
ADA 4
Propositions d’appels

Nous,  gilets  jaunes  de  toute  la  France,  nous adressons à  tous les  peuples  en

révolte ! 

À l’occasion de l’anniversaire de notre mouvement le 16&17 novembre, nous dédions notre fête à
tous les soulèvements populaires dans le monde. 

Depuis 1 an, nous, gilets jaunes nous sommes soulevés pour la justice sociale, la justice fiscale, la
justice écologique,  la  démocratie  directe,  la  liberté  et  la  dignité,  pour devenir  maîtres de notre
avenir.
Un an après, de nombreux soulèvements ont lieu partout dans le monde, Chili, Irak, Catalogne,
Liban, Hong-Kong, Algérie, Équateur, Soudan, Colombie, Haïti, Guinée-Conakry, etc. 
Nous  nous  sentons  frères  et  sœurs  et  alliés  de  ces  mouvements  partout  dans  le  monde.  Nous
exigeons  la  libération  immédiate  de  tous  les  prisonniers  politiques  et  l’arrêt  de  la  répression
étatique.
Nous vivons dans un système globalisé et impérialiste. Pour changer les choses, nous devons agir
tous ensemble. En s’alliant, les peuples en révolte pourront transformer leurs conditions de vie.
Nous appelons, dans un premier temps, à agir en commun sur le week-end du 16 & 17 novembre et
à créer et renforcer des jonctions entre les peuples en lutte.
Le 16 & le 17 novembre, nous fêterons l’anniversaire de notre soulèvement. Nous le dédions à
toutes les révoltes en cours dans le monde, à tous nos alliés dans le soulèvement planétaire en cours.
Nous serions heureux de le célébrer en solidarité et le partager avec les peuples en révolte partout
dans le monde. 
Nous vous invitons à fêter cet anniversaire avec de premières actions communes par de multiples
actions, notamment par des banderoles conjointes reprenant les hashtags : #RevolutionEverywhere

#QueSeVayanTodos     الشعب يريد سقوط  النظام

Les peuples du monde entier veulent la chute du système ! 

Pour  ouvrir  un  canal  de  jonction  entre  les  peuples  en  révolte,  nous  créons  une  adresse  mail
revolutioneverywhere  @riseup.net pour  recevoir  les  messages  de  tous  les  peuples  révoltés  et
collectifs partout dans le monde et des photos des banderoles communes que nous aurons réalisé.
Nous appelons à une signature de cet appel par tous les groupes GJ locaux et tous les collectifs et
autres qui s’y reconnaissent. 

Des gilets jaunes de toute la France réunis dans l’Assemblée des Assemblées à Montpellier le week-
end du 2 & 3 novembre.  

Appel international

À noter : une vidéo de cet appel a été réalisée suite à l’ADA 4 par ce groupe de travail avec l’aide du 
sanglier jaune. Elle est disponible sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=qPRdmKmuzro
Vous trouverez les traductions de cet appel en plusieurs langues sur la page facebook dédiée suivante : 
«Dédicace des Gilets Jaunes de France à l‘International»



Appel du 17 Novembre

APPEL
validé en première lecture lors de quatrième assemblée des assemblées des gilets jaunes à

Montpellier, en attente de confirmation par l’ensemble des groupes ayant envoyé des délégués



Appel du 5 Décembre
« L’ADA réunie à Montpellier ce jour estime, après une année de mobilisation acharnée, que la 

situation est à un tournant. L’heure est à la convergence avec le monde du travail et son maillage de 

milliers de syndicalistes qui comme nous, n’acceptent pas.

Il faut un rassemblement du peuple français dans toutes ses composantes : paysans, retraités, jeunes,

artistes, personnes en situation de handicap, petits artisans, ouvriers, chômeurs, précaires, 

travailleurs du public comme du privé…

Nous avons cette occasion à saisir, à partir du 5 décembre, date à laquelle des centaines de milliers 

de travailleurs seront en grève et en assemblées générales pour la reconduire jusqu’à la satisfaction 

de nos revendications.

L’ADA de Montpellier appelle les Gilets Jaunes à être au cœur de ce mouvement, avec leurs propres

revendications et aspirations, sur leurs lieux de travail ou sur leurs ronds-points, avec leurs Gilets 

bien visibles !

La défaite du gouvernement sur sa réforme des retraites ouvrirait la voie à d’autres victoires pour 

notre camp.

Tous dans la rue à partir du 5 décembre, en grève ou sur le rond-point ou en action de blocage! »

Si vous souhaitez soutenir ces appels, merci de soumettre les textes à votre groupe et de nous communiquer 
votre réponse via ce formulaire : https://framadate.org/IfXlQHceH3fnPpGz  dans lequel vous pourrez voter 
pour, contre, ou vous abstenir pour chacun des textes. Attention : nous ne tiendrons compte que d’un seul 
vote par groupe et les votes seront clôturés le 25 Novembre à minuit.


