Les rendezvous des Gilets jaunes de la Montagne Limousine
Infos et contact : fb Gilets jaunes de la Montagne Limousine et
gjdelamontagne@riseup.net
1ER MAI : ON PREND LA RUE !
 Eymoutiers : RDV à 9h pl. Stalingrad
pour partir à Limoges. Pour un départ à
Paris, contacteznous.
2 MAI : GILETS JAUNES, COLÈRE NOIRE !
 Action locale : 9h30 pl. Stalingrad
 Action régionale : Limoges, 14h30 au
champ de Juillet (départ collectif
d'Eymoutiers : 13h45 pl. Stalingrad)
3 MAI : ÉCOLOGI'LETS JAUNES !
 Action locale : 9h30 pl. Stalingrad
 Action régionale : Ussel, 14h30 devant
le
cinéma
(départ
collectif

d'Eymoutiers : 13h45 pl. Stalingrad)
 Soirée : 21h Eymoutiers, rencontre
débat « RIC et démocratie directe »
4 MAI : PRINTEMPS DES RONDSPOINTS !
 Eymoutiers : 9h30 pl. Stalingrad
Suivez notre facebook pour nous
rejoindre en journée, et préparezvous à
une grande fête le soir !
8 MAI : PRENONS LE MAQUIS !

Appel
national,
rassemblement
régional : 10h au Mont Gargan (départ
collectif d'Eymoutiers : 9h30 pl.
Stalingrad)

Du 1er au 8 mai : en route pour

#LESJOURSJAUNES
Les jours jaunes ? Un rendezvous pour
(re)mettre les gilets tous en même
temps. Travailleuses, précaires, chômeurs,
étudiantes, retraités, stylos rouges, robes
noires, etc. : tous et toutes en jaune ! Reprenons
massivement les rondspoints, organisons
grèves et piquets sauvages, ouvrons des
maisons du peuple, bloquons l’économie,
soyons partout visibles… les actions à mener ne
manquent pas : ceci est une invitation !
Renversons le rapport de forces !
Gilets jaunes, défenseurs du climat,
travailleurs en lutte, nous serons dans la rue
le 1er mai : continuons les jours suivants, dans
tout le pays, de toutes les manières... tant qu’il
le faudra ! Les 2 et 3 mai, multiplions les
actions ; le 4, reprenons les rondspoints et
fêtons à notre façon les deux ans de Macron au
pouvoir (deux ans de mépris, deux ans de
cadeaux aux riches) ; les jours suivants, on
continue ; et le 8, répondons à l'appel à se

regrouper sur les hautslieux de la Résistance ;
la suite, on l'écrira ensemble... Peutêtre même
sans Macron et sa clique !
Nous voulons vivre, pas survivre. Après
bientôt six mois, on a vu, on a compris. On en a
pris plein la gueule. On s’est fait arrêter,
réprimer, gazer, mutiler, condamner. Humiliés,
dénigrés par les medias aux ordres, on s’est fait
mépriser à coup de petites phrases et de poudre
aux yeux. Tout a été fait pour étouffer la révolte
et pour poursuivre la casse sociale à marche
forcée. Nous sommes encore là, le message n’a
pas changé, et ça gronde de partout.
Les jours jaunes : après le 1er mai,
gardons la main ! Que chaque groupe se
prépare et annonce ses actions, que les
rencontres et les alliances se multiplient, et que
chacun enflamme son imagination pour trouver
les gestes de la victoire...
Ceci est une invitation !

