Les gilets jaunes attendent des ACTES CONCRETS !!!
Près de chez nous, la fermeture de Ford Blanquefort,
c’est 800 gilets jaunes qui demain seront au chômage.

Que veulent les gilets jaunes?
Disons d'abord ce que nous ne voulons plus !!!
Nous ne voulons plus avoir à supporter de Macron et du pouvoir ces humiliations
devenues quotidiennes. Nous ne voulons plus subir les violences policières. Nous ne
supportons plus ces effets d'annonces, de mesurettes qui n'ont pour objectif que de faire
diversion et d’étouffer la révolte populaire qui monte. Nous sommes scandalisés par les
petits ajustements de ces dernières semaines qui ne répondent en rien à nos
revendications.
Le grand débat de Macron n'est qu'un enfumage. Par sa méthode, Macron fait en
sorte que les revendications des gilets jaunes ne ressortent pas du débat. Dans sa lettre
Macron dirige les débats sur des thèmes qui ne répondent pas aux préoccupations et
exigences des gilets jaunes. Pour Macron il n'y a pas de sujet tabou pourvu que l'on ne
parle ni de l'ISF ni du CICE, ni de la taxation du capital, ni du SMIC et plus généralement
de l'augmentation des salaires, ni de l'évasion fiscale, ni de la remise en cause du code
du travail ni de la politique qu'il entend poursuivre sur les retraites et sur l'assurance
chômage. "à part cela dit-il vous pouvez me parler de tout " comme par exemple; quels
services publics devons nous supprimer pour faire des économies!!. Nous vous
interpellons messieurs du gouvernement « Mais de qui se moque-t-on? ».
Les médias dénoncent quotidiennement que les revendications des gilets jaunes sont
trop nombreuses pour être audibles. Cela pourrait se comprendre compte-tenu des
situations personnelles multiples des gilets jaunes. Mais en y regardant de plus près, on
voit bien que c'est le pouvoir d'achat, la justice fiscale, l'emploi et plus généralement la
justice sociale, qui prédominent dans les discussions des ronds-points.
Que fait l'État pour préserver les emplois de FORD Blanquefort alors qu'il aura versé des
millions d'euros de subventions en échange de la préservation des emplois sur ce site.
Sur les ronds-points de Saint Eulalie et de Saint-André de Cubzac nous avons
hiérarchisé nos revendications, les résultats sont éloquents. Ils mettent en évidence les
revendications suivantes: la suppression de la CSG et revalorisation des retraites,
l'augmentation du SMIC, la justice fiscale, l'emploi, les services publics, un changement
profond de la politique en faveur de l'emploi et des plus fragiles.
La politique mortifère menée depuis des décennies envers les plus faibles ne favorise
que le capital et les plus riches.
RENDEZ-VOUS TOUS LES SAMEDIS 13H PLACE DE LA BOURSE DE BORDEAUX.
Il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. -Jean J AURESNe pas jeter sur la voie publique
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