LES GILETS JAUNES AVEC

Nous, Gilets jaunes, constitués en Assemblée de nos Assemblées
locales, réunis à Saint-Nazaire les 5, 6 et 7 avril 2019, nous
adressons au peuple dans son ensemble. À la suite de la 1e assemblée
de Commercy, environ 200 délégations présentes poursuivent
leurs combats contre les politiques d’extrémisme libéral pour
la LIBERTÉ, l’ÉGALITÉ et la FRATERNITÉ effectives !
Malgré l’escalade répressive du gouvernement, l’accumulation
de lois qui aggravent pour tous les conditions de vie, qui détruisent
les droits et libertés ; la mobilisation s’enracine pour changer
le système incarné par Macron ! Pour seule réponse aux aspirations
convergentes des Gilets jaunes et autres mouvements de luttes,
le gouvernement panique et oppose une dérive autoritaire.

Cet appel est soumis aux groupes, ronds-points ou assemblées locales de gilets jaunes, pour validation, amendement ou rejet. Ceux-ci seront rendus publics. Envoyez-les à l’adresse :
inscriptionassemblee@riseup.net

APPEL POUR UNE CONVERGENCE ÉCOLOGIQUE
« L’Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes prend acte de l’urgence environnementale,
sociale et démocratique. C’est la même logique d’exploitation infinie du capitalisme qui
détruit les êtres humains et la vie sur Terre.
La limitation des ressources nous oblige à poser la question de leur partage et du
contrôle de la production. Les dérèglements climatiques, l’effondrement de la biodiversité et le péril nucléaire sont autant de menaces qui pèsent sur notre avenir. Les
biens communs (eau, air, sol, droit à un environnement sain) ne doivent
pas être transformés en marchandises.
La taxe carbone est l’exemple parfait de la fausse écologie punitive qui
cible les gens qui ne sont pas responsables. Or il y a des responsables et
des pollueurs à qui s’attaquer directement par des actions coordonnées.
Les Gilets jaunes invitent toutes les personnes voulant mettre fin à la
destruction du Vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel,
pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires un nouveau mouvement social, écologique et populaire. »

L’INDIGNATION
NE SUFFIT PLUS,
PASSONS À L’ACTION !

RETROUVONS NOTRE POUVOIR DE DÉCISION
PLACE AUX ASSEMBLÉES POPULAIRES !
« Nous, Gilets jaunes réunis en Assemblée des assemblées
appelons l’ensemble des Gilets jaunes ainsi que toutes nos
concitoyennes et nos concitoyens à s’engager dans la réappropriation de notre pouvoir politique.
Une étape importante de cette reconquête passe par le niveau
local. Nous appelons à créer dans chaque commune de France
où cela est possible une ou plusieurs assemblées citoyennes
et populaires. Car ce pouvoir nous a été confisqué comme
nous le constatons dans de multiples domaines : écologie,
public/privé (privatisation), démocratie, etc.
Ces assemblées sont l’expression de la volonté populaire.
Chaque assemblée mène ses propres expériences en toute

autonomie dans le respect de l’intérêt collectif (en lien avec
des associations, Gilets jaunes seuls, groupes de citoyens,
associations de quartiers, présentation de listes ou non, etc.).
Nous appelons les assemblées populaires, ainsi créées, à se
fédérer en réseau par l’échange de leurs expériences.
Réapprenons à partager nos préoccupations pour définir
ensemble ce que nous voulons ! »

RÉAPPRENONS À VIVRE
ENSEMBLE OÙ NOUS
HABITONS !
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NOUS EXIGEONS L’ANNULATION DES PEINES
DES PRISONNIERS ET CONDAMNÉS DU MOUVEMENT !
« Depuis 5 mois, la répression policière et judiciaire contre le
mouvement des Gilets jaunes est gigantesque. Nous comptons
des milliers de blessés, 22 personnes éborgnées, 5 mains
arrachées et une personne tuée. Les violences policières qui
mutilent et qui tuent sont un acte d’intimidation politique,
elles cherchent à nous terroriser pour empêcher d’agir :
elles constituent un crime d’État. Pour justifier ce crime, le
gouvernement, avec l’appui de certains médias, criminalise
toutes celles et ceux qui contestent sa politique. La répression
judiciaire prend la suite des violences policières pour étouffer
le mouvement : 8700 gardes à vue, 2000 procès dont 1500
comparutions immédiates, près de 40% de peines de prison
fermes, plus de 400 mandats de dépôt.
Ce que nous vivons aujourd’hui est le quotidien des quartiers
populaires depuis des décennies. Maintenant, l’autoritarisme
se généralise à toute la société.

Nous, Gilets jaunes, exigeons :
·

L’annulation des peines des milliers de prisonniers
et condamnés du mouvement des Gilets jaunes
et de toutes les autres luttes criminalisées.

