Appel des Gilets Jaunes 34 à la solidarité, aux syndicats et à leurs militant.es
Cher.es ami.es, et nous pourrions dire, cher.es camarades,
Il est grand temps qu'ensemble, nous arrêtions Macron et sa politique !
Depuis plus de trois mois sans relâche, nous battons le pavé. Nos revendications qui peuvent paraître très
diverses car elles sont celles du peuple, recoupent les vôtres. Nous sommes soutenu.es par la population
dans sa grande majorité car nous nous battons pour arrêter le gouvernement de Macron dans son œuvre
d’injustice sociale, de baisse du pouvoir d’achat, de refus de prendre en compte la moindre de nos
revendications, de répression et de calomnie comme seules réponses à nos aspirations.
Nous nous battons pour le pouvoir d'achat, dont l'une des solutions est l'augmentation des salaires. C'est
aussi votre combat, à vous militants engagés des organisations syndicales. Vous vous battez dans vos
entreprises, publiques ou privées, pour enrayer cette même mécanique d’austérité au service de la finance,
des puissants, des patrons.
Nous sommes conscient.es que notre mouvement fonctionne autrement que le vôtre. Jeune, spontané,
exprimant le ras le bol de la population, il se structure peu à peu, se fédéralise de plus en plus et nous
cherchons la convergence avec vous, car nous avons les mêmes buts et les mêmes adversaires. La
solidarité s’impose car divisé.es nous sommes faibles, mais ensemble nous pouvons gagner.
A Montpellier et dans l'Hérault, nous avons commencé à nous parler entre syndicalistes et Gilets Jaunes, à
nous rencontrer, à nous réunir parfois, des cortèges syndicaux sont présents ces derniers samedis dans nos
manifestations et nous avons été très nombreux les Gilets Jaunes, avec vous dans la rue lors de la grève du 5
février. Il n'est plus possible d'attendre.
Nous ne voulons pas prendre la place des syndicats, ni que les syndicats prennent le contrôle de notre
Mouvement des Gilets Jaunes, mais dans le respect des cadres de chacun, nous devons nous solidariser.
Macron fait comme si de rien n'était. Il organise un débat pour faire la promotion de sa politique et de sa
petite personne. Il fait voter une loi dangereuse pour la démocratie quand 21 d'entre nous ont perdu un œil et
que les blessés se comptent en milliers. Il réunit chaque semaine son conseil des ministres et continue. Rien
ne l'arrêtera, sauf si nous décidons ensemble de l'arrêter.
Nous nous adressons à vous solennellement : nous devons ensemble bloquer le pays pour arrêter ce manège.
Bloquer le pays pour que les revendications qui nous sont communes soient satisfaites, pour qu'enfin le
peuple reprenne son avenir en main, dans la tradition qui est celle de notre pays.
Dans ce but, nous vous proposons, à vous, responsables des syndicats, militant.es dans les entreprises
et sur les ronds-points, syndiqué.es et citoyen.nes de nous rencontrer lors d’une Rencontre ouverte à
toutes et à tous où nous débattrons sur le thème :

« La Convergence : Comment faire ensemble ? »
Grande Rencontre Gilets Jaunes et syndicalistes
MARDI 19 MARS dès la fin de la manifestation au Peyrou
Avec des prises de parole de 3 à 4 minutes par intervenant.es de toutes les appartenances de
groupes des Gilets Jaunes et des syndicats

Et apéro festif…
Ami.es, camarades à très bientôt donc pour la prochaine étape vers la victoire.
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