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Hong Kong Solidarité – 17 août ACTE 40 : Acte
unitaire - Sortez tous les parapluies !
mardi 13 août 2019, par Collectif (Date de rédaction antérieure : 13 août 2019).

Appel à la solidarité à l’initiative du comité Gilets Jaunes de la Place des Fêtes - Paris 19e.
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14h, métro Place des fêtes, Paris 19e
Voici l’itinéraire (déclaré et autorisé) de la manifestation du Samedi 17 août :
Rendez-vous à Place des Fêtes à partir de midi
Départ : 14h, Métro Place des Fêtes
rue des Fêtes,
rue de Belleville,
boulevard de Belleville,
rue Oberkampf,
boulevard des Filles du Calvaire,
boulevard Beaumarchais,
place de la Bastille,
rue de la Roquette,
place Léon Blum,
boulevard Voltaire,
Arrivée : place de la République.

17 août ACTE 40 : Acte unitaire - Sortez tous les parapluies !
À Hong Kong, plus de 2 millions d’habitant.es ont manifesté dans les rues le 16 juin.
Une grève générale historique a également eu lieu le 5 août.
Des manifestations ont lieu plusieurs fois par semaines, avec des individus déterminés à se défendre
contre la répression et qui ébranlent le pouvoir.
Voici leurs cinq revendications (1) :
- "Retrait définitif du projet d’extradition ;

- Retrait de la caractérisation « d’émeute » ;
- Libération sans condition de tous les manifestant.es arrêté.es, sans inculpation ;
- Enquête indépendante sur les violences policières et les abus de pouvoir ;
- Démission de Carrie Lam, et mise en œuvre du suffrage universel intégral."
A Hong Kong, comme pour les gilets jaunes, les arrestations se multiplient sur le territoire.
Les Hongkongais protestent pour préserver leur identité et leur liberté.
Affichons notre soutien à Hongkong qui résiste de façon organisée.
Parapluies pour se protéger des tirs de gaz lacrymogène, lasers, casques, rendons hommage à leur
créativité inspirante.
Les manifestant.es hongkongais.es ont témoigné de leur solidarité avec le mouvement des gilets jaunes,
qui luttent pour la justice sociale, contre la corruption politique et l’impunité politique et policière.
Deux mouvements démocratiques éloignés géographiquement mais qui se répondent.
Ne ratons pas cette occasion historique de montrer au monde que la France des gilets jaunes ne lâchera
rien.
Nous serons nombreux.euses, n’oubliez pas votre parapluie !
Mercredi 14 août, venez librement fabriquer affiches et banderoles (français, anglais, mandarin) avec
nous dans un local Paris 19e (contactez-nous pour plus de précisions) de 18h à 22h
Appel à toutes les organisations en France à signer en soutien à l’appel à manifester, et surtout
à être présentes dans la rue le 17 août !
Pour signer, écrire aux Gilets jaunes parisiens (19e arrondissement) :
giletsjaunes.placedesfetes tutanota.com
Premiers signataires :
• CEDETIM/IPAM
• Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
• Europe Solidaire Sans Frontières (ESSF)
• Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)
• Parisiens et Banlieusards depuis 40 ans
• Patriotes de la Diaspora Tchadienne
• Union syndicale Solidaires
• United Migrants

Note :

En caractères chinois traditionnels (Hong Kong et Taïwan) :
撤回逃犯條例修訂；
收回暴動定義；
撤銷被捕人士控罪；
追究警隊濫權；
林鄭下台，立即實行雙普選。
En caractères simplifiés (Chine continentale) :
撤回逃犯条例修订；
收回暴动定义；
撤销被捕人士控罪；
追究警队滥权；
林郑下台，立即实行双普选。

P.-S.
https://www.facebook.com/events/2248782965385756/

