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Le 25 mai, on fait la fête chez Macron !
Urgence sociale, urgence fiscale, urgence écologique, urgence climatique, le 
lendemain de l’appel aux mobilisations massives pour la planète et à l’occasion 
de l’acte 28 des gilets jaunes, l’Union syndicale Solidaires donne rendez-vous le 25 
mai prochain à Amiens.

Que l’on soit en gilet jaune, vert, rouge, rose… ou sans gilet du tout, Amiens, capitale de notre roi-
président sera le lieu à investir, rues, places, ronds points pour y débattre, jouer, manifester, construire, 
chanter, crier...

Parce que l’urgence est là, il nous faut collectivement poser les bases d’un autre système, ensemble.
Et parce que c’est la force du mouvement social, qui permettra : 
	 * de construire une véritable démocratie, émancipatrice, fondée sur l’égalité et donc une 
plus juste répartition des richesses, respectueuse des opinions de toutes et tous, sans racisme et 
discriminations de tous ordres,
	 * à la population de vivre beaucoup mieux, disposer de meilleurs salaires, de conditions de vie 
décentes, d’un travail valorisant permettant de vivre, de pouvoir se nourrir suffisamment et sainement, 
d’un logement décent, de s’éduquer pour s’émanciper,
	 * aux personnes réfugiées fuyant la misère et les violences dans leurs pays de vivre dignement 
dans le nôtre,
	 * de construire une société dont la répression et la violence de l’État auront été éradiquées….

Le 25 mai et après, à Amiens, on construit l’autre monde. Celui qu’on veut.
Un monde où Macron, Castaner, Blanquer, Pénicaud, Trump, Poutine, le Medef, la finance spéculative, la 
croissance effrénée, le pillage de la planète, le climat qui se réchauffe, l’inégale répartition des richesses…. 
ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Un monde où vivre doit être une fête pour toutes et tous.
Dès le matin et toute la journée, sont prévus au Parc de la Hotoie, un village associatif, une scène et des 
barnums pour débattre, se restaurer, échanger. Des prises de paroles gilets jaunes et personnalités en-
gagées, et des concerts !

Le 25 mai, c’est donc à Amiens que ça se passe, et c’est avec vous 
qu’on rêve et qu’on lutte pour tout changer, ensemble !


