
À toutes et à tous !
Le constat est accablant. Vous le connaissez !

Pour qu’une minorité d’actionnaires se gave toujours plus et sans limite,
nos salaires et pensions sont abaissés, les services publics sont dégradés
et privatisés, la nature est saccagée.

Alors que moins de 100 familles françaises concentrent autant de pa-
trimoine que la moitié de la population, c’est l’ensemble du jeu démo-
cratique qui est pipé.

Les intérêts des grandes puissances financières s’imposent aux majorités
présidentielles, aux ministères, à l’administration, à l’armée et à la police, à
la majorité des partis et des syndicats.

Les lois sont adoptées contre nos intérêts. Le gouvernement se moque de
tous les sondages d’opinion.

Macron cherche une sortie de crise avec son grand blabla. En pratique, il
s’obstine dans son programme de casse sociale.

La Finance se sent en position de force pour nous écraser !

Nous pouvons toujours nous exprimer contre la suppression arbitraire
de 120 000 postes de travailleurs dans la fonction publique, la ferme-
ture des hôpitaux et des maternités !

Nous pouvons toujours nous exprimer contre la baisse des pensions et
l’augmentation à 63 ans de l’âge de départ à la retraite à taux plein ou
la baisse des indemnités des chômeurs !

Nous pouvons toujours nous exprimer contre la privatisation d’Aéroport
de Paris et un nouveau racket organisé des usagers et du contribuable !

Le pouvoir persiste. Le pouvoir réprime la mobilisation des Gilets jaunes.
Sa police mutile et tue.

C’est ce que nous appelons un pouvoir illégitime.

La majorité présidentielle ne nous représente pas. La majorité présidentielle
représente les intérêts de l’hyper-classe qui veut nous dominer en maître.

Ces élus par la grâce du capital doivent donc être révoqués.

Comme l’actuelle constitution ne prévoit aucun droit dans ce sens, les ins-
titutions représentatives de cette République du fric doivent être dis-
soutes. Voici notre conclusion.

GJ94 mars 2019
Pour nous joindre par
téléphone et retrouver un
groupe près de chez toi :
06 17 31 42 56

Nos pages Facebook : 
-Gilets Jaunes Ivry sur
Seine
-Gilets Jaunes du Kremlin
Bicêtre 94
-Les gilets jaunes du coin
(La queue en Brie, Ples-
sis...)

L’agenda de la semaine, les
comptes rendu et propositions
votées en AG sur :
-Gilets Jaunes Paris Est

Groupons-nous
autour de 
l’Assemblée du 94
rdv tous
les dimanches,
14.30 devant 
l’hôtel de ville
d’Ivry

Les 5-6-7 avril, aura lieu à
Saint-Nazaire la
deuxième grande Assem-
blée des assemblées !

À l’ordre du jour des
échanges :
-les actions à mener
-la coordination entre nos
groupes
-la stratégie a adopter 
-nos perspectives futures

Venez préparer les dé-
bats dans nos assem-
blées hebdomadaires !
Organisons-nous pour
agir !

REJOINS 
LE MOUVEMENT !

Assemblée 94 d’Ivry



Avec Macron et la clique derrière lui, la misère gagne du terrain. La ma-
jorité de la population est paupérisée. Les inégalités sociales et géogra-
phiques s’accroissent comme jamais dans toute l’histoire du pays et de
notre humanité. Le changement climatique s’accélère. Nous sommes entrés
dans une période de catastrophes écologiques, sanitaires et migratoires
sans précédent.

Il faut agir ! Il faut agir vite ! Il faut sortir du système ac-
tuel.
Après trois mois de mobilisation, le mouvement n’est qu’à son début.

La lutte est engagée sur la durée. Nous voulons la traduction dans les
faits de la devise Liberté, Égalité, Fraternité !

Pendant que les manifestations et les actions se multiplient, nous commen-
çons à nous structurer au delà de nos groupes locaux à l’échelle régionale
et nationale. Des assemblées réunissent nos délégations. 

Nous instituons un cadre de démocratie directe au mouvement, avec
des délégués mandatés et révocables en permanence.

Car nous sommes devant l’évidence suivante : pour arracher les moyens
de vivre dans la dignité, il faut en finir avec le régime politique actuel. 

Nous ne pouvons plus laisser l’administration du pays et des entreprises
aux politiciens professionnels, aux plus riches, aux capitalistes et à leurs
soutiens sans éthique.

Collègues ! Travailleurs salariés, indépendants ! Étudiants !
Engageons-nous dans la mobilisation toujours plus nombreux !

GROUPONS-NOUS PAR ENTREPRISE !
GROUPONS-NOUS PAR QUARTIER !

GROUPONS-NOUS TOUS ENSEMBLE SUR LE 94 !
Créons les nouveaux liens d’entraide et de solidarité qui nous permettront
de faire valoir nos droits ! Multiplions les délégations auprès de nos em-
ployeurs et nos élus ! Désobeissons ! Multiplions les grèves et les blocages
! Multiplions les boycotts et les interdictions ! Manifestons ! Faisons appli-
quer nos décisions collectives ! Créons les instances d’un pouvoir auto-
nome! SOULEVONS-NOUS !

Nous voulons la fin des privilèges et de l’impunité !  Les inégalités sociales
ne sont pas acceptables ! Nous voulons décider directement de la gestion
de nos affaires !

Nous voulons la réduction des écarts de revenu pour augmenter les salaires
et les retraites de la majorité ! Nous voulons l’embauche des chômeurs par
la baisse et l’harmonieuse répartition de la charge de travail entre toutes et
tous ! Nous voulons la baisse des prix des produits de premières nécessité,
la baisse des loyers et la réquisition immédiate des logements vides !

Avec vous, autour de la perspective de libération sociale !
Substituons des rapports d’association aux 

rapports d’exploitation !
Substituons des rapports de mutuel respect et 

d’amitié aux rapports d’argent !
Substituons une démocratie directe à l’oligarchie et 

à ses institutions !

NOUS 
EXIGEONS : 
VIVRE DANS LA DIGNITÉ

-un SMIC à 1800 euros net
ou 200 ou 300 euros de
plus, pour tout le monde !
-l’égalité salariale entre
les hommes et les
femmes
-la baisse des prix des
produits de première né-
cessité
-récupérer l’ISF
-faire payer plus d’impôts
aux grandes entreprises
-prendre sur les profits
des actionnaires
-réduire les écarts de sa-
laires et des rémunéra-
tions de 1 à 4, ou de 1 à 3
ou de 1 à 2

TRAVAILLONS TOUS,
TRAVAILLONS MOINS !

-des embauches dans les
services publics et dans
tous les secteurs utiles à
la satisfaction de nos be-
soins !
-embauche de tous les
chômeurs
-répartition du temps de
travail et baisse du temps
de travail !

TOUS ENSEMBLE !

-tous les travailleurs du
monde sont des frères !
-organisons-nous ensem-
ble et solidaires dans le
mouvement pour assurer
les mêmes conditions de
travail et de vie à tout un
chacun !

UN LOGEMENT, C’EST
UN DROIT !

-la réquisition immédiate
des logements vides ! 
-la transformation des es-
paces de bureaux vides
en logements
-la baisse du prix des
loyers


