GILETS JAUNES GIRONDE

RIC en toutes matières
Après plus de 3 semaines de manifestations dans toute la Gironde, après avoir réalisé
un sondage (toujours en cours) nous conseillons à toutes et à tous de manifester uniquement
pour l'inscription des référendums d'initiative citoyenne en toutes matières à notre



constitution. En effet c'est la seule revendication qui permettra aux citoyens de France de





changer les lois et traités en cours, a n de résoudre l'ensemble des revendications.



Actuellement,
notre sondage indique que cette revendication est portée par 83% des citoyens.






Un
page entière est dédiée à cette revendication, a n de l'expliquer, et de vous guider dans
son fonctionnement

jeudi 20 décembre
Une conférence/débat aura lieu avec Etienne CHOUARD et Pierre
LARROUTUROU au Hangar 14 QUAI DES CHARTRONS à 20h !
La première partie concernera le pacte Finance/Climat, et la seconde partie
concernera le RIC.
Ces deux invités sont tout deux spécialisés dans ces sujet. L'accès sera
gratuit mais limité !
Venez nombreux !

samedi 22 décembre
Le rassemblement semble être prévu à 14h aux Quinconces, pour un
départ du cortège à 15h.
Le trajet semble être Quinconces, Grand Théâtre, Rue Sainte Catherine,
Victoire, Gare puis les quais jusqu'à la place de la Bourse. Le but étant
d'éviter Pey Berland, et de promener un peu nos amis après 5 semaines
d'effort.
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Le but

Notre but de base était d'essayer de regrouper un maximum de porte-paroles a n de dégager
un porte-parole en Gironde.
Après 3 semaines de combat, nous constatons que ce n'est pas possible (et c'est pas plus mal,
voir plus bas).
Cependant, beaucoup d'entre nous continuent à se rencontrer et à discuter.
Il en ressort que ce site doit uniquement servir de point d'information.
De plus, nous invitons tous les manifestants à réaliser des points infos, des assemblées
citoyennes et des réunions a n d'échanger sur le RIC qui est pour beaucoup d'entre nous très
nouveau.

Qui ?
Nous sommes des citoyens de tous horizons qui partagent un constat : nous sommes en
colère.
Dans ce mouvement vous trouverez des citoyens de tous horizons :

ETUDIANTS

FONCTIONNAIRES

SALARIÉS

PATRONS

RETRAITÉS

AGRICULTEURS

ÉLUS LOCAUX

CHOMEURS

HANDICAPES
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FORCES DE L'ORDRE

PROFESSIONNELS DE SANTE

Un porte-parole ?
Après de nombreuses réunions à discuter, à échanger avec bon nombre d'entre vous, il en
ressort une chose.
Nos représentants politiques actuels ne représentent plus les intérêts du peuple.
C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ne souhaitent pas un porte-parole.
En effet, il serait facile pour notre gouvernement de corrompre rapidement ce nouveau
représentant qu'il soit professionnel de la politique ou non !
Par contre, c'eût été la cacophonie pendant 3 semaines, mais bizarrement une revendication a
fait son chemin !
Maintenant, il est temps que tout le peuple porte la même revendication qui lui
permettra de contrôler son futur !
Si nous revendiquons TOUS la même chose, alors on a pas besoin de porte-paroles !

0 
Visites

Site d'information - La responsabilité des administrateurs ne peut être engagée quant aux
actions menées par les Gilets Jaunes
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