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Les anarchistes veulent instaurer 
un milieu social assurant à chaque 
individu le maximum de bien-
être et de liberté adéquat à chaque 
époque.

Créé par Joseph Dejacques en 1858 aux U.S.A. ( En Français ), repris par Sébastien Faure en 1895.
Actuellement publié par le groupe Jules Durand et des individuels anarchistes.

Soutenir les gilets jaunes mais ne 
pas tolérer l’intolérable !

Nous soutenons les gilets jaunes qui se sont mobili-
sés spontanément et auto-organisés. On râle parfois 

quand on s’aperçoit que pour certains d’entre eux, on ne 
les a jamais vus pour défendre une fermeture de classe, la 
mise hors Education prioritaire de tout une commune…
des écoles fréquentées par leurs mômes, pourtant. Ni 
pour défendre d’autres services publics. Et on les voit se 
bouger sur les réseaux sociaux et sur les barrages. 

Mais là, on parle d’eux, enfin un mouvement qui va dire 
qu’ils tirent le diable par la queue à chaque fin de mois, 
que la vie n’est plus possible, que c’est trop dur. Et là, 
personne ne parle à leur place. Les médias, les autorités 
essaient bien de créer des meneurs pour avoir des inter-
locuteurs. Sur quelques blocages, ça marche, sur d’autres, 
non. Mais ils et elles ont la parole. Beaucoup de femmes 
sur les blocages, nombreuses à élever seules leurs enfants 
avec un salaire de misère. De nombreux retraités aussi qui 
vivotent avec leurs 1000 euros mensuels. Victime d’une 
ségrégation sociale impitoyable. 

Et ces blaireaux du gouvernement qui font semblant de ne 
rien voir, de garder le cap parce que ce sont les décideurs. 
Les pauvres, c’est la variable d’ajustement de leur politique 
économique. Beaucoup paient des impôts mais voient les 
services publics fermés petit à petit, ce qui amène les gens 
à faire toujours davantage de route.

Alors, on ne peut à la fois gueuler parce que les pauvres 
ne font rien et quand ils font, on leur balance à la face 
qu’on ne les a pas vus auparavant dans les luttes. C’est bien 
qu’ils relèvent enfin la tête. Cette auto-organisation sans 
leader, sans chef, nous plaît bien.

Mais tout n’est pas rose chez les gilets jaunes. Certains 
propos inadmissibles sont tenus et déconsidèrent le mou-
vement.

A l’opposé dans maints endroits, les raclures d’extrême 
droite distillent leur poison : propos homophobes, pro-

pos racistes…allant jusqu’ à dénoncer aux gendarmes 
des migrants comme dans la Somme. On commence par 
la délation, la dénonciation, et on finit par des camps de 
concentration. Nous soutenons donc la CGT des douanes 
qui a porté plainte contre ces gilets jaunes de la honte.

Des crétins sur les barrages n’en peuvent plus de leur petit 
pouvoir et obligent des conducteurs à mettre leur gilet en 
évidence : pratique déplorable ! Signe de reconnaissance, 
oui, uniforme, non !

Les automobilistes commencent aussi à perdre patience. 
Donc la sympathie du départ envers les gilets jaunes 
s’émousse à juste titre. Barrage filtrant oui, barrage blo-
quant non. Le fossé se creuse et le pouvoir le sait bien. 
Il joue la montre. Certains gilets jaunes visent le patro-
nat et l’Etat au porte-monnaie, c’est la bonne méthode. A 
chaque groupe de réfléchir aux possibilités locales.

On ne met pas tout le monde dans le même panier. 
L’ambiance bon enfant et la solidarité doivent prendre le 
pas sur les idées et pratiques nauséabondes de l’extrême 
droite.

Gageons cependant que l’extrême droite qui est bien in-
vesti sur les barrages dans plusieurs régions, sauf ceux 
tenus par des militants de gauche y compris libertaires, 
essaiera de  nous chanter la Marseillaise, de sortir les dra-
peaux français et surtout de récupérer des voix. La mani-
festation à Paris n’a pas d’autre but. Pas sûr que la greffe 
prenne. Les gens ne sont pas idiots et savent que les politi-
ciens sont des médiocres qui ne pensent qu’à leur carrière 
et leur fric.

D’ailleurs la plupart des gilets jaunes n’iront pas défiler à 
Paris car ils savent que l’extrême-droite est là-bas en em-
buscade pour mieux engranger lors des élections euro-
péennes.

Biribi (GLJD)
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Gilets jaunes: Michel Onfray
Pour l’heure, ce qui advient avec les gilets-jaunes res-

semble à s’y méprendre aux prémices d’une révolu-
tion. L’histoire de la Révolution française, mais aussi celle 
des autres révolutions, intéresse le libertaire que je suis 
parce qu’on peut y pointer le moment où la générosité 
qui préside à un mouvement pour plus de dignité et d’hu-
manité se trouve récupéré par quelques autoritaires qui 
détournent l’impulsion originelle afin d’assurer leur pou-
voir personnel. Ils évincent alors les auteurs ayant initié 
la dynamique: les gens modestes, les pauvres, les petits, 
les sans-grade, les “sans-dents”, comme il fut dit un temps 
par un qui se disait “socialiste” et -hélas!- suivant la juris-
prudence 1983, l’était bel et bien!

