LA GRANDE MARCHE JAUNE POUR REPRENDRE LA BASTILLE
Proposition des Gilets Jaunes du Magny aux Gilets Jaunes de France

Après 6 mois, la lutte contre Macron qui a commencé le 17 novembre 2018 se
poursuit et doit être prolongée jusqu’à la victoire finale.
Notre groupe du Magny a été désigné pour accueillir une étape importante de
ce long combat, la troisième Assemblée des assemblées, qui se tiendra à
Montceau‐les‐Mines les 29 et 30 juin prochain. De cette assemblée sera issu
l’appel de Montceau qui devra être décisif pour la suite du mouvement à
quelques jours de la période délicate des vacances.
Nous proposons donc une action dans le temps qui ne sera porteuse de sens que
si elle est collective et rassemble un nombre significatif de participants. Il s’agit
d’une Grande Marche Jaune qui devrait faire le lien dans le temps et dans
l’espace entre l’AdA de Montceau et le 230e anniversaire de la prise de la Bastille
le 14 juillet prochain et en même temps serait un moyen de diffuser et de
médiatiser l’appel de Montceau.
N’oublions pas que le 14 juillet toute la France commémorera et fêtera une
manifestation non déclarée, non autorisée et quelque peu violente qui marquera
le début de notre grande révolution et l’ouverture d’une nouvelle ère de notre
histoire.
Cette Grande Marche Jaune partirait de Montceau‐les‐Mines à l’issue de l’AdA
et rejoindrait la place de la Bastille à Paris le dimanche 14 juillet prochain. Les
350km pourraient être parcourus en 2 semaines par étapes d’environ 25km.
Pour avoir tout son sens et aussi marquer les esprits, cette marche devra être
collective, fédérative et médiatique. C’est pourquoi cette marche pourrait être
menée en relais pour ceux qui ne pourraient y participer sur toute sa durée. Elle
devra s’appuyer sur les « points » jaunes situés sur le parcours afin d’appuyer la
logistique et aussi arriver le plus nombreux possible à Paris. Lors de l’AdA de
Montceau, les contacts pourraient être pris afin éventuellement lancer d’autres
marches jaunes au départ d’autres villes et convergeant le 14 juillet vers Paris.
Merci à tous les groupes de gilets jaunes et à tous les gilets jaunes intéressés
pour participer à la Grande Marche Jaune comme marcheur ou non de se
manifester auprès du Magny afin de voir si ce projet pourra se concrétiser.
Indiquer bien le nombre de personnes qui s’engageraient, sur quelle période et
sur combien de jours.

