Nous sommes les Gilets Jaunes !
Il a été bien établi dans la constitution et dans la loi que toutes les personnes sont dotées de droits inaliénables
comme, la liberté, la liberté d'expression et la liberté d'assemblée. Nous et nos descendants, partageons des
besoins humains communs: une écologie mondiale durable, une alimentation adéquate, un abri, la santé, une
éducation et une égalité des chances d'exploiter toute notre capacité.
Par une série d'attaques délibérées, ces droits et nécessités de base nous ont été volées par l'élite économique
mondiale pour qui l'argent et la puissance fusionnent.
Nous n'avons aucune réparation de notre gouvernement, car il est occupé à assurer la santé, la prospérité et la
sécurité des entreprises et des institutions financières ignorant et travaillant contre les besoins de base de la
population.
Pour revendiquer nos droits, nous nous confrontons collectivement à un gouvernement monolithique, un
système financier parasitaire et un poids lourd militaro-industriel qui commandent l'écrasante puissance
économique avec une insurmontable force physique et légale. Nous confrontons ces entités avec de courageuses
manifestations civiles non-violentes. En occupant l'espace public, en mobilisant des personnes et en
transformant le discours public, nous éclairons la vérité sur la situation actuelle.
Les institutions financières sont devenues des parasites du système économique. Au lieu de fonctionner comme
un renfort pour l'économie, elles ont construit les mécanismes qui leur permettent de piller les richesses du
monde et de les détourner directement dans leurs poches. En abusant de la puissance de création monétaire des
Banques Centrales, en manipulant les marchés financiers internationaux et en créant des produits
d'investissement risqués, trompeurs et dangereux, ils accumulent une richesse et une puissance stupéfiante,
laissant dans leur sillage une dévastation économique mondiale.
Les sociétés multinationales sont également coupables. Sous l'apparence de la concurrence loyale, elles
prennent une part injuste des richesses produites. Quand la vraie concurrence menace leur puissance, elles
l'écrasent. Elles réalisent l'hégémonie globale en employant nos forces armées pour elles-mêmes et en pillant le
trésor public pour fonder leurs empires. Elles souillent et contaminent l'air que nous respirons, les eaux nous
buvons et le sol, tout ce qui nous donne la vie. Les ressources terrestres sont détruites et épuisées pour leur
avarice insatiable.
Pour continuer d'accumuler la richesse obscène, ces coupables commettent des crimes économiques, politiques
et environnementaux affreux. Pour perpétuer ces crimes et évasions comptables, ils déploient leur vaste richesse
mal acquise pour acheter les commandes de notre société et et de notre gouvernement à tous les niveaux,
minant les outils et les capacités que nous avons de disponible pour résister efficacement.
- Par l'incitation et la corruption ils achètent la fidélité et les voix des politiciens afin de créer des lois et des
règlements favorisant la finance et les intérêts des entreprises aux frais du peuple.
- Ils influencent le système juridique pour interpréter et imposer les lois et règlements principalement à leur
avantage.
- Ils achètent ou neutralisent les organismes de normalisation du gouvernement chargés de protéger la santé de
peuple et de l'économie.
- Ils achètent des programmes d'études et de recherches universitaires, en particulier en science et sciences
économiques, pour innover et se développer.
- Ils influencent la création et même ébauchent, une législation anticonstitutionnelle qui punit ou bloque ceux
qui protestent publiquement contre leurs méfaits.
- Ils achètent et consolident les médias d'impression et de diffusion pour empêcher la diversité des idées et des
avis et pour assurer la conformité des mass-médias à leur ordre du jour.
- Ils manipulent le processus politique et les médias, diabolisant nos différences ethniques, de couleur de peau,
de genre, d'âge, de nationalité, d'affiliation politique et de religion pour nous séparer de nos alliés naturels.

- Ils cherchent des lois pour censurer Internet de façon à éliminer le dernier bastion libre des médias et l'outil
d'organisation pour le peuple.
- Ils fabriquent des prétextes pour détourner les ressources publiques excessives dans des guerres de choix, ainsi
que les armes pour les faire.
- Et ils infligent l'esclavage de la dette en employant le FMI et la banque mondiale en tant qu'armes
d'opérations.
Puisque ces institutions financières et sociétés multinationales ont commis ces crimes, le gouvernement, les
médias et l'idéologie régnante ne représentent plus le peuple.
- Nous, le peuple, sommes laissés en souffrance des coûts que ces institutions financières et sociétés
multinationales infligent à l'économie, au processus politique et à l'environnement.
- Nous souffrons d'une classe moyenne en réduction, d'un chômage en hausse, de travaux peu sûrs, de salaires
qui diminuent, des régimes de retraite pillés par la Bourse, d'un déclin de nos conditions de vies et d'un
glissement vers la pauvreté.
- Nous souffrons des millions d'expulsions et évictions qui ont dévasté nos communautés et familles.
- Nous souffrons des coûts de financement de guerres et combats inutiles.
- Nous souffrons de terres décimées et de faune en péril à cause du viol insoutenable de l'environnement.
- Nous souffrons des approvisionnements en nourriture mélangés avec des écoulements toxiques et des additifs
malsains, dus aux règlements terriblement insatisfaisants du gouvernement.
- Nous souffrons d'un système d'éducation de plus en plus inaccessible, qui a comme conséquence les
perspectives extrêmement limitées du travail sans diplôme.
- Nous souffrons d'un régime brutal d'austérité ayant pour résultat une détérioration de l'éducation, des services
sociaux qui implosent et une infrastructure qui s'émiette.
- Nous souffrons de l'incalculable dévastation personnelle et commune due à la privatisation insouciante des
nécessités publiques, y compris l'éducation, les soins de santé, et même les prisons.
- Et nous souffrons d'un système politique cassé où les intérêts des riches sont représentés, mais le peuple et les
communautés n'y sont pas.
Nous, le peuple, sommes dégoûtés de cette douleur injustifiée. Nous pouvons plus rester les bras croisés, avec
indifférence et apathie, en voyant nos droits, notre sécurité et notre héritage environnemental être déchirés
devant nous. Nous soutenons le mouvement des Gilets Jaunes parce que nous admettons tous que ces maux
profonds doivent être soignés.
Le mouvement des Gilets Jaunes est un espace pour faire en sorte que le changement significatif se produise.
Le mouvement des Gilets Jaunes est une grande tente où tous sont les bienvenus pour aider à créer des solutions
pour un monde meilleur. Qu'il enlève l'argent de la politique, transforme le système économique ou propose une
société plus juste et plus équitable, ce mouvement à l'énergie et les idées. Nous avons plus de puissance que
vous ne le croyez et notre voix à plus de poids que vous le pensez.
Nous vivons des jours où nous devons nous exprimer, qu'importe comment nos voix tremblent.
Comme nous nous développons, les institutions financières criminelles, les sociétés multinationales et leurs
laquais du gouvernement continueront à essayer de nous réduire au silence. Mais notre résolution et notre
développement ne seront que plus forts. Ils peuvent déchirer une tente sur un rond-point, ils peuvent défigurer
un manifestant pacifiste, mais ils ne peuvent pas expulser une idée une fois qu'elle est enracinée dans les cœurs
et les esprits du peuple. Nous sommes une expression d'espoir et de solidarité pour un meilleur demain. Nous
sommes le cri qui a trouvé une voix et c'est la voix du peuple. Nous nous tenons ensemble et faisons savoir que
nous nous ne disparaîtrons pas doucement dans l'obscurité de la nuit. Nous sommes Les Gilets Jaunes !
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