GILETS JAUNES : LES RÉSISTANTS
DE LA FRANCE SOLIDAIRE

Proclamation

de ceux qui veulent un monde meilleur
CE QUE NOUS VOULONS :
1. Le pouvoir au peuple pas aux spéculateurs de la finance internationale.
2. Notre monnaie produite et contrôlée par l’Etat, gage de l’indépendance de la
Nation.
3. Changer de système pour une démocratie authentique qui inclut le
référendum d’initiative citoyenne en toutes matières, contrôlée par des
assemblées citoyennes.
4. Une constitution citoyenne pour une république incorruptible qui préservera
la liberté de la Nation et des citoyens.
5. Des médias indépendants des groupes économiques et financiers, pour un
journalisme libre et digne de confiance.
6. L’économie et la technologie réorientées vers la recherche du bien commun,
de la production et du développement local.
7. Le partage du travail, un programme d’aide à l’autogestion, aux coopératives,
une juste répartition des richesses produites par l’ensemble des travailleurs.
8. Une agriculture respectueuse de la nature, de la planète, des animaux et de
ses acteurs locaux; seule issue pour notre survie en Paix sur cette Terre.
9. Une politique de santé publique et de recherche médicale au service de la
qualité de la vie et du respect de l’humain.
10. Une instruction publique qui transmet de véritables savoirs, un esprit critique
et valorise la créativité et les talents de la jeunesse.
11. Tous les moyens nécessaires à la Culture, comme outil d’épanouissement,
d’émancipation et d’élévation.
12. La séparation des pouvoirs, la réformes des institutions de l’Etat pour une
véritable utilité publique.

CE QUE NOUS CROYONS :
1. Nous croyons à la Liberté et qu’il ne faut pas la sacrifier pour plus de sécurité.
Qu’il faut lutter contre toutes les atteintes aux droits de l’Homme.
2. A l’Égalité de toutes et tous, au respect des droits hommes-femmes en toutes
matières et aux droits de protection et développement des enfants.
3. A la Fraternité dans une société solidaire ou chacun trouvera sa place pour ce
qu’il EST et pas pour ce qu’il A.
4. A l’Humanisme, à la Paix et à la solidarité entre les peuples, et les citoyens.
5. Au respect de la vie sous toutes ses formes.
6. En une société de coopération, de sobriété heureuse et respectueuse de notre
mère la Terre et des biens communs.
7. En une vraie décentralisation qui donne plus de pouvoirs aux territoires et est
plus proche des besoins de la population.
8. A la transition d’une société de croissance irresponsable à une société d’acroissance répondant aux besoins essentiels.
9. En la culture comme source d’épanouissement et d’élévation de l’individu ainsi
qu’en la pratique physique, car le corps est vecteur de la conscience.
10. Au pouvoir de l’intelligence collective, pas à celui de l’argent qui est un outil,
pas une finalité. Le CAC 40 ne produit pas de richesse, il la prélève.

Programme GJ pour rassembler et s’unir avec tous les citoyens de bonne volonté
pour un monde meilleur à la place de l’effondrement du nouvel ordre mondial.

Unissons-nous pour qu’un front populaire
humaniste assure notre destinée.

On Est Là, On Est Là …
http://gjnancyportesud.fr
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