Appel de Montpellier
Depuis quelques temps nous nous sommes laissés entraîner dans un piège. Le gouvernement fait
la sourde oreille et nous dresse les uns contre les autres, nous blesse, nous insulte, épuise les
forces de l’ordre et envoie maintenant l’armée contre son propre peuple. Il a la force mais nous
avons le courage, et l’histoire le jugera.
Le 16 Mars a démontré notre détermination sans faille, maintenant il est temps de passer à la
vitesse supérieure.
Les Gilets Jaunes de Montpellier appellent au plus grand de tous les rassemblements le 4 Mai
2019, dans les villes et les villages tout comme sur les ronds-points.
Que tous les Gilets Jaunes des premiers jours comme des derniers se mobilisent. Que toutes les
personnes qui ne sont pas Gilet Jaune mais qui ont compris l’urgence de la situation sociale et le
danger de la situation climatique se manifestent. Que les étudiants s'emparent de leur avenir. Que
les policiers, les militaires, les médias, les artistes, les intellectuels qui ne nous ont pas encore
ouvertement soutenu jusqu’à présent surmontent leurs craintes et nous rejoignent.
Le 4 Mai, cela nous laisse quelques semaines pour nous préparer, pour faire les choses en grand,
et surtout pour expliquer partout autour de nous que notre action est juste et nécessaire. Nous ne
gagnerons pas sans celles et ceux qui nous soutiennent de loin.
D’ici au 4 Mai, tous les jours, nous irons vers les personnes qui hésitent encore. Qu’elles mettent
un gilet jaune ou pas, peu importe tant qu’elles ne ferment plus les yeux. La misère, la violence,
et la destruction criminelle de la vie sur notre planète sont directement produites par le système
actuel. La seule solution raisonnable c’est d'en changer !
Le gouvernement nous fait croire depuis notre enfance qu’il suffit de voter pour changer les
choses, mais nous avons grandi et nous avons pris conscience de notre prison politique.
Des éléctions vont avoir lieu et certains vont sans cesse nous demander notre consigne de vote.
Nous leur répondons : notre consigne c'est pas de consigne ! Nous ne nous diviserons pas ! Nous
ne tomberons pas dans vos pièges grossiers et nous n’avons pas besoin de votre permission pour
vivre, pour nous exprimer et pour voter nos propres décisions.
Alors à tous les Gilets Jaunes présents ici nous soumettons cet appel au vote, à main levée et en
faisant du bruit, soutenez-vous l’appel massif du 4 Mai ?
(si validation)
Le rendez-vous est pris !

Les groupes, les villes et les villages ayant validé cet appel peuvent s'ils le désirent nous en informer par email à cette adresse :
info.giletsjaunes@gmail.com