Prenons 1789. La Révolution française ne s’effectue pas 
tout de suite, contrairement aux résumés distribués par 
le catéchisme laïc, avec une revendication républicaine 
d’abolition de la monarchie dans l’objectif avoué de réali-
ser la Liberté, l’Égalité et la Fraternité! Pour la vulgate, il 
y aurait eu un “avant 14 juillet”, avec les ténèbres, un roi 
faible, une reine frivole et vendue à l’étranger, un régime 
esclavagiste, puis, après la Révolution, un moment de 
lumière avec des dirigeants républicains ayant offert la 
dignité à tous! Lors de la prise de la Bastille, rappelons-
le, Robespierre, Marat et Danton sont monarchistes et ils 
vont le rester deux bonnes années! L’insurrection de 1789 
ne s’effectue pas pour les idées de Liberté, d’Égalité et de 
Fraternité, mais pour des revendications concrètes por-
tées par ceux qu’on appelle “les Enragés” -les gilets-jaunes 
de l’époque… Ils veulent du pain pour leur famille, du lait 
pour leurs enfants et du savon pour se laver. Les prix sont 
trop élevés, les accapareurs et les agioteurs profitent du 
désordre pour les augmenter, les Enragés veulent les pla-
fonner. Ils n’ont aucun souci de faire chuter la monarchie 
ou d’en penser les modalités constitutionnelles, ni même 
de proposer un changement de régime! La démocratie 
directe avec le contrôle des représentants proposés par les 
Enragés ne datent pas de juillet 1789.

A cette époque, les sans-culottes, une autre modalité de 
la revendication populaire, évoluent eux-aussi sur des 
terrains très concrets et nullement idéologiques. Ils n’ont 
que faire des débats intellectuels et de savoir s’il faut pré-
férer le Contrat social de Rousseau à L’Esprit des lois de 
Montesquieu: ils veulent améliorer leur vie quotidienne 
qui est faite de misère et de pauvreté, de faim et de froid, 
de chômage et de précarité.

Il n’est d’ailleurs pas sans raison que ce petit peuple ré-
volté soit lui aussi qualifié avec un attribut vestimentaire: 
ils ne portent pas la culotte et les bas des bourgeois (ou 
de l’aristocrate Robespierre qui est le grand homme de la 
bourgeoisie et n’oublie jamais de porter la perruque pou-

drée de sa caste…), mais le pantalon à rayures bleues et 
blanches. Les gilets-jaunes eux-aussi arborent un attribut 
vestimentaire qui, certes, est celui des automobilistes en 
détresse, mais aussi, on a tendance à l’oublier, celui des 
travailleurs de l’extérieur qui ont besoin de signaler leur 
présence sur les chantiers ou dans les rues afin de ne pas 
se faire tuer par des engins de travail ou des automobi-
listes. Le gilet jaune, c’est le costume du travailleur qui ne 
porte pas de cravate: le maçon et le balayeur, le menuisier 
et l’employé de la voirie…

Au commencement, toute révolution est insurrection. 
La prise de la Bastille est emblématique de cette vitalité 
révolutionnaire: on attaque le symbole du pouvoir. Qui 
niera que les Champs-Élysées, lieu de parades des puis-
sants, soit un lieu éminemment symbolique pour ceux 
qui regardent à la télévision le pouvoir y passer, s’y mon-
trer, s’y exhiber et qui le subissent sans jamais l’exercer? 
On y voit en effet, au choix, les défilés militaires lors de la 
parade anniversaire de ce fameux 14 juillet; la tribune des 
chefs d’État invités par la France -jadis Kadhafi ou Bachar 
el Assad, et récemment, pour le centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale: Trump, Erdogan, Merkel ou 
Poutine et un paquet d’autres huiles; les bus de l’équipe 
de football quand elle décroche la coupe du Monde ; le 
convoi funéraire de Johnny Hallyday, fiscalement domi-
cilié aux États-Unis ou en Suisse, mais néanmoins salué 
par les trois derniers présidents de la République, le qua-
trième n’étant plus en état de le faire mais qui, sinon, y 
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serait également allé. C’est aussi l’artère qui conduit le 
chef d’État nouvellement élu de la place de la Concorde, 
où ont été décapités le roi et la reine, ce qui marque la 
fin de la monarchie, à l’Arc de triomphe, un bâtiment qui 
est d’abord là pour signifier les victoires de Napoléon, 
certes, mais aussi et surtout, la fin de la Révolution fran-
çaise sifflée par ce jacobin corse avec son coup d’État du 
18 Brumaire. Avec ce putsch, Napoléon assure aux bour-
geois que la Révolution est finie et qu’ils peuvent désor-
mais jouir tranquillement des biens confisqués au clergé, 
devenus biens nationaux, et achetés par eux parce qu’ils 
avaient de quoi les acquérir -au contraire des pauvres… 
Les Champs-Élysées racontent en raccourci comment 
naît, vit et meurt une Révolution: de la guillotine robes-
pierriste, en bas, où le sang a été versé par les jacobins de 
1792 et 1793 pour abolir la royauté, à l’Arc de l’empereur, 
en haut, qui a mis fin à la Révolution et renvoyé les pe-
tites gens à leurs conditions de misérables (quand ils ne 
mourraient pas sur les champs de bataille de ses guerres 
de conquête par centaine de milliers…). C’est un résumé 
de ce qui ne doit pas arriver mais qui menace si d’aven-
ture les gilets-jaunes ne se structurent pas.

Car, s’ils ne s’organisent pas, d’autres organiseront pour 
eux et, c’est certain, les gilets-jaunes deviendront les Plai-
deurs de la fable de La Fontaine, ils n’auront plus que 
leurs yeux pour pleurer: l’insurrection aura fait le jeu 
de Mélenchon ou de Le Pen, autrement dit de ces gens 
du système, car, même s’ils font carrière dans la critique 
du système, ils en font partie -le très longtemps sénateur 
socialiste Mélenchon ayant voté “oui ” à Maastricht, qui 
est le péché originel expié ces temps-ci dans les rues; 
et Marine Le Pen ayant hérité de la boutique paternelle 
qu’elle fait fructifier de façon familiale entre Montretout 
et bamboula. L’un et l’autre avec leurs troupes dirigeantes 
sont gens à cravate, même et surtout quand ils affectent 
de n’en pas porter!

