TOUS ET TOUTES
AVEC LES GILETS JAUNES !!!
Le pouvoir prend peur et commence à reculer :
Le peuple de France se révolte, et le mouvement des gilets jaunes pose les vraies
questions :
Baisse voire suppression des taxes les plus injustes, qui frappent les pauvres avant
tout et épargnent les riches. Pour une véritable justice fiscale faisant payer les riches avant
tout !
Les territoires se meurent, abandonnés par les services publics, partout c’est
restriction d’effectifs, hôpitaux et maternités en berne, écoles et universités surchargées,
transports publics dégradés voire inexistants….
Les revenus du travail ne suffisent plus pour vivre, il faut une augmentation du Smic,
des salaires, retraites et minimas sociaux de 200€ minimum !
La planète est en danger, elle ne sera pas sauvée par des millions de voitures électriques
mais par un maillage de transports en commun de qualité et écologique.
Notre pays se transforme en dictature, ils veulent nous interdire de manifester,
grenadent à tout va, emprisonnent des lycéens qui ont eu l’audace d’écrire Macron
démission sur le panneau du lycée….. Tirs de flash ball et grenades offensives…. Mort
d’une vieille dame à Marseille suite au tir d’une grenade au quatrième étage !

Il est temps de se révolter, avec les gilets jaunes .
Nous appelons à manifester et rejoindre les points de blocage,
nombreux et avec détermination, aux côtés des gilets jaunes, des
syndicats et des jeunes qui refusent ce gouvernement des riches et
exigent des mesures concrètes !

Rassemblement Paris, Gare Saint Lazare à
10H samedi 8 décembre
Un deuxième point de rendez-vous dans la journée est fixé à
14H au départ de la manifestation Climat place de la Nation
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