
• L’abrogation de la dette publique illégitime, qui  appauvrit toujours plus 
les français, au seul profit des financiers internationaux.
• Stop au gel des salaires dans la fonction publique, aux délocalisations et 
aux suppressions d’emploi massives dans le secteur privé. 

• Une véritable justice fiscale, avec une lutte enfin efficace contre la fraude 
fiscale et une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. 

• Le rétablissement de l’ISF.

• La suppression du CICE injuste et sans contreparties sur l’emploi.

• L’arrêt des fermetures d’hôpitaux, notamment en province et le  
rétablissement du principe historique de la Sécu  : «  De chacun selon ses 
moyens, à chacun selon ses besoins  »

• Que la SNCF reste un service public, assurant une desserte sur tout le  
territoire, notamment en milieu rural.

Les Gilets Jaunes du Pays de Meaux

CE QUE NOUS VOULONS
Du travail pour tous et des 

salaires décents pour 
vivre dignement

Des Services Publics de 
qualité sur tout le territoire



• Le retour du monopole public d’EDF, afin que les français ne voient pas leur 
facture «  énergie  » exploser, du fait de l’ouverture à une concurrence sauvage. 

• Que l’Education Nationale redevienne une priorité et non un simple outil 
de sélection sociale pour les entreprises.

• Que l’Etat français retrouve sa pleine souveraineté dans les domaines  
monétaire, budgétaire, législatif et militaire et la sortie du carcan des  
instances supranationales anti-démocratiques (UE, OTAN, OMC etc …).

• La mise en place du RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) qui redonnera 
au peuple le pouvoir de légiférer dans tous les domaines. 

• L’arrêt de la liquidation des biens de la Nation. (Patrimoine, aéroports, 
barrages, entreprises publiques etc…) au profit exclusif de spéculateurs sans 
scrupules.

• La mise en place d’un protectionnisme responsable pour stopper les  
dégâts environnementaux (pollution, réchauffement climatique, atteintes à 
la biodiversité) causés par une économie de marché productiviste. 

• Qu’un véritable contrepoids existe face à la propagande de médias  
appartenant à quelques milliardaires.

Une réelle démocratie
 dans un pays souverain

Vous êtes d’accord ? Alors rejoignez-nous :
https://lalignejaune.fr/group/416/stream