Comment s’organiser? Il faut éviter la solution jacobine 
car, pour cette engeance centralisatrice et parisienne 
qu’est le jacobin, tout pouvoir procède d’une figure 
unique qui elle-même s’inspire du roi. Précisons que, lors 
des dernières présidentielles, tous les candidats étaient 
jacobins! Ceux qui parlaient de girondinisme le faisaient 
pour rire -Raffarin ou Juppé par exemple…- dans la pers-
pective que, dans leurs régions gouvernées comme des 
fiefs féodaux, ils pourraient continuer à disposer d’un 
pouvoir semblable à celui des monarques. Or, la Gironde 
n’est pas multiplication des rois en région ou dans les 
départements, voire dans les communes, ce serait pure 
sottise, mais réellement pouvoir régional en région, dé-
partemental dans les départements, communal dans les 
communes. En revanche, c’est le pouvoir exercé par ceux 
sur lesquels il s’exerce avec révocabilité des élus. En effet, 
ces derniers ne devraient pas être des titulaires du pou-
voir de droit divin mais des mandataires auxquels l’élec-
teur peut reprendre sa délégation à tout moment dans le 

cas où la parole et peu, pas ou mal portée. Le pouvoir 
ne doit plus être une sinécure personnelle et doit redeve-
nir une obligation contractuelle. L’élu est l’obligé de qui le 
mandate et non son parasite.

Le marxisme-léninisme est la forme aboutie du jacobi-
nisme. N’oublions pas que cette idéologie reste l’horizon 
intellectuel de Mélenchon et de sa garde rapprochée. La 
dictature du prolétariat, préconisée par Marx dans le 
texte, a été réalisée par Lénine, puis Trotski, puis Staline. 
Je ne fais pas de distinctions entre ces trois modalités 
d’une même dictature. Elle a été dictature sur le prolé-
tariat plutôt que dictature du prolétariat. Le nier c’est 
prendre le parti du Goulag.

Dans l’aventure des gilets-jaunes, les néo-marxistes-léni-
nistes sont embusqués: ils sont passés à côté des débuts 
de l’insurrection qu’ils ont même, pour tel ou tel, je songe 
à Clémentine Autain, regardé avec un certain mépris. 
Depuis qu’ils sont arrivés quatrièmes aux présidentielles 
et très mauvais perdants, ils ont raté la convergence des 
luttes; ils n’ont pas réussi à fédérer lors de manifestations 
qu’ils voulaient grandioses; ils perdent des points dans 
les sondage ; ils accumulent les scandales d’argent et d’af-
faires, de népotisme et de passe-droits, qui touchent tel 
ou tel ou tel dans leur camp.

Or, ce grand petit peuple a réalisé tout seul ce que ces po-
liticiens professionnels ne sont pas parvenus à faire avec 
beaucoup d’argent, des communicants, des experts, des 
salariés, et même des auto-entrepreneurs… Aujourd’hui, 
disons-le de façon métaphorique, les néo-robespierristes 
remontent la foule en direction des premières places du 
cortège…

A droite, Marine Le Pen offre une version de ce même 
jacobinisme. Elle croit au chef charismatique, certes, elle 
sollicite le référendum sur les questions sociétales mais, 
sans la pédagogie qui le prépare, le référendum, auquel 
je tiens comme exercice de démocratie directe, est un 
plébiscite du chef plus qu’une expression démocratique. 
En nos temps d’inculture politique et civique générali-
sée, la démocratie plébiscitaire s’avère l’une des modali-
tés de la tyrannie -celle de l’opinion que ne construit plus 
l’École qui fut jadis républicaine, mais que fabriquent 
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aujourd’hui les médias dominants et les contre-médias 
tout aussi insoucieux de vérité, de réalité, de justice et de 
justesse les uns que les autres. Condorcet a déjà expliqué 
en son temps combien la démocratie sans éducation ren-
dait toute élection problématique.

Ces deux modalités du jacobinisme que sont Mélenchon 
et Le Pen n’ont pas été plus clairs l’un que l’autre sur la 
question de la souveraineté nationale: on les comprend 
car ces professionnels de la politique sont obsédés par 
leur boutique et il s’agit toujours pour eux de ne pas ef-
frayer les électeurs potentiels. Or, les choses sont simples: 
faut-il oui ou non rester dans la configuration de l’Europe 
libérale qui empêche les décisions nationales en faveur 
des citoyens les plus pauvres? Doit-on garder l’euro, mon-
naie unique, en sachant qu’il ne permet pas de mener 
une politique économique autonome, ce qu’en revanche 
permettrait une monnaie commune? En fait, si l’on y re-
garde de plus près, l’un et l’autre ont déjà tranché à leur 
manière: Mélenchon en évinçant il y a peu de son staff 
Djordje Kuzmanovic et François Coq qui défendaient 
une ligne clairement souverainiste; et Marine Le Pen en 
agissant de la même manière avec Florian Philippot qui 
campait sur des positions semblables.

Dès lors, faute de recouvrer notre souveraineté politique, 
on ne peut pas dire qu’on soutient les revendications des 
gilets-jaunes puisque celles-ci ne pourraient être satis-
faites tant que la France resterait dans la configuration de 
l’État maastrichtien.

La souffrance de ce peuple en jaune explose après un 
quart de siècle de privations imposées à ces laborieux qui 
n’en peuvent plus de la misère et de la pauvreté qu’on leur 
inflige au nom des critères de l’Europe, qu’ils soient éco-
nomiques, fiscaux, monétaires ou écologiques.

Car, dans cette aventure, Macron mène la politique de 
l’Europe et non celle de la France, ce qui, de facto, lui 
interdit toute marche de manœuvre politique nationale. 
Il y a peu, dans Les Terriens du dimanche (2 décembre 
2018), Aurélien Taché, député La République en Marche, 
a dit tout haut ce que Macron pense tout bas: “Le fait de 
transférer une grande partie de la souveraineté nationale 
au niveau européen, c’est le cœur de ce qu’on proposera 
aux élections européennes, ça c’est très clair” -c’est très 
clair en effet…

Macron prend prétexte de sauver la planète pour serrer la 
ceinture des pauvres (tout en desserrant celle des riches 
dispensés d’impôts sur la fortune) afin de les soumettre à 
la règle maastrichtienne des 3%. Mais il s’agit moins pour 
lui de sauver la planète que de sauvegarder l’Europe libé-
rale, une espèce en péril -sinon, pourquoi ne pas taxer 
les supertankers, les avions de ligne, les aéronefs com-
merciaux, les paquebots de croisière, les entreprises qui 
polluent, les constructeurs automobiles ayant fraudé sur 

leurs émissions de carbone, plutôt que l’infirmière qui 
effectue ses visites en campagne?

