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LES GILETS JAUNES SE BATTENT POUR : 
L’assurance de revenus décents pour toutes et tous 

La réduction des inégalités criantes, de l’accaparement de fortunes immenses 

La défense des services publics et du bien commun 

La défense de nos conditions de travail et de la protection sociale 

La construction d’une autre mondialisation, la relocalisation des échanges 

L’instauration d’une véritable démocratie, directe et active 

La protection du climat, des ressources naturelles et de la biodiversité 

 

LES GILETS JAUNES SE BATTENT EN : 
S’opposant concrètement aux tenants du système capitaliste 

Organisant des marches populaires tous les samedis  

Tissant des liens avec les autres luttes sociales et humanistes 

Occupant la place publique pour rencontrer et échanger avec la population 

Tenant des assemblées citoyennes ouvertes à toutes et tous 

Organisant des temps d’éducation ( projections de films, conférences ) 

 

 NE NOUS REGARDEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS ! 
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