
Appel du 22 décembre 2018, des citoyens et citoyennes réunis en commission 
éphémère pour une coordination nationale le :

5 janvier 2019     !  

Citoyens, citoyennes, 

Le 17 novembre 2018 a vu naître un mouvement de contestation spontanée, sans chef ni 
structure. Un mouvement populaire dans le sens noble du terme.

Depuis le 17 novembre 2018, nous n'avons eu pour réponse de la part de notre plus haut 
représentant que mépris, violence, duperie et mensonge.

C'est  pourquoi,  nous,  citoyens  de  France  réunis  en  commission  éphémère  pour  une 
coordination nationale le 5 janvier 2019, appelons l'ensemble des citoyens et des citoyennes de 
France  à  la  mobilisation  générale  le  samedi 5 janvier 2019 portant  sur  une  seule 
revendication. Cette revendication devra être mise en place par le chef de l’État avant le 27 janvier 
2019. Notre objectif est de savoir si un dialogue est encore possible entre le peuple et son plus haut 
représentant.

Les gilets jaunes décideront au sein de leurs groupes respectifs, comme il en est depuis le 
début du mouvement, de la forme et des types d'actions à mener. Nous préférons appeler à des 
actions sur l'ensemble du territoire, mais comme il en est depuis le début du mouvement, chaque 
citoyen agira en son âme et conscience dans l'intérêt de tous. 

Nous appelons tous les citoyens et toutes les citoyennes à se rassembler le 5 janvier 2019 
pour commencer la convergence citoyenne. 

Nous porterons cette unique revendication à la connaissance de la population, des médias, et 
des représentants, le 2 janvier 2019. Nous vous rappelons que cette revendication n'est pas une 
finalité. La finalité est de savoir si nous pouvons entamer le dialogue des grands débats prévus par 
le gouvernement pour ces prochains mois sereinement ou pas. 

Nous laissons jusqu'au 27 janvier 2019 au président de la République Française, Monsieur 
Emmanuel Macron le soin de nous donner sa réponse par ordonnance présidentielle pour la mise en 
place de notre unique revendication du 5 janvier 2019.

Si le 27 janvier 2019 rien n'a été fait, nous laissons à chaque citoyen et à chaque citoyenne la 
liberté d'en tirer les conclusions qui s'imposent et d'agir en conséquence. 

Le 5 janvier 2019 sera, avec le 17 novembre 2018, une date qui marquera notre histoire. 

Les citoyens et citoyennes réunis en 
commission éphémère pour une coordination 
nationale le 5 janvier 2019.
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