Dès lors, quiconque croit pouvoir répondre favorable-
ment aux demandes des gilets-jaunes sans envisager une 
sortie de l’Europe maastrichtienne ment éhontément: Les 
Républicains et le Parti Socialiste, La France insoumise et 
le Rassemblement national, le Modem et le Parti commu-
niste français sont à mettre dans le même sac. Il n’y a donc 
aucune raison de faire confiance à cette classe politique 
jacobine, parisienne, mondaine, partidaire qui se trouve 
à l’origine du malaise qu’elle prétend désormais vouloir 
combattre… si on l’installe à nouveau au pouvoir! On ne 
peut créer les conditions du chaos depuis des décennies 
puis vouloir y mettre fin avec la politique qui a causé ces 
dégâts!

Par ailleurs, je comprends que les gilets-jaunes aient des 
réactions épidermiques avec les porte-paroles autoprocla-
més, qu’ils évincent tel ou tel parce qu’il est journaliste ou 
bien parce qu’il est encarté dans un parti ou un syndicat, 
qu’ils réprimandent celui ou celle qui ne s’autorise que de 
lui-même pour parler au nom des autres: ceux qui ont 
fait profession de justifier le système depuis un quart de 
siècle ne sont pas crédibles pour guérir la maladie qu’ils 
ont consciencieusement inoculée. Qu’ils laissent la place! 
Qu’un authentique dégagisme voie le jour qui renvoie à 
la retraite les professionnels de l’État maastrichtien -par-
tis politiques et syndicats, journalistes et intellectuels du 
système, ainsi que tous les voyageurs de commerce de cet 
idéal populicide qui a mis tous ces gens dans la rue quand 
l’épuisement s’est pour eux trouvé maximal.

Que faire? S’il faut éviter la solution jacobine il faut éga-
lement éviter la solution spontanéiste: du chaos il ne sort 
que plus de chaos encore, mais jamais un ordre nouveau. 
Ceux que l’on nomme les “casseurs” et qui signent leurs 
forfaits avec des slogans sans ambiguïtés, notamment 
avec des sigles comme celui du “A” dans un cercle qui est 
clairement la signature anarchiste, ne partagent pas les 
intérêts de ce petit peuple malheureux. Leur sociologie 
est celle des urbains cultivés et sur-diplômés, politisés et 
organisés. La source de leur révolte est bien plutôt dans le 
gauchisme culturel de Giorgio Agamben ou de Toni Ne-
gri (un fervent partisan du “oui” au Traité constitutionnel 
européen d’ailleurs…), que dans l’impossibilité d’acheter 
des jouets à leurs enfants ou à leurs petits-enfants au pro-
chain Noël…

J’ouvre une parenthèse pour signaler que j’ai entendu 
une journaliste commenter le “A dans son cercle” de 
l’anarchie, tagué sur l’Arc de Triomphe, en disait qu’il 
était la signature des “antifas”. Parfait! Tout va bien, car 
ce sont donc des amis politiques des médias du système, 
puisqu’ils sont censés lutter contre le fascisme casqué, 
armé, botté, militarisé -celui de Marine Le Pen bien sûr! 
Or, pour l’heure, s’il est bien des gens armés, casqués, bot-
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tés, militarisés, ils semblent bien plutôt se trouver chez 
ces prétendus antifascistes que du côté des gilets-jaunes 
dont il est facile de revêtir le vêtement pour commettre 
des forfaits, d’autant plus que le pouvoir et les médias de 
l’État maastrichtien n’attendent que cela pour stigmatiser 
le mouvement.

Cette “anarchie” là n’est pas la mienne. C’est celle de l’idéa-
liste hégélien Bakounine qui croyait (comme un libéral 
dans sa candeur…) que la liberté de la révolte accouche-
rait naturellement de la révolution comme en sortant de 
la cuisse de Jupiter! Laissez faire les repris de justice et 
les artistes, les poètes et les fous, les chômeurs et les clo-
chards écrit-il dans L’Empire knouto-germanique, et de 
leur colère naîtra comme par enchantement un nouvel 
ordre révolutionnaire! Il faut sacrément ignorer la nature 
humaine pour penser l’anarchie d’une façon aussi simple, 
sinon simpliste, pour tout dire infantile ou adolescente… 
La violence n’est pas accoucheuse de l’Histoire: elle l’est 
surtout de la violence! L’Histoire est ensuite construc-
tion, et l’on peut construire ailleurs sans avoir besoin de 
détruire ici.

Comment faut-il s’y prendre pour construire ailleurs sans 
avoir besoin de détruire? En tournant le dos à l’idéalisme 
allemand du russe Bakounine et de ses émules qui croient 
aujourd’hui que le pavé lancé sur les forces de l’ordre et 
l’incendie des voitures, le cocktail Molotov balancé sur 
les CRS et la fronde pour leur envoyer des boulons, le ta-
guage des bâtiments historiques et le pillage des boutiques 
de souvenirs, la destruction des vitrines des magasins de 
luxe ou le ravage des terrasses de café, la barre de fer et la 
batte de base-ball, tout cela sert à accélérer l’instauration 
de la justice sociale! C’est une pensée courte, simpliste et 
simplette, car cette violence ne contribue pas à l’avène-
ment du Grand Soir, mais juste à la riposte violente du 
pouvoir qui s’en trouve d’autant légitimé qu’il invoque la 
protection des citoyens, sans parler de ses grandes invo-
cations médiatiques de la République, de la démocratie et 
de la liberté en danger…

