IL Y A URGENCE

disait L’Abbé Pierre !

Cette urgence n’a pas changé. Oui il y a urgence à changer ce système que ne fait qu’engendrer de plus
en plus de misère en France mais aussi partout dans le monde.

Et Macron ose nous accuser d’être « les complices du pire »

Pourquoi le mouvement des gilets
jaunes nécessite des rencontres
permanentes sur les idées?

La convergence
c’est l'efficacité!

Nous vous invitons à participer aux assemblées et permanences des gilets jaunes. Pour trouver les
assemblées près de chez vous connectez-vous sur le site www.gilets-jaunes-gironde.fr. Vous trouverez tous
les points de rencontre de toute la Gironde. Nous devons apprendre à nous connaître pour mieux combattre
ce pouvoir politique majoritaire au service du capital et à l'Europe de la finance, dont Macron est le fervent
serviteur. Les gilets jaunes veulent une Europe sociale. L'Abbé Pierre disait, "si nous ne construisons pas une
Europe sociale, cette Europe ne sera pas".
Dans plusieurs départements les gilets jaunes sont déjà en convergence avec les syndicats. Nous avons
organisé une première rencontre rive droite le jeudi 21 février avec une intersyndicale. Nous avons pu
échanger nos points de vue. Ces 2h30 de débat se sont déroulées dans un respect mutuel. Néanmoins cette
rencontre n'a pas encore permis d'élaborer une convergence claire, (Syndicats / gilets jaunes). Ensemble
nous avons pu lister une trentaine d'actions possibles dans L'agglomération Bordelaise. Les syndicats rive
droite nous ont fait part de leur travail auprès des salariés pour organiser la grève dans les grosses
entreprises. Nous sommes donc encore loin de la grève générale. Pourtant la seule option possible efficace
est la convergence entre les syndicats et les gilets jaunes. Nous proposons par exemple que les mouvements
de grève actuels dans les entreprises puissent s'organiser le même jour que des actions gilets jaunes.
La convergence des luttes GJ/syndicats doit s'organiser aussi au plus haut niveau des syndicats, au
national. Le mardi 5 février, les gilets jaunes ont répondu à l'appel à manifester avec les syndicats dans les
rues de Bordeaux. Nous regrettons que les syndicats au national ou départemental n'en fassent pas de même
de façon claire pour les manifestations du samedi. Bien évidemment les syndiqués et les sympathisants sont
présents dans les manifestations. A ce stade, pourquoi les têtes des syndicats boudent elles encore le
mouvement des gilets jaunes alors que nous avons un tronc commun identifié de revendications.
Nous devons arrêter de nous attendre et agir ensemble dès maintenant. Les syndicats centraux prennent une
lourde responsabilité à ne pas se positionner clairement sur le mouvement des gilets jaunes en appelant à les
rejoindre dans la rue, dans les actions pacifiques et coordonner les grèves dans les entreprises partout ou
c’est possible. Les gilets jaunes répondront comme pour le 5 fév aux appels à la grève générale.

Rappel Historique :
Le 22 mars 68, à peine 140 étudiants de Nanterre se mobilisent pour la libération de six personnes interpellées lors
d'une action contre la guerre du Vietnam. Le 3 mai la Sorbonne est aussi occupée par les étudiants. C'est 10 jours
après, le 13 mai que débute la grève générale dans les entreprises. C'est à ce moment-là que le mouvement prend toute
sa réelle dimension. Ce grand mouvement populaire s'arrêtera trop vite avec les accords de Grenelle du 27 mai et la
dissolution de l'Assemblée nationale le 30 mai 68. Cette révolte éclair de 3 semaines à eu pour effet dès le 1er juin, une
augmentation du SMIC de 35 % et de 10% sur les autres salaires pour ne citer que ces 2 mesures.
Aujourd'hui l'urgence est identifiée. Maintenant nous devons être nombreux dans la rue et dans l'action. Nous ne
devons pas nous nous arrêter en chemin. On compte sur nous. L'union fait la force.

Nous qui avons tout, nous sommes pour la paix, disent les riches. Je sais que je dois leur crier à cela, les
premiers violents, les provocateurs de toutes violences, c’est vous !!
- L’Abbé Pierre -

Pour avoir les infos et les tracts gilets jaunes allez sur le site www.gilets-jaunes-gironde.fr
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