
Compagnon de colère, compagnon de combat !
Toi que l’on fait taire
Toi qui ne compte pas 
Tu vas pouvoir enfin le porter 
Le chiffon rouge, jaune, vert, arc en ciel ...de la liberté 
Car le monde sera, ce que tu le feras 
Plein d’amour, de justice et de joie 

Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui, nos luttes se rejoignent, nos luttes sont intemporelles, 
car elles défendent un même idéal, d’une société plus juste, égalitaire, équitable, solidaire, 
fraternelle, émancipatrice et joyeuse.
Citoyens résistants d’hier , citoyens résistants d’aujourd’hui nous avons les mêmes valeurs. 
Nous ne voulons plus l’injustice sociale, nous voulons des emplois correctement rémunérés et des 
conditions de travail épanouissantes, valorisantes, des emplois qui permettent à chacun de vivre 
décemment. 
Nous ne voulons plus de l’injustice fiscale, ou ceux qui gagnent le plus s’exonèrent de leur 
contribution à l’ensemble de la société, nous voulons que chacun, citoyens ou entreprises, 
contribuent au regard de leurs ressources. 
Nous ne voulons plus que nos services publics soient délabrés, vendus aux privés, bradés nous 
voulons une société organisée pour que l’intérêt général prime sur l’intérêt particulier, nous voulons
une société qui protège les plus vulnérables, nos anciens, nos malades. 
Nous voulons un service de santé adapté, humain, accessible à tous. 
Nous voulons un système d'éducation nationale public, bénéficiant des moyens nécessaire et 
accessibles à tous ! Des universités accessibles à tous.
Nous voulons un véritable système politique démocratique.
Nous voulons que l'ensemble des territoires qui composent notre pays, banlieues, territoires ruraux 
et urbain bénéficient des mêmes services publics et de la même considération.
Nous voulons une vie culturelle riche et accessible.
Nous voulons une gestion publique de l’énergie et des transports, développé dans le respect de 
l'environnement. Que l'eau et les ressources énergétiques soient accessible à tous. Que les forêt et la 
biodiversité  soient protégées.
Nous voulons un toit pour tous.
Nous voulons une agriculture responsable, locale, qui rémunère les agriculteurs et productrice d'une
alimentation saine, avec un système de production respectueuse de l'écologie et des animaux.
Nous voulons une société qui progresse dans le respect de l’environnement.
Nous voulons une presse et des médias libres et indépendants du pouvoir de l'argent. 
Nous voulons un monde solidaire, permettant l'autodétermination des peuples. Un accueil 
bienveillant des populations qui fuient les guerres et les désastres écologiques. Un développement 
économique qui ne repose pas sur le pillage des ressources des pays du sud.
Nous ne voulons plus d'une société commerciale contrôlée par les GAFA et les multinationales qui 
exploitent leurs salariés et ne paient pas leurs impôts.
Nous disons NON aux traités de libres échanges commerciaux  internationaux qui favorisent un 
système de commerces et de productions destructeur pour la planète et pour les hommes.

Citoyens résistants d'aujourd'hui, nous nous battons pour le retour des jours heureux ou chaque 
homme peut vivre sereinement dans le respect de sa personne sans distinction de genre, de couleur, 
de nationalité, de religion ou d'orientation sexuelle.

Compagnon de colère, Compagnon de combat !
Accroche à ton cœur un morceau de couleur 
Lève toi car il est temps !

G. V