Pour trouver une issue politique à cette insurrection iné-
dite, il faut réactiver quelques propositions du socialisme 
libertaire de Proudhon: il estimait que la Révolution 
française avait accouché de beaux principes, certes, bien 
sûr, évidemment, mais de rien qui soit utile à ceux qui 
voulaient du pain pour leur famille; il détestait le sang 
et la Terreur, le Tribunal révolutionnaire et Robespierre, 
la guillotine et le gouvernement révolutionnaire; il n’ai-
mait pas Marx et avait prévu que son système débouche-
rait sur un régime autoritaire -ce qui fut le cas quelques 
décennies plus tard; il n’était pas communiste et refusait 
d’ailleurs cette idée avec vigueur, car il souhaitait étendre 
la petite propriété privée au plus grand nombre; il ne se 
gargarisait pas de grands mots et de belles idées, car ce fils 
de tonnelier qui fut bouvier savait ce qu’était le peuple, il 
en venait, au contraire de Marx dont le père était avocat; 
il a construit son socialisme libertaire de façon pratique 
et concrète, antiautoritaire et non-violente.

Nulle cité radieuse ou nul lendemain paradisiaque chez 
lui: il souhaite réaliser un ordre libertaire et, pour ce faire, 
il invite à une organisation rigoureuse: son anarchie est 
le contraire du désordre! C’est un autre ordre: celui de la 
justice. Dans Théorie de la propriété, un ouvrage de sa fin 
de vie qui fut courte, il théorise cette organisation liber-
taire et pense la nécessité d’un État libertaire. Pour éviter 
le double écueil du capitalisme sauvage qui crée les inéga-
lités et l’exploitation, et du socialisme autoritaire qui pro-
duit l’oppression et la misère (n’est-ce pas notre actuali-
té?), il propose l’autogestion, le mutualisme, la fédération, 
la coopération le tout dans l’organisation et sans violence.

L’organisation non-violente : voilà c’est ce que les gilets-
jaunes devraient faire pour éviter les écueils qui se pro-
filent: à savoir la récupération par les jacobins et les pro-
fessionnels de la politique, ou bien le basculement dans le 
chaos spontanéiste, le tout signifiant à coup sûr la mort de 
cette énergie insurrectionnelle.

Proudhon ne donne pas les clés du pouvoir aux intellec-
tuels -il ne le faut jamais! Robespierre en était un, Lénine, 
Staline et Trotski aussi, Mao et Pol-Pot également -il avait 
étudié à la Sorbonne, aimait Rousseau et Sartre… Il les 
donne à ceux sur lesquels il doit s’exercer: la démocratie 
représentative française, chacun l’a constaté depuis des 
années, ne représente plus que les intérêts d’une bour-
geoisie qui a détourné la lettre de la Cinquième Répu-
blique au profit de l’esprit maastrichtien -quinquennat, 
cohabitation, usage du 49.3, refus de la proportionnelle… 
Le verrouillage idéologique et politique fait désormais de 
l’Assemblée nationale et du Sénat deux chambres d’enre-
gistrement de la volonté du chef de l’État. Si ce dernier est 
au service du peuple, c’est la meilleure des choses; s’il veut 
le peuple à son service, c’est la pire! Ces deux instances 
extrêmement coûteuses en impôts perdent leur temps 
dans d’infinis amendements qui dénaturent les projets 
afin de parvenir à un statu quo: droite ou gauche, peu im-
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porte, il faut que les libéraux de droite et de gauche gou-
vernent chacun leur tour -Mitterrand & Chirac, Sarkozy 
& Hollande, puis Macron, qui, peu ou prou, question de 
style, ont mené la même politique… Pendant ce temps, la 
droite et la gauche non libérales font de la figuration, ils 
protestent, ils se font voir et entendre, ils existent média-
tiquement, ils tombent la cravate et la veste en estimant 
qu’ils ont ainsi tout dit, puis roulent carrosse et mènent la 
belle vie aux frais du contribuable!

Les gilets-jaunes gagneraient à réactiver cette démocratie 
directe à laquelle Proudhon aspirait: c’est une question de 
vie ou de mort pour eux car ils sont nombreux, pas for-
cément là où on le croit, les charognards qui attendent le 
pourrissement, la décomposition, la fin, la disparition, la 
mort de ce mouvement sur lequel ils ne peuvent rien. Il 
n’est qu’à regarder les commentaires de la classe politique, 
médiatique et intellectuelle…

Concrètement: le principe susceptible d’être activé est ce-
lui de la coordination et de la coopération. A l’ère d’inter-
net et des réseaux sociaux, le dispositif est facile à mettre 
en place. Il permet à la base, sur le lieu de chaque présence 
des gilets-jaunes, rond-point et route, bretelles d’accès ou 
parking de supermarché, dépôts ou entrée de magasins, 
lycées ou usines, villages et communes, de constituer un 
collectif qui s’exprime là où il est. Ces collectifs doivent 
se fédérer et ces fédérations doivent se fédérer elles-aussi 
afin d’élire des représentants. Chaque délégué est un élu 
soumis au mandat impératif: il porte le message d’un 
groupe et ne parle pas pour lui; il donne voix au collectif 
dont il formule la parole: il est le ventriloque du groupe. 
Là où il est, quand il parle, il doit être vu et entendu par 
ceux qui, en regard de sa faculté à représenter véritable-
ment, ou pas, lui conserveront ou lui retireront son man-
dat.

