Type d'action ( 1. les moins risquées, mais essentielles)
Communication
Ne perdons pas une occasion de communiquer avec notre entourage, de dire une petite parole sympathique au
sujet des Gilets Jaunes... sauf dans notre milieu professionnel si cela peut nous faire perdre votre emploi.
Affichons le jaune fluo dès que nous le pouvons :
Gilet jaune sur le tableau de bord (voiture), porter le gilet jaune pour aller faire nos courses ou notre
promenade, boucles d'oreilles jaunes fluo, casquette, écharpe, un stylo, brassard …
N'hésitons pas à écrire ou à laisser une marque avec des feutres jaunes fluo ou des bombes de marquage.
Essayons de ne pas nous mettre hors la loi.
Tracts
Toute personne avec une imprimante ou avec du papier et un stylo peut préparer des tracts.
L'important est de participer.
Nous pouvons nous organiser en petit groupe de 10 personnes, en sortie de bouche de métro, de concert, de
gare, de lycée/université, de complexe commercial ect. afin de les distribuer. Faire des oppérations éclair : 30
minutes ou 1h maximum. Puis changer de lieu.
Les toilettes publiques (restaurants, universités, administrations, gares, supermarchés …) sont de très bon
endroits pour diffuser les messages et coller des tracts.
Laisser un tract sur des étalages de fruit et légumes ou dans des rayons de paquets de pâtes est aussi une
solution.
Essayons de ne pas vous mettre hors la loi.
Si l'affichage sauvage dans la rue (collage) est choisi, le faire rapidement, et protéger un minimum son visage
des caméra publiques (avec casquette, foulard).
Pour coller, un simple tube de colle à papier peut suffire. L'important est de participer.
Asphyxier le système
Achetons moins, et achetons des produits locaux.
Achetons le minimum vital, et payons en espèce.
Tout ce que nous achetons en production locale sera de l'argent qui retournera (95%) dans le circuit local.
L'Etat ne travaille pas à notre bien être, nous ne devons pas l'aider à toucher des impôts sur cette économie
locale.
De plus payer en espèce permet à celui qui vend de faire un peu de noir, et protège également l'acheteur :
l'Etat aura du mal à évaluer ses rentrées d'argents en controlant ses types de dépense.
Retirons un maximum d'argent liquide des banques. La Finance est notre principal ennemi. L'argent en
banque travaille contre nous, en plus de leur permettre de nous fliquer (par mouvement de capitaux, carte
bancaire etc.).
Si possible, privilégionsle troc ou l'échange de service.
Géner le système :
Portons plainte à répétition en cas de violence policière, envoyons des lettres et des mails de mécontentement
aux différentes administrations : commissariats, finances, aéroports, mairies, préfectures, radios, ..., lançons
des campagnes d'appels téléphoniques massifs.
En nous organisant, nous pouvons paralyser des administrations entières à moindre frais et de manière
"légale".

