Dimanche 07/04/19
Saint-Nazaire

Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes
---

APPEL À L'ACTION ET À LA MOBILISATION
POUR LA PÉRIODE DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Cet appel est soumis aux groupes, ronds-points ou assemblées locales de gilets jaunes, pour validation,
amendement ou rejet. Ceux-ci seront rendus publics. Envoyez-les à l'adresse :
inscriptionassemblee@riseup.net

« Nous, Gilets jaunes réunis lors de l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire,
dénonçons le caractère anti-démocratique et ultra-libéral des institutions européennes. Le
parlement européen que nous élisons n'a même pas le pouvoir de proposer une loi ! La
Commission européenne décide de tout sans aucun contrôle démocratique. Les
institutions européennes sont soumises à la pression de 25 000 lobbyistes pour la seule
capitale européenne !
A l'inverse du modèle actuel, les Gilets jaunes portent un modèle de démocratie directe,
dans lequel l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Un modèle démocratique où
primeront en fin nos conditions de vie, de travail, vos droits, la qualité de nos services
publics et de notre environnement.
Nous avons pour principe fondateur l'autonomie des groupes de Gilets jaunes et des
individus en général. C'est pourquoi nous faisons le choix de ne donner aucune consigne
de vote ou même de participation à ces élections. Nous condamnons toutes les tentatives
de constitution de liste politique au nom des Gilets jaunes !
Nous appelons les Gilets jaunes et les citoyens et citoyennes à faire de cette période
électorale une grande période de mobilisation. Nous proposons :
- D’organiser une campagne d'information et de sensibilisation contre les institutions
européennes et leur politique libérale.
- De tourner en dérision cette mascarade électorale. Nous nous en remettons pour cela à
la créativité des groupes locaux, par exemple : carnaval, vote parallèle dans des cercueils
jaunes, af fichage jaune, présence jaune le jour du vote le 26 mai, etc.
Nous proposons aux Gilets jaunes de Belgique de co-organiser une convergence de tous
les peuples à Bruxelles. Car quelque soit le résultat du vote, il faudra compter sur nous !
C'est dans la lutte que se construira l'Europe des peuples.
Nous proposons à tous les peuples d'Europe de se saisir de cet appel, de le traduire dans
leur propre langue, ou de s'en inspirer pour faire le leur. C'est en menant une lutte
coordonnée contre nos exploiteurs communs que nous jetterons les bases d'une entente
fraternelle entre les peuples d'Europe et d'ailleurs. »
Pour nous aider à organiser la montée à Bruxelles, à traduire et à relayer cet appel,
contactez-nous à l'adresse : tousabruxelles@riseup.net