·

L’annulation des poursuites qui pèsent sur
les personnes accusées et inculpées.

·

La défense des libertés publiques et des droits fondamentaux.

·

La reconnaissance des centaines de personnes enfermées, dans le cadre des Gilets jaunes, des quartiers
populaires et de toutes les luttes défendant le bien
commun, comme les prisonniers politiques.

·

L’interdiction immédiate du LBD 40 et des grenades
offensives.

Nous devons résister de toute notre force contre cet autoritarisme, condamné par l’ONU!
Nous appelons à la constitution et au renforcement des
cagnottes de soutien existantes, et des groupes de soutien
juridique, mutualisés au niveau national. Nous appelons à
la constitution d’une plate-forme nationale pour recenser
les cas de répression judiciaire, soutenir les inculpés, les
prisonnières et prisonniers. Nous appelons au partage de
tous les savoirs pour se défendre face à la répression policière
et judiciaire. »

RETROUVONS-NOUS
POUR EXPRIMER TOUTE
NOTRE SOLIDARITÉ
AVEC NOS BLESSÉS, NOS
CONDAMNÉS ET LEURS
FAMILLES.
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NE NOUS REGARDEZ PAS,
REJOIGNEZ-NOUS !
L’Assemblée des assemblées appelle à élargir et renforcer les
assemblées locales souveraines et à en créer de nouvelles.
Nous appelons l’ensemble des Gilets jaunes à diffuser cet
appel et les conclusions de notre Assemblée. Les résultats
des travaux réalisés en plénière sont mis à disposition des
assemblées locales pour alimenter les actions et les réflexions
des assemblées. Nous lançons plusieurs appels : les assemblées citoyennes et populaires locales, contre la répression et
pour l’annulation des peines des prisonniers et condamnés
du mouvement.
Depuis 5 mois, partout en France, sur les ronds-points, les
parkings, les places, les péages, dans les manifestations, au
sein de nos assemblées : nous continuons à débattre, à nous
battre contre toutes les formes d’inégalités, d’injustice, de
discrimination et pour la solidarité et la dignité.Nous revendiquons dans un esprit de justice sociale et de démocratie
pour toutes et tous :
· L’augmentation générale des salaires, des retraites
et des minimas sociaux ;
· Des services publics pour toutes et tous.
Notre solidarité et nos luttes vont tout particulièrement aux
9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Face à la mascarade du grand débat, face à un gouvernement
non représentatif et au service d’une minorité privilégiée,
nous mettons en place les nouvelles formes d’une démocratie
directe. Concrètement, nous reconnaissons que l’Assemblée
des assemblées peut recevoir des propositions issues des
assemblées locales et émettre des orientations (comme l’appel
de la première Assemblée des Assemblées de Commercy).
Ces orientations sont ensuite systématiquement soumises
aux groupes locaux. L’Assemblée des assemblées réaffirme
son indépendance à l’égard des partis politiques, des organisations syndicales, et ne reconnaît aucun leader auto-proclamé. Pendant 3 jours, en assemblée plénière et par groupes
thématiques, nous avons toutes et tous débattu et élaboré
des propositions sur nos revendications, actions, moyens
de communication et de coordination. Nous nous inscrivons dans la durée et décidons d’organiser une prochaine
Assemblée des assemblées en Juin.
Afin de renforcer le rapport de force, de mettre l’ensemble
des citoyennes et citoyens en ordre de bataille contre ce
système, l’Assemblée des assemblées appelle à des actions
dont le calendrier sera prochainement diffusé par le biais
d’une plate-forme numérique dédiée et sécurisée.

FIN DU MONDE,
FIN DU MOIS,
MÊME LOGIQUE,
MÊME COMBAT !
Nous invitons toutes les personnes voulant mettre fin à
l’accaparement du Vivant à assumer une conflictualité avec
le système actuel, pour créer ensemble, par tous les moyens
nécessaires un nouveau mouvement social écologique
populaire.

LE POUVOIR
DU PEUPLE
PAR LE PEUPLE
POUR LE PEUPLE
La multiplication des luttes actuelles nous appelle à rechercher l’unité d’action. Nous appelons à tous les échelons du
territoire à combattre collectivement pour obtenir la satisfaction de nos revendications sociales, fiscales, écologiques
et démocratiques. Conscients que nous avons à combattre
un système global, nous considérons qu’il faudra sortir
du capitalisme. Ainsi nous construirons collectivement ce
fameux « toutes et tous ensemble » que nous scandons et
qui rend tout possible : nous construisons toutes et tous
ensemble, à tous les niveaux du territoire.

MACRON DÉGAGE !
Les Gilets jaunes à l’Assemblée des assemblées
de Saint-Nazaire les 5, 6 et 7 avril 2019
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