
Appel des Gilets Jaunes de Pantin

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 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 !

Mardi 5 février     : 

GREVE GENERALE ILLIMITEE PARTOUT 
EN FRANCE PAR TOUS POUR TOUS : RDV
METRO HOCHE A 12H – départ commun 

Jeudi 7 février à 19h

ASSEMBLEE GENERALE DES GILETS JAUNES DE
PANTIN 

au Café Chez Agnès, rue Delizy 

Rejoignez-nous : 

Page Facebook – Les Gilets jaunes de Pantin -
gilets.jaunes.pantin@framalistes.org
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