GILETS JAUNES CONSTITUANTS
MANIFESTE POLITIQUE – PARTIE 1
Citoyens gilets jaunes, nous avons décidé de ne plus nous laisser déposséder par ce système de valeurs,
de pouvoirs et de manipulations ultralibérales.
Nous voulons vivre dignement de notre travail.
Nous voulons justice et reconnaissance pour nos anciens.
Nous voulons un avenir serein pour nos enfants.
Nous voulons vivre dans les communautés solidaires, participatives et écologiques qui respectent la nature
et la vie.
Nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé ensemble de ne plus vivre à genoux et de
refuser d’être instrumentalisés ou marchandisés.
Nous ne serons plus des variables d’ajustement économique et électorale !
C’est au peuple français et à lui seul d’établir les règles de sa représentativité et d’exercer ses
responsabilités en écrivant sa propre constitution.
Nous ne laisserons plus nos représentants politiques l’écrire à leur avantage et à celui des puissants.
Sans souveraineté monétaire intégrale, il ne pourra y avoir de réelle démocratie viable.
Aussi, nous devons rendre à la banque de France le monopole de la création monétaire nationale et la
garder sous le contrôle permanent du peuple.
Nous nous devons, dès maintenant, de rendre au quatrième pouvoir (presse, télévision, radio, instituts de
sondage) son indépendance en libérant ces entreprises de l’emprise oligarchique, par l’instauration de
coopératives de salariés-associés.
Aujourd’hui, mes amis, prenons l’engagement commun de continuer notre légitime et juste combat
d’émancipation, jusqu’à ce que nous, le peuple, ayons repris notre destin en main.
Partout où nous sommes, ne cédons pas aux tentatives d’enfumage et de récupérations politiciennes et
syndicales.
Les structures pyramidales, autoritaires et opaques des partis politiques et des syndicats ont trahi
systématiquement, et cela depuis 50 ans, la cause du peuple. Ces structures font partie du problème et ne
pourront donc pas contribuer à sa résolution tant qu’elles resteront sous ces formes d’organisation.
Amis gilets jaunes, syndiqués et encartés, vous qui formez la base de ces syndicats et partis :
- Il est temps d’y instaurer la démocratie véritable et intégrale !
- Il est temps que vous rétablissiez les mandats impératifs et révocatoires !
- Il est temps que vous imposiez des audits transparents et permanents des finances et du travail de
vos représentants par des commissions tirées au sort parmi la base !

Vive la Constitution écrite par et pour le peuple Français !
Force et Honneur ! On ne lâche rien !
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