouges ou verts : « on garde le cap ! » 

Ils reculent enfin. Le 1er ministre n’a annoncé que quelques mesurettes (un moratoire sur le prix des 

carburants, le gel des prix du gaz et de l’électricité…), mais ça montre qu’on leur fait peur. Partout sur 

les plateaux télés, on voit qu’ils ne comprennent rien à ce qu’il se passe, qu’ils ne comprennent à ce 

qu’on vit. C’est de toute leur politique pour les riches dont on ne veut pas.    

Nos différents mouvements sont en train de converger. Ceux et celles qui se battent sur les ronds-

points et celles et ceux qui se battent dans les lieux de travail. Il faut continuer : ce samedi, on rejoindra 

ceux qui se battent pour le climat, car c’est tous ensemble qu’on va gagner. Justice sociale et écologie 

ne s’opposent pas, c’est le même combat. 

C’est pourquoi nous appelons à manifester tous ensemble ce samedi 8 décembre, pour 

rejoindre la marche pour le climat ! 

RDV 15h, gare d’Amiens 

Ce que nous voulons :  

 La justice fiscale ! Macron doit rendre l’Impôt sur la Fortune, bloquer les prix sur les produits 

de 1ère nécessité, empêcher l’évasion fiscale. 

 Vivre dignement ! Augmentation du Smic et des salaires, des aides sociales et des pensions.   

 Vivre et travailler au pays ! Des services publics de proximité, des lignes de train et des bus 

partout, l’arrêt des fermetures de classe et des usines ! 

 

 

Texte commun discuté et validé le 4 déc 18 au soir à Amiens par Solidaires, FI, Ensemble !, Picardie 

Debout, le PCF et des représentants des Gilets Jaunes qui font le lien avec les groupes amiénois.  

Il devrait a priori être aussi validé par la FSU, la CGT, Générations, Alternative Libertaire et peut être la 

CNT. Il appelle à la convergence samedi à l'occasion des manifestations climats.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