Le principe est simple, la mise en œuvre plus difficile: il 
ne faut pas sous-estimer les effets pervers de ces logiques 
-l’activation de la testostérone de quelques-uns qui ac-
cèdent à la lumière médiatique et les risques de déra-
pages; le rabattage du problème politique général sur une 
histoire particulière, fut-elle émouvante et touchante, 

concrète et pourtant pédagogique; la stratégie médiatique 
qui consiste à choisir le moins déluré des gilets-jaunes 
pour en faire une figure emblématique du mouvement et 
le mettre en lumière pour générer du discrédit ou de la 
pitié; le mandat donné à qui n’est pas capable de porter la 
parole collective intellectuellement ou verbalement, psy-
chologiquement ou humainement; le danger du noyau-
tage par tel ou tel beau parleur qui roulerait en sous-main 
pour des syndicats ou des partis politiques, sinon pour 
le pouvoir qui a intérêt à installer le ver dans le fruit -il 
existe des gens dont c’est d’ailleurs le métier et qui sont 
depuis toujours payés par l’État pour effectuer ce genre 
de travail…
Voici donc un dispositif, une machine: elle ne peut fonc-
tionner sans se mettre au service de revendications dignes 
de ce nom -il faut viser plus de justice sociale. Toutes sont 
légitimes pourvu qu’elles visent à rendre leur dignité aux 
victimes de l’État maastrichtien.

Le principe du cahier de doléances est une bonne chose: 
il faut élire des rédacteurs capables de mettre en mots les 
revendications esquissées et remontées en réseau sur l’in-
tranet des gilets-jaunes. On néglige trop les leçons don-
nées par les cahiers de doléance de la Révolution fran-
çaise: mieux que les États généraux, ils parlaient de choses 
très concrètes, ce qui est le fond de toute politique digne 
de ce nom -et comme c’est le cas avec les gilets-jaunes…

Enfin, il ne faut pas se tromper d’adversaires: les blocages 
qui mettent en péril d’autres travailleurs pour lesquels la 
vie n’est pas facile non plus, je songe aux petits patrons, 
aux artisans, aux commerçants, aux employés, aux per-
sonnels de santé, et tant d’autres qui relèvent eux aussi 
d’un genre de condition néo-prolétarienne, ne doivent 
pas payer une dette qui n’est pas la leur. La faillite des gens 
modestes, la fermeture de petites unités industrielles ou 
commerciales, de production ou d’artisanat ne sont pas 
souhaitables. C’est se tromper d’adversaires.

Il faut au contraire s’appuyer sur le savoir-faire tech-
nique ou fiscal, commercial ou juridique, intellectuel ou 
informatique de ces catégories socio-professionnelles 
afin d’augmenter la puissance du mouvement par l’effet 
dynamique de son organisation. Des coordinations sont 
nécessaires afin d’éviter que des travailleurs modestes 
occasionnent la chute et la mort de travailleurs un tout 
petit peu moins modestes qu’eux. Dans la logique de la 
lutte des classe, l’ennemi n’est pas dans le camp des plus 
ou moins modestes que soi, mais dans celui d’en face où 
se trouvent les véritables puissants dont la peur et la haine 
sont palpables. Il y a peu, Emmanuel Macron travaillait 
dans une banque d’affaires qui est la leur.

A défaut d’organisation, les gilets-jaunes auront été un feu 
de paille. L’histoire des révolutions l’enseigne -il n’est qu’à 
lire ou relire La Ferme des animaux d’Orwell: l’énergie 
rebelle des premiers temps insurrectionnels risque de se 
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faire capter, détourner et renverser par les professionnels 
de la politique et du pouvoir.

On peut ainsi se référer aux révolutions du Printemps 
arabe qui, faute d’organisation, de coordination, de pro-
gramme commun, mais surtout d’unité et, pour tout dire, 
de fraternité, ont bien mis à bas des régimes tyranniques, 
mais pour laisser la place à des régimes autoritaires d’un 
autre style.

Macron en appelle aux corps intermédiaires afin qu’ils 
invitent les gilets-jaunes au calme -les syndicats, les partis 
politiques et le patronat. Le masque tombe. Le chef de 
l’État qui est de moins en moins chef d’un État de plus 
en plus résiduel, prouve ainsi deux choses: le pouvoir lui 
échappe et le Président se retourne vers ses alliés naturels 
que sont les officiels de la représentation du système -les 
ficelles de la très vieille politique politicienne… Le pou-
voir qu’il a perdu se trouve désormais dans la rue. Ce pré-
sident de la République ne peut plus sortir, il est hué dans 
la rue, son convoi officiel est bloqué au Puy-en-Velay où 
il est pourtant venu incognito. Sa légitimité est contestée. 
Peut-être sont-ils désormais plus nombreux les citoyens 
qui auraient enfin compris l’utilité d’instrumentaliser la 
famille Le Pen pendant des années afin de la faire parve-
nir au second tour tout en la criminalisant, de sorte que 
l’élection du second tour soit jouée le soir du premier et 
que, comme par hasard, l’électeur berné ait le choix entre 
le diable prétendument fasciste et le bon dieu libéral réel-
lement maastrichtien! Ces derniers temps ce genre de 
bon dieu est subclaquant.

Le roi est nu. La chose est désormais vue et sue. Elle l’est 
même, sue et vue, de façon planétaire grâce aux télévi-
sions du monde entier. Jupiter a vécu. Qu’on se souvienne 

de ce que j’ai jadis nommé dans un livre “le principe de 
Gulliver”: Gulliver peut être terrassée et anéanti par les 
Lilliputiens. Autrement dit: les nains peuvent avoir raison 
d’un géant. Disons-le d’une autre façon encore: les gilets-
jaunes ont potentiellement les moyens d’abolir “Macron” 
qui n’est que le faux-nez du système: il suffit pour ce faire 
d’un programme commun, d’une fraternité d’action, 
d’une méthode avec une stratégie (que veut-on?) et une 
tactique (comment s’y prend-t-on pour y parvenir?), en-
fin d’une volonté.

