
,!
1i

t,
i-:!

til

:ri
li
i:
'L
jiil
E
I
!a

*
s
ê

?:

i
I

É

;
!-r

§
*
â

+

:i
Ë

TE

!1

i:

ri

g
È
É

I.!
+
at

Une révision complète et
indépendante des comptes dê

l'état ei des banques françaises;

La frn cje ôette justice à 2 rritesses,

de la corrupiion et des
conflits d'intérêts;

Une justifrcation de l'uiilisation
de nos impÔts ei taxes .

Où va noire argent ?

Retour à flSF sur les capitaux
et ies biens immobiliers ;

Des médias non manipulables
et indépen-dants

des politiques et industriels;

[an'êi cie ce suicide collectif
écologique (nucléaire, pesticides,
pertubateurs endoctrin[ens, etc.);

Des réponses concernant
I'état de santé général -

qui se dégrade;

et la liste est incornplete,.-
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ffi'es€ ffiæEffiËæmææË ææ §æreæËsu

sëæpp*Ets §'Ë§æL&W&GE F§ffi Aruæ E Ëffi ,

sffiËs æffi pEæee pætr æe ffætrwerffieffie§?t d'æsæræGs.
Alors que le président son gouvernernent les députés, les sénateurs nous couient È 55 M€/an hors

privilèges et absentéismes ; nous devons encore et toujours nous serrer la ceinture.

Bien qu'ils se sentenî tcus de «l'éliie» et gèrent noire argent comme des enfants de I ans,

ils ne connaissent en rien nos vies, ne la comprencircnt jamais et vctent pourtant nos lois.

Pour ceux qui ne comprenneni pas le mouvement des gilets jaunes,

la hausse des carburants est la goutte d'eau de irop-

h§GT}§ B§SOruS STæ & REVËTü§TQIJ§NS IfuÏhfiE§EATEMEHT
De travailler et de vivre

dignement av€c ncs salai;'es
et retraites;

La diminution des prix
de produii.s de consommation

(nouritures, énergies et lbisirp) ;
", i". 

.

Le maintien et I'amélioraticn
des services publics

dans l'ensemble du territoire;

a Plus'de moyens pour nos lnftrmières,
P nos profs, nos forces de lbrdre, etc ;
k,

CTMMENT AGIR ?
Que nsus soyons bloqueurs, bloqués ou débloqueurs, ce gouvemement d'escrocs, les politiques et les médias

continueront à répréhender et dlscréditer notre mouvernènt à cause de l'attente, la mauvaise coordination et les

débordements quiont eu lieu car chacune de nos actions nous ont divisé pius que réunis.

Nous avons réussi à attirer l'attention de tous rnais tant que nous ne nous organiserons pas, nous n'obtiendrons
pas de résultais.

Démarcher vos iamiiies, vos amis et vos proches afin que nous puissions avoir un seul et unique étenciard : Ceiui

du Peuple ! Soyons désormais Ie calme absol*avant lénorme coup de tonnerre !

Nous voulons nous organiser, toutes Égions confondues pour agir ensemble el faire valoir nos droits.

P§UR CELA, RËJÛEGtrEZ LË GROUPË FACEEOCK:
«ÜFFEC§Et G§LETS JAUruES : #RGAfI§ESATEOF{ FUATtr$§tIAtE»

Quelque soit vatre age, votre situation profession nelie, vatre éducatian, volre culture, votre orientation
sexuefle, votre religian ou conyiction politfque, unissons fios différences pour en faire une force salvatrrce

eontre ceux qui sont censés nous représenter mais nous asservisse nt chaque jour ün peu plus.

ËJffiES pæUR LE FEruPLE, pAR LE pE[JPtË, AVEC tE pEUPLE


