
Manifeste des Gilets jaunes de Pantin (Réunis en Assemblée Générale) 

 

Nous, Gilets Jaunes de Pantin, 

                         Femmes et Hommes,  

Déclarons que les choses ont assez duré ! 

Il est temps pour nous tous de renverser la table et de récupérer ce qui 

nous appartient, confisqué par le petit nombre des nantis, prédateurs 

financiers, rapaces égoïstes qui dorment sur un magot amassé au prix de 

la misère des autres. 

En conséquence, nous décidons que la voracité du capitalisme financier 

doit être stoppée, et nous affirmons notre volonté de construire un 

nouveau monde basé sur la solidarité, l’égalité, la justice, la liberté. 

Considérant que nos revendications constituent un préalable essentiel à 

l’accomplissement de chacun, à sa recherche du bonheur, nous lutterons 

sans répit pour les voir mises en œuvre. 

 

Reprenant les rênes de notre destin et le fil de nos désirs, nous nous 

battrons et les chasserons ! 

Ils dégageront !  

 

 

Rejoignez-nous : gilets.jaunes.pantin@framalistes.org 

 Assemblée générale les jeudis à 19h (lieu à préciser) 
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Les Gilets Jaunes lutteront jusqu’à obtenir 

 

-Le droit et l’usage d’une protection sociale et des services en 

santé pour tous, car la santé doit passer avant tout. 

-La fin de la marchandisation de l’école notamment par l’abrogation 

immédiate du système « Parcours Sup’ », afin de permettre 

l’émergence d’une éducation émancipatrice pour la jeunesse. 

 -La hausse du SMIC à 1500 euros net/mois de minimum, par 

souci de justice sociale. www.inégalités.fr SMIC=1202,92 euros net /mois 

-L’augmentation des pensions de retraite à 1300 euros 

net/mois de minimum, afin de permettre à nos aînés de vivre 

dignement leurs vieux jours. 

-Le rétablissement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune 

(4 milliards d’euros par an), ainsi les « Gros » paient gros et les « Petits » 

paient petit. 

- l’intégration de nouveaux outils de démocratie directe et 

participative dans la Constitution (Référendum d’initiative citoyenne 

etc.) dans la perspective d’un changement complet des institutions de la 

République Française. 

(Liste non exhaustive) 

 « Des retraites, des salaires décents, du travail, un logement, faire plaisir 

autour de soi, voilà les principes d’une vie digne et humaine pour laquelle nous luttons » 
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