
Pique-nique Citoyen – Dimanche 30 juin 2019 – Dès 12h30 

Quai de Queyries [Face au Jardin Botanique] - Bordeaux 

Où sont les vrais casseurs ??? ... 

On entend souvent dire que les Gilets jaunes auraient bien raison sur le fond, sauf qu’ils auraient tort 

d’accepter en leur sein, voire d’être eux-mêmes, des casseurs... 

Mais qui sont les casseurs ? 

Qui sont ceux qui cassent nos droits à la santé, à l’éducation, à la retraite, au chômage et aux minimas 

sociaux ? 

Qui sont ceux qui cassent les services publics et rêvent de privatiser la sécurité sociale? 

Qui sont ceux qui cassent la justice et le droit du travail? 

Qui sont ceux  qui cassent les biens publics, en bradant au privé autoroutes, aéroports, et barrages hydro-

électriques,  et s’apprêtent à en faire autant avec la SNCF ou EDF? 

Qui sont ceux qui cassent le droit d’asile et repoussent des migrants à la mer ? 

Qui sont ceux qui bafouent l'égalité homme-femme au travail comme dans la vie sociale, agrippés à leur 

vision patriarcale ?  

Qui sont ceux qui cassent la démocratie, le droit de manifester, et nous placent en état d’urgence 

permanent ? 

Qui sont ceux qui détruisent notre santé mais défendent avec zèle ces firmes agrochimiques ou 

pharmaceutiques qui empoisonnent la terre et nos corps ? 

Qui sont ceux qui protègent les dictatures et profitent des ventes d’armes? 

Qui sont ceux qui autorisent les paradis fiscaux en faveur des prédateurs qui pillent la planète et détruisent 

nos vies ? 

Qui sont ceux qui cassent nos espoirs, nos désirs et nos imaginaires en nous réduisant à l’état d’esclaves ou 

de zombies enchaînés à une carte de crédit ? 

Qui sont les vrais casseurs ? 

Et qui osera dire encore qu’ils sont du côté des Gilets Jaunes ?... 

Nous sommes les 99% d’une humanité qui se soulève enfin, dans un réflexe vital, une saine colère, une 

légitime défense.  

Mais pour la casse, nous ne sommes vraiment que de petits amateurs… 
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Que demandent les Gilets Jaunes ? (Entre autres…) 

Plus de pouvoir au peuple, plus de liberté 

- Création du R.I.C : référendum d’Initiative Citoyenne 

- L’abrogation des lois répressives, l’indépendance des médias 

- La fin des privilèges pour les élus 

- La prise en compte effective du vote blanc 

Rétablissement d’un Secteur Public de qualité 

- Santé publique 

- Education Nationale et Université 

- Justice 

- Pompiers 

- Transports 

- Poste 

- Aide aux plus démunis, aux plus fragiles 

- Large accès à la culture 

Transition écologique 

- Instauration de l’Urgence Climatique : sociale, écologique et solidaire, pour une réelle 

défense de notre espace vital 

Augmentation du pouvoir d’achat 

- Prix des carburants 

- Augmentation du smic et des salaires 

- Retraites revalorisées et indexées 

- Minimum vieillesse revalorisé 

- Augmentation des minimas sociaux, des allocations Adultes Handicapés 

- Suppression de la TVA sur les produits de premières nécessités 

Plus de justice fiscale 

- Lutter efficacement contre l’évasion fiscale (100 milliards d’euros) 

- Le rétablissement de l’Impôt Sur la Fortune (I.S.F) 

Texte de Gilets Jaunes de Bordeaux* 

La solidarité est notre arbre ! Rejoignez-nous ! 

Ne pas jeter sur la voie publique ! Accrochez-le au frigo :) 

 

*Inspiré d’un tract de Gilets Jaunes Toulousain-e-s 
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