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Annonce n° 1825
89 - Yonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Yonne
89 GILETS JAUNES MODÉRÉS.
Objet : considérant que depuis Novembre 2018, les citoyens français et de l’Yonne se mobilisent contre l’injustice
fiscale, une pression fiscale tous les jours plus forte, et alors que les salaires, traitements, retraites et minima
sociaux stagnent, ne laissant à nos concitoyens d’autres choix que de survivre dans des conditions toujours plus
difficiles, inhumaines et humiliantes ; considérant qu’aujourd’hui, nos concitoyens ne peuvent plus vivre décemment
de leur propre travail ; considérant le projet de loi de finances qui prévoit une augmentation de la taxe intérieure sur
les produits pétroliers, et alors que la voiture reste pour la majorité des français le seul moyen de déplacement ;
considérant que depuis plus de vingt ans, nos gouvernements successifs ont détruit méthodiquement nos services
publics et les moyens de transports collectifs ; considérant qu’aujourd’hui, les pouvoirs publics ne représentent plus
que les intérêts d’une «caste» financière et politique ; considérant que l'intérêt des lobbies a aujourd'hui remplacé
la représentation démocratique des citoyens au sein de nos institutions ; considérant que la parole citoyenne n'est
plus aujourd'hui prise en compte par nos hommes et femmes politiques censés représenter l'intérêt général ; les
citoyens français ont décidé de se mobiliser au travers de tout le pays et dans le département de l'Yonne pour
manifester leurs refus de ces injustices, et afin de faire connaître leurs revendications ; mais considérant que ceux
qui se proclament représentants de la Nation refusent d'entendre ces justes revendications de nos Concitoyens en
prenant prétexte de l'absence d'organisation de ce mouvement citoyen : Il a été décidé de créer une association de
loi 1901 ayant pour objet de porter, de façon organisée, les revendications et souhaits du mouvement des Gilets
Jaunes Modérés dans le département de l'Yonne ; l'association 89 gilets jaunes modérés est trans-partisane. Elle
ne se réclame d'aucun mouvement politique, d'aucune idéologie, si ce n'est de porter la parole citoyenne auprès des
pouvoirs publics ; le fonctionnement de l'association 89 Gilets Jaunes Modérés est démocratique. Elle promeut dans
son fonctionnement et ses prises de décision le consensus et la démocratie participative ; l'association 89 Gilets
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Jaunes Modérés proclame son attachement aux principes démocratiques, à la déclaration des droits de l'Homme et
du citoyen de 1789, au préambule de la constitution du 27 Octobre 1946 et notamment aux Principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République, aux Principes politiques économiques et sociaux particulièrement nécessaires
à notre temps, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
du 4 Novembre 1950, et à la charte de l'environnement de 2005 ; l'association 89 Gilets Jaunes Modérés est une
association humaniste. les relations entre les membres de l'association seront basées sur la bienveillance réciproque ;
les représentants de l'association 89 Gilets Jaunes Modérés ne seront que les messagers de la parole des citoyens ;
leur mandat est impératif: ils ne pourront à aucun moment tant dans leurs relations avec les pouvoirs publics, que dans
leurs relations avec nos concitoyens et membres de l'association se prévaloir d'un quelconque mandat pour proposer
ou approuver une décision qui n'aurait pas été approuvée ou autorisée par l'Assemblée Générale des membres de
l'association 89 Gilets Jaunes Modérés, ou en cas d'urgence par le conseil d'administration, ou le bureau
Siège social : Mairie de Gurgy, 11, rue de l'île Chamond, 89250 Gurgy.
Date de la déclaration : 11 décembre 2018.
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