Gilets jaunes, Gilets rouges
partout convergeons !
Construisons un mouvement
d'ensemble
qui bloque tout !
Le Front Social dont la cause a toujours été la convergence de toutes les luttes appelle de toutes ses
forces à réussir le 12 janvier : la mobilisation doit être énorme et unitaire partout sur le territoire. Il
faut faire taire ce gouvernement de mercenaires violents et méprisants au service des riches et des
grands patrons.
La détermination sans faille des Gilets Jaunes leur a permis de durer depuis deux mois et traverser
les "fêtes de Noël" malgré des violences policières et médiatiques extrêmes.
Il faut participer à ce mouvement, l'encourager et l'approfondir.
Le courage et l'opiniâtreté des Gilets Jaunes ont donné un énorme élan.
De très nombreux militants syndicalistes ont rejoint le mouvement ; le syndicat Solidaires a appelé
au 12 janvier et tous les samedis ; de multiples structures locales CGT participent aux actions ; dans
une douzaine de villes des contacts ont été pris pour aller vers la coorganisation des mobilisations à
venir.
Il est temps de passer à la généralisation nationale de ce courant.
Pour cela, nous devons bloquer complètement l’économie et le pays par la grève, sa massification
et sa généralisation.

Nous devons être persuadés que "Tous Ensemble" nous pouvons gagner.
Le 12 janvier doit être un tournant, un point de départ pour étendre le mouvement aux entreprises,
multiplier les Assemblées Générales Gilets Jaunes et Gilets Rouges, mélanger toutes les couleurs et
toutes les colères de notre camp, afin d'aller vers la construction de la grève générale comme y
appellent de nombreux groupes de Gilets Jaunes.
Nous appelons tous les gilets jaunes, gilets rouges, stylos rouges, blouses blanches, bleues ou roses,
étudiantEs, lycéenEs, salariéEs avec ou sans papiers à se regrouper, se coordonner pour avancer
vers cet objectif.

Nous appelons tous les Fronts Sociaux locaux à tout faire pour mettre en œuvre dès
maintenant partout dans le pays des coordinations locales, régionales des Gilets
Jaunes et des Gilets Rouges pour transformer la vague actuelle en tsunami social qui
emporte le gouvernement Macron et les eaux glacées du calcul égoïste pour un
monde solidaire, bienveillant et juste, débarrassé de toutes les oppressions et de toutes
les exploitations.
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