Le programme commun s’élabore avec les comités fédé-
rés; la fraternité d’action surgit à l’occasion de la mise en 
place de ces comités; la méthode est celle de la coopé-
ration libertaire qui suppose le mandat impératif afin de 
désigner des représentants, puis une fédération de ces 
représentants avec une fédération de fédérations afin de 
disposer d’un comité directeur révocable lui-aussi; la stra-
tégie vise l’alternative à la démocratie représentative par 
l’instauration d’une démocratie directe; la tactique pour 
y parvenir consiste à ne rien lâcher dans l’action reven-
dicative, puis à multiplier les actions de façon ciblée, tout 
en se désolidarisant des violences et en les empêchant. La 
volonté est là: elle est jaune vif.

Macron qui, non sans arrogance juvénile, voulait tous 
les dégager et a cru y parvenir semble lui aussi prendre 
la vague qu’il a initiée. C’est la jurisprudence du boome-
rang… Ironie du sort, il voulait faire de la politique autre-
ment: ce pourrait bien être le programme de ceux qui ne 
veulent plus de lui et de ses semblables. Ce si jeune Jupiter 
nous apparaît dès lors vraiment pour ce qu’il est : vieux, 
terriblement vieux…

Michel Onfray

Gilets jaunes et extrême droite ?

N’en déplaise aux militants politiques, y compris cer-
tains libertaires, le mouvement des gilets jaunes n’est 

pas une émanation de l’extrême droite. Certes comme 
nous l’avions indiqué dès le début du conflit, dans certains 
coins, la présence de militants d’extrême droite est pré-
gnante et nauséabonde mais sur l’ensemble du territoire 
cette présence n’est pas si significative que cela. Les der-
nières enquêtes sociologiques sur les gilets jaunes nous 
confirment ce que nous avions observé dans nombre de 
localités. Nous indiquions que la question identitaire 
avait été reléguée loin derrière la question sociale et que la 
motivation principale des gilets jaunes était d’ordre éco-
nomique, notamment sur le pouvoir d’achat. Seules deux 
personnes sur 166 interrogées ont mentionné la gestion 
de l’immigration dans leurs réponses aux deux questions 
présentées (cf Le Monde du 12/12/2018 p. 23). Le pro-

blème, c’est que Macron, lors de son allocution télévisée 
du 10 décembre a indiqué qu’il mettrait la question de 
l’immigration sur la table. Il tient absolument à garder le 
cap et se présenter en rempart contre Marine Le Pen lors 
des élections européennes, quitte à jeter de l’huile sur le 
feu. Il parlait de réconcilier les Français mais c’est à un 
autre exercice qu’il s’apprête : diviser les Français pour 
mieux régner.

Les politiques sont perdus et c’est tant mieux, eux qui ont 
toujours magouillé pour garder ou obtenir le pouvoir. On 
aura beau dire que le mouvement des gilets jaunes est 
gangréné par l’extrême droite, on s’aperçoit que seuls 5,4% 
des participants se situent à l’extrême droite, c’est encore 
trop mais finalement bien peu. On n’est pas dupe et on 
sait que des groupuscules fascisants jouent aux léninistes 
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et font de l’entrisme, mais globalement, ils ne peuvent 
intervenir partout tant le mouvement est décentralisé et 
que les gens ne veulent plus de chefs.

Un autre chiffre est significatif, 81% des gilets jaunes 
considèrent que les partis politiques n’ont pas leur place 
dans le mouvement, y compris donc le R.N. de Marine Le 
Pen (64% pour les syndicats).

Ces gilets jaunes, primo-manifestants, s’auto-organisent 
et recherchent du sens et du collectif. Les libertaires ne 
peuvent que se réjouir de cette défiance vis-à-vis des poli-
ticiens. Ne boudons pas notre plaisir.

Les mesures annoncées par Macron vont apparaître pour 
ce qu’elles sont : un pansement sur une jambe de bois. Le 
président des riches manipule toujours ses auditeurs. Pre-
nons l’exemple des retraités. Il leur annonce la suppres-
sion des 1,7% de la CSG pour tous ceux et celles qui ont 
un revenu inférieur à 2000 euros. Renseignements pris, il 
faut tenir compte du RFR (Revenu fiscal de référence) qui 
devra être inférieur à 34200 euros pour un couple. On est 
loin des 2000 euros pour chaque personne, nets ou bruts. 
Outre son habileté à faire des effets d’annonces bancals, 
il ne revient pas sur la non-indexation des retraites par 
rapport au coût de la vie. Les retraités sont encore lésés.

Enfumage aussi pour la pseudo-hausse du SMIC car il 
n’y aura pas d’augmentation de salaires. Il n’y aura qu’une 
augmentation de la prime d’activité que touchent certains 
des salariés au Smic. Et encore, cette augmentation in-
tègre les augmentations de la prime d’activité qui avaient 
déjà été annoncées pour 2020 et 2021. Macron ne veut 
donc pas réduire les profits des patrons ni rogner sur la 
fortune des riches. Cette augmentation minime du Smic 
ne sera pas payée par les patrons mais par les dépenses 
publiques, en augmentant les impôts ailleurs  ou en dé-
truisant encore plus les services publics. En clair, ce sont 
les Français qui vont payer cette petite hausse. Macron 

est toujours dans une logique de classe. On prend dans la 
poche des petites gens pour redistribuer à d’autres petites 
gens, mais surtout sans solliciter les plus riches, ses amis 
du grand patronat.

Tant qu’à la défiscalisation des heures supplémentaires, si 
elles peuvent mettre parfois du beurre dans les épinards, 
elle a son pendant : la non embauche de salariés, c’est-à-
dire un chômage qui ne diminuera pas. Sarkozy, un des 
mentors de Macron, a encore frappé.

Les gilets jaunes n’ont pas été endormis non plus par Ma-
cron: au niveau justice fiscale, rien sur l’ISF, rien sur les 
augmentations de salaires du privé et de l’augmentation 
du point d’indice chez les fonctionnaires, rien non plus 
sur le temps de travail, rien sur les services publics (arrêt 
de toutes les destructions en cours : maternité, bureaux 
de poste, écoles qui vont fermer…), rien sur son projet 
de retraite ou la revalorisation des pensions. Rien sur la 
jeunesse qui lutte pour une meilleure égalité des chances 
et qui se fait matraquer à tour de bras par une police qui 
se lâche.

Justice sociale, justice fiscale, égalité économique et so-
ciale, voilà la voie à suivre. Il ne faut rien lâcher. Macron 
et les patrons, aidés par la CFDT du côté syndical et LR 
du côté politique, pense que la trêve des confiseurs aura 
raison du mouvement des gilets jaunes. Rien n’est moins 
sûr !

Quant à ceux qui magouillent dans leur coin pour monter 
une liste aux élections européennes, on s’aperçoit qu’ils 
jouent leur partition et essaient de profiter de l’aura des 
gilets jaunes pour devenir aspirants députés, qui une fois 
en place, feront le jeu du pouvoir auquel ils appartien-
dront alors. Le meilleur service à leur rendre, c’est d’in-
diquer dès aujourd’hui qu’aucun gilet jaune ne votera ni 
pour eux ni pour les autres, qui votent tous des lois en 
faveur de ceux qui ont le pognon !

Quelques doutes sur les Gilets Jaunes 

«La seule certitude que j’ai c’est d’être dans le doute» di-
sait Desproges. Cette maxime s’applique parfaitement 

à mon sens à ce mouvement des Gilets Jaunes. On va 
peut-être me trouver trop timoré, trop intello, trop exi-
geant mais je ne partage pas l’enthousiasme de nombre 
de compagnons pour ce mouvement et je suis plus que 
gêné aux entournures.

De façon positive, on ne peut que se réjouir de l’auto-or-
ganisation qui semble la marque de fabrique des GJ, tout 
comme leur défiance vis à vis des politiciens de tout bord. 
Ce mouvement semblait au départ animé de sentiments 
plutôt pacifiques et non-violents, ce qui n’est pas pour me 

déplaire non plus. Il y a bien longtemps que je pense que 
la violence n’est pas une solution. «Ceux qui prennent les 
mêmes armes sont mis dans le même panier» chantait si 
bien Fugain dans «Capitaine, Capitaine».

Qui sème la misère récolte la colère, et cette colère qu’on 
n’avait pas vu venir peut paraître réjouissante et salva-
trice. Tout comme elle peut en effet se faire furieuse, bru-
tale, révoltée ( au sens de Camus et de son Homme Ré-
volté ) plus que révolutionnaire ce qui n’est pas plus mal.
Certaines revendications ou doléances pour reprendre 
un terme peut-être plus adapté, sont également plus 
que dignes d’intérêt. Partage des richesses, lutte contre 
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la fraude fiscale, participation active à la vie citoyenne 
( tirage au sort, démocratie directe, initiatives locales, 
référendum citoyen ou votation comme nos voisins hel-
vétiques). Bref un véritable tableau idyllique pour tout 
libertaire qui se respecte.

Malheureusement, certaines pratiques, certaines prises 
de positions  et certains personnages qui se sont poussés 
du col pour vivre leur quart d’heure de gloire à la Andy 
Warhol me laissent pantois, voire même m’indisposent 
clairement.

J’ai eu l’occasion, dès le premier week-end, d’être pris 
dans un barrage «filtrant»...Si quelqu’un y voit des pra-
tiques libertaires, je veux bien manger mon chapeau. Il 
y était plutôt question de chantage façon « tu klaxonnes 
pas ou tu mets pas le gilet jaune, tu passes pas....». Cer-
tains témoignages affirment ( à vérifier mais je ne serais 
pas étonné outre mesure ) l’obligation de signer une péti-
ton pour la démission de Macron contre la possibilité de 
passer. Entendons-nous bien, loin de moi l’envie de sup-
porter Macron, mais de là à se réjouir de ces pratiques 
autoritaires, prémices d’une possible dictature....Demain, 
ça sera quoi ? un référendum d’initiative populaire validé 
par 700000 gugusses ( oui c’est le chiffre avancé dans cer-
taines revendications ) ayant valeur de loi ? désolé mais 
j’ai pas envie qu’une minorité nous impose le retour de 
la peine de mort, la réhabilitation du bagne de Cayenne 
pour y interner les fichés S dans un premier temps, qui 
d’autre ensuite ???

On nous dit de ne pas faire l’amalgame entre les Gilets 
Jaunes et l’extrême droite, soit. Je veux bien admettre que 
les gilets jaunes se déclarent apolitiques et que les sym-
pathisants de la Marine ne soient pas majoritaires dans 
ce mouvement On a pu cependant constater que certains  
«porte-paroles» autoproclamés ont bien des accointances 
avec l’ex FN ( voir le cas de Caen ou un olibirus ayant fait 
ses classes au FN puis au MNR a été reçu  par la mairie). 
N’oublions pas les délires sur le pacte de Marrakech et la 
«vente de France à l’ONU par Macron» pour favoriser 
le grand remplacement Thème repris par bon nombre 
de GJ. Thèse reprise et véhiculée sur Fesse de bouc par 
les stars des GJ et  notamment le guignol «Fly Rider» 
dont les récentes remarques complotistes sur l’attentat de 
Strasbourg me donne véritablement la nausée. Ce type 
qui est suivi par plus de 100000 personnes sur FB et qu’on 
voit souvent comme porte-parole des gilets jaunes exhale 
un parfum peu réjouissant et annonce sa proximité avec 
les confusionnistes tels qu’ Etienne Chouard. A quand le 
soutien de Soral et Dieudonné ?

N’oublions pas non plus les relents nauséabonds qu’on 
a pu voir sur certains barrages. Alors certes, la presse 
officielle s’est fait une joie de rapporter tous les évène-
ments allant dans le sens d’une collusion avec le RN. Il 
n’empêche que des actes racistes précis , des remarques 

type «on est chez nous» et des migrants amenés aux flics 
sous les insultes, ça n’a pas été inventé. Tout comme les 
sbires de l’ultra-droite étaient bