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     APPEL A LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AVEC 

LE MOUVEMENT SOCIAL FRANÇAIS !  
 

 

 

Cher-e-s camarades, 

  

 

Comme vous le savez, depuis novembre 2018 , la colère sociale s'est répan-

due avec force en France  au travers du mouvement des Gilets Jaunes. Et en 

dépit du mépris du gouvernement Macron, comme sa politique de la matraque 

(violences policières, arrestations massives et condamnations de manifes-

tant-e-s), la mobilisation se poursuit.  

  

Cette colère légitime des Gilets Jaunes est l'expression d'un ras-le-bol gé-

néralisé des classes sociales les plus précarisées de notre société. Le peuple 

d'en bas se révolte et n'entend plus se résoudre à baisser la tête et conti-

nuer à subir la misère. 

  

L' Union Syndicale Solidaires, depuis le début du mouvement, apporte son 

soutien à cette révolte populaire, nous partageons évidemment les revendica-

tions pour plus de justice sociale. Nombre de nos structures locales sont par-

tie prenante des assemblées et actions des Gilets Jaunes (manifestations, 

présence sur les ronds points, blocage des Zones Indutrielles).  Modeste-

ment, nous avons proposé notre outil partout où cela était possible et souhai-

té, dans le respect de l'auto-organisation du mouvement.  
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Nous n'ignorons pas non plus les tentatives de récupération ou d'instrumen-

talisation du mouvement des Gilets Jaunes par l'extrême droite. C'est la rai-

son pour laquelle nous avons dès le début appelé à rejoindre la mobilisation 

sur des bases claires, anti-racistes et solidaires avec les migrant-es. C'est  

aussi l'un de sens de notre appel à rejoindre les manifestations des Gilets 

Jaunes, pour ne pas laisser le terrain à l'extrême droite que nous combattons 

partout. 

  

En parallèle, nous proposons aux autres organisations de nous unir sur des 

bases revendicatives fortes et de construire une grève générale reconduc-

tible pour peser dans le rapport de force et arracher des augmentations de 

salaire et des droits sociaux.  

  

La connexion entre le mouvement des Gilets Jaunes et le mouvement syndical 

est, néanmoins, pour l'heure insuffisante. Nous nous attelons, dès lors, à ren-

forcer les liens  conscient-e-s que c'est dans l'unité d'action que nous pour-

rons faire plier Macron.  

  

Le mardi 5 févier sera une nouvelle échéance de mobilisation importante avec 

un appel de la CGT, de la CNT-SO et de Solidaires à la grève interprofession-

nelle. Des assemblées des Gilets Jaunes ont, d'ores et déjà, annoncé leur 

participation aux manifestations ce jour-là. Il s'agit là donc d'un premier ja-

lon vers l'indispensable  convergence des luttes que l'on appelle de nos vœux.  

  

Afin de donner du poids à notre action ce mardi 5 février, nous appelons à un 

soutien international de cette mobilisation populaire et nous proposons no-

tamment aux organisations membres du Réseau Syndical International de So-

lidarité et de Luttes d'exprimer leur soutien si elles le souhaitent et de 

faire, si possible, des rassemblements devant les Consulats et Ambassades 

de France.  

  

 

Vive la solidarité internationale !!! 
 


