
GILETS JAUNES – CHARTE COMMUNE

Face  au  traitement  médiatique  qui  ne  cesse  de  tenter  de  discréditer  un
mouvement populaire soutenu dans sa légitimité par une très large majorité de
français,  Nous,  Gilets  Jaunes  de  France,  entendons  proclamer  nos  valeurs  et
rappeler ce qui nous unit :

- nous  condamnons  sans  la  moindre  réserve  toute  forme  de  racisme,
d’antisémitisme, de misogynie, d’homophobie ou de xénophobie ;

- nous déplorons le dévoiement de nos institutions par des gouvernants qui
ont  abandonné  la  poursuite  de  l’intérêt  général  au  proft  de  quelques
intérêts  particuliers  privilégiés,  souillant  en  toute  impunité  nos  biens
communs les plus précieux que sont la République et la Démocratie ;

- nous proclamons le caractère fondamental de nos libertés publiques, en
particulier la liberté de manifester, et dénonçons la dérive autoritaire d’un
gouvernement qui, faute d’adhésion majoritaire à son idéologie politique,
s’applique à étoufer la contestation populaire par la répression policière et
judiciaire.

- nous afrmons que l’économie de marché doit se soumettre à la décision
du politique pour instaurer une répartition des richesses plus équitable,
opérer l’urgente et impérieuse transition écologique, et redonner du sens
aux valeurs humaines essentielles : l’amour, le partage et la fraternité ;

NOS REVENDICATIONS 

- Sur le plan institutionnel   : introduire la possibilité d’intervention directe du
peuple dans la démocratie via le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC)
en toutes matières.

- Sur le fond   : la politique doit servir les intérêts des 99% de la population et
non plus des 1% les plus riches (liste non exhaustive : baisse de la fscalité
pour  la  classe  moyenne  et  les  PME,  augmentation  des  salaires,  ré-
indexation  des  retraites  et  des  allocations  familiales  sur  l’infation,
revalorisation du minimum vieillesse et de l’allocation adulte handicapé,
dégel du point d’indice des fonctionnaires, suppression de la TVA sur les
produits de première nécessité, lutte contre l’évasion et la fraude fscale,
défense  de  nos  services  publics  essentiels,  arrêt  des  privatisations  du
patrimoine public, etc.).

NOS MOYENS D’ACTION

- nous entendons mener un rapport de force politique pacifque afn que nos
gouvernants accueillent enfn nos revendications ;

- nous afrmons notre volonté de continuer à nous structurer de manière
démocratique afn de poursuivre le processus constituant initié au sein du
mouvement permettant à terme de rénover nos institutions républicaines ;

- nous  refusons  catégoriquement  de  nous  présenter  aux  élections
européennes, que ce soit au sein d’une liste « Gilets Jaunes » ou au sein
d’un parti ou mouvement politique existant.

Nous affions solennelleient que toute pefsonne adoptant des
positions contfadictoifes ou tenant des pfopos contfaifes aux pfincipes

énoncés ci-dessus est dénuée de toute légitiiité pouf s’expfiief au
noi du iouveient des Gilets Jaunes.


