
NOUS VOULONS DU SOLEIL …

Face au crépuscule macroniste, face aux attaques sans précédent
contre les services publics et notre pouvoir d’achat,

face à l’ombre de l’autoritarisme qui se projette sur nous, nous voulons du soleil.

Pour faire avancer le mouvement des gilets jaunes
et pour faire un pas de plus vers le soleil, rejoignez-nous,

venez apporter votre rayon de soleil !
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Victoire : les Gilets Jaunes ont brisé dans la population le sentiment d’accablement 
et de fatalité qui donnaient aux puissants la certitude d’avoir définitivement gagné !

Victoire : la colère que chacun pensait ressentir solitairement a rencontré celle du 
plus grand nombre !

Victoire : le  terrorisme  d’État  mené  à  coups  de  mutilations,  de  LBD  40,  de 
menaces militaires et pratiquant une brutalité sans pareil n’a pas réussi à stopper 
la poursuite, semaines après semaines, les manifestations et rassemblements !

Victoire : les étiquettes, automatismes, et fétiches politiques ont été mis au rancard 
au profit de pratiques concrètes !

Extraits d’un communiqué des Gilets Jaunes du rond-point du Campanile, dit le rond-point 
d’Olivier en hommage à notre ami tué le 20 décembre 2018. Villeneuve-sur-Lot le 28 mars 2019.

… POUR TOU.T.ES
REJOIGNEZ UN GROUPE PRÈS DE CHEZ VOUS !

Au  verso,  vous  trouverez  les  coordonnées  de  quelques groupes  locaux.  Ces 
informations  sont  susceptibles  d’évoluer.  Démosphère (https://paris.demosphere.net) 
donne tous les détails utiles sur les manifestations, les conférences, …, ainsi que sur 
l'activité de nombreux groupes locaux de Gilets Jaunes sur Paris et IDF. Contactez 
également les pages ou les groupes Facebook des groupes pour avoir des données 
complètes et à jour (lieu et horaires des AG, points fixes, départs  locaux pour les 
manifs, …).  Un annuaire  plus complet et détaillé  des  différents  groupes de Gilets 
Jaunes sur Paris – IDF est également en ligne sur Démosphère.

https://paris.demosphere.net/


Annuaire groupes Gilets Jaunes Paris – IDF

https://paris.demosphere.net/gilets-jaunes

75014 – Gilets Jaunes Paris-sud
Facebook : « Gilets jaunes Paris sud », AG mardi 19h

75017 – Gilets Jaunes Parisien solidaire
Point fixe : samedi de 10h - 18h, place du Mal Juin
Facebook : « Gilets jaunes parisien solidaire »

75018 – Gilets Jaunes Paris 18e
Facebook : « Gilets jaunes Paris 18 », AG mardi 19h

75019 – Place des Fêtes
Cabane pl. des Fêtes 15h - 21h les mer., ven., dim.
Fb : « Cabane Gilet Jaune Place des Fêtes Paris 19 »

75020 – Gilets Jaunes Belleville
Facebook : « Gilets Jaunes de Belleville »
AG mercredi 19h

75020 – Gilets Jaunes Paris 20e sud
Facebook : « Gilets Jaunes Paris 20eme sud »
AG jeudi 19h

« Le casseur, t’es foutu !

Fringant dans son costard à mille et un écus
Il trépigne l’enfant gâté et nous casse la Sécu
Le Code du Travail, et joue à l’ingénu,
Détruit le public, l’école, c’est prévu
L’hôpital et le rail, c’est plié et vendu.
Aéroports, barrages, nous sommes cocus.
Il brade nos biens, président mal élu.
Il nous détrousse, nous vole, le malotru.
Nous n’en voulons plus, dehors, au rebut.
Il taxe, ôte les aides, offre en tribut
Notre fric aux coquins, vite qu’on l’évacue
Nous le Souverain, avant son terme échu,
Nous le destituons, l’acte nous constitue.
Le Souverain congédie, il aura vaincu. »

28 mars 2019

93100 – Gilets jaunes de Montreuil
Point fixe : quotidien, cabane métro Croix-de-Chavaux
Facebook : « Gilets Jaunes Montreuil », AG mardi 19h

93210 – Gilets Jaunes de La Plaine Saint-Denis
Facebook : « Assemblée Citoyenne des Gilets Jaunes 
de La Plaine Saint-Denis », AG mercredi 18h30

93400 – Gilets Jaunes Saint-Ouen
Fb : « Assemblée des Gilets Jaunes de Saint Ouen »
AG jeudi 19h30

93450 – Gilets Jaunes de l'Île Saint-Denis
Facebook : « Gilets Jaunes Ile Saint-Denis »
AG lundi 18h

93500 – Gilets Jaunes de Pantin
Facebook : « Gilets Jaunes de Pantin », AG jeudi 19h

94200 – Gilets Jaunes d'Ivry
Facebook : « Gilets Jaunes Ivry sur Seine »
AG dimanche 14h30

94400 – Gilets Jaunes de Vitry
Facebook : « Gilets Jaunes Vitry », AG mercredi 19h30

Tracts à adapter et à diffuser librement

https://tractsgj.noblogs.org

Les Gilets Jaunes
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