
GILETS JAUNES : LES RÉSISTANTS

DE LA FRANCE SOLIDAIRE

POUR UNE AUTRE GOUVERNANCE, POUR UNE AUTRE GOUVERNANCE, 

UNE DÉMOCRATIE AUTHENTIQUEUNE DÉMOCRATIE AUTHENTIQUE

Monde d’avant :  
Le  système  capitaliste  néo-libéral a  clairement  démontré  qu’il  est

incapable de prévoir, de gérer et d’agir face à autre chose que son projet de

priva�sa�on  des  services  publics.  Son  PROJET  est  de  servir  les  intérêts

par�culiers des spéculateurs des banques d’affaires et des mondialistes. 

La 5° république est perver�e par le copinage, la corrup�on et les conflits

d’intérêts.  Elle  n’est  que  l’illusion  d’une  démocra�e  avec  un  président

monarque qui a tous les pouvoirs pour servir les milliardaires qui le font

élire. Son mode électoral est une mascarade pour me*re en place un clan

sans contre-pouvoir, aux ordres de la Commission européenne et qui gère

le pays dans le seul intérêt des ac�onnaires. En 2005 les Français n’ont pas

voulu de l’Europe de la finance, et pourtant cela leur a été imposé par le

traité de Lisbonne.

Monde d’après :
Nous  Gilets  Jaunes  cons+tuants proposons  une  réelle  démocra�e,

contrôlée par des assemblées citoyennes à tous les niveaux du territoire

pour  gérer  nous-même  nos  vies ;  le  référendum  d’ini�a�ve  citoyenne

(R.I.C) comme moteur de progrès social et écologique.

Une nouvelle ère démocra�que est prête avec une autre cons�tu�on où

vous pourrez être les acteurs. Il faut en finir avec le centralisme parisien où
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des technocrates méprisants décident de tout. Faisons appel à l’intelligence

collec�ve des citoyens et à leurs compétences. 

La seule poli+que durable est celle qui est guidée par la recherche du Bien

Commun. Ce qui implique le respect de notre mère la Terre, de la vie, de la

na�on  et  de  son  peuple.  La  santé,  la  paix,  la  solidarité  sont  plus

importantes que les dividendes des ac�onnaires ; le CAC 40 ne produit pas

de richesse, il la prélève (rapport Oxfam 2018, 2/3 des bénéfices reversés

en dividendes).

Le choix est simple, 

• entre une société de compé��on, prédatrice et destructrice pour la loi du profit,

• et une société de coopéra�on, solidaire et humaniste pour le bien commun. 

Le  seul  moyen  pacifique pour  reprendre  le  pouvoir  qui  nous  a  été

confisqué il y a plus de 200 ans est de dire NON à cet ancien monde qui

nous mène au pire ; NON aux gouvernements qui mentent, aux poli�ciens

professionnels  corrompus ;  NON  au  Nouvel  Ordre  Mondial  qui  veut

imposer un gouvernement mondial et une dictature technoscien�fique.

Il est temps de réagir avant qu’il ne soit trop tard ! Nos batailles sont : les

libertés (circula�on, expression, opinion) ; les droits fondamentaux ; le R.I.C.

et une nouvelle Cons�tu�on démocra�que ; par�ciper à des mouvements

de contesta�on et  de  changement ;  contribuer  à  la  prise de  conscience

citoyenne ; interpeller les élus ; animer des cafés-débats …

Pour un Front des Citoyens Unis

qui assurera notre avenir !

On Est Là, On Est Là,On Est Là, On Est Là,
On Est Mal, mais On Est LàOn Est Mal, mais On Est Là  !!

http://gjnancyportesud.fr

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique, merci
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