
 

 

Solidaires 44 appelle à la convergence  
à « l’acte 9 » des gilets jaunes ! 

 
Ce samedi, pour le 9ème week-end consécutif, les « gilets jaunes » peupleront les lieux de 
passages et manifesteront dans les places urbaines. Parti pour dénoncer la vie chère, ce 
mouvement populaire prend une ampleur sociale et démocratique qui oblige à reconnaitre que 
ces formes de mobilisations et de blocages débouchent sur un espoir social.  
 

Pour une large partie, l’Union des syndicats SUD et Solidaires 44, au sein de l’intersyndicale de 
luttes, ou seul dans ses propres secteurs, portait, par la grève, par les actions, par ses écrits, la 
nécessité de transformation sociale : répartition des richesses, taxation des hauts revenus, justice 
fiscale, modèle écologique qui fait payer les extractivistes/pollueurs, exigence démocratique…  
 

Ce ne sont pas les annonces de Macron, Philippe, les prises de paroles des ministres, député-es et 
autres soutiens gouvernementaux qui affaibliront le mouvement, bien au contraire. Ce ne sont 
pas non plus les menaces contenues dans une loi « anti-manifestants » qui nous feront reculer.  

On ne contrôle pas un courant populaire avec des digues juridiques. 
 

Quant à la question du « grand débat », Solidaires 44 répond « répression » ! Depuis le début du 
mouvement, 15 morts, 40 blessés graves, des centaines de blessés, 5339 personnes gardées à 
vue. La violence d’Etat déploie son bras armé policier : grenades lacrymogènes, grenades de 
désencerclement, tirs de flash-ball à hauteur de visages. Le gouvernement cherche à casser le 
mouvement, taire la contestation, parce qu’il ne supporte ni ne comprend pas que les classes 
sociales les plus exploitées continuent de revendiquer davantage de justice sociale, fiscale et 
démocratique.  
 

Solidaires 44 appelle donc à participer au mouvement, à rejoindre les manifestations, à débattre 
ensemble de nos revendications et de nos moyens de les faire progresser, et à agir dans nos 
entreprises, services et adminstrations pour faire avancer nos salaires et revenus sociaux ! 
 

Pour les personnes qui travaillent le samedi mais souhaitent tout de même être dans les 
mobilisations, Solidaires a déposé des préavis de grève couvrant toute la Fonction Publique, ainsi 
que de nombreux secteurs industriels et commerçants.  
 

En gilets jaunes ou pas, avec nos couleurs ou pas, mais avec la détermination de 
transformer la société pour + d’égalité et de nouveaux droits, toutes et tous dans la rue ! 

 

13h à NANTES, au pied de la TOUR de BRETAGNE 
 

13h30 à SAINT-NAZAIRE, Médiathèque Etienne CAUX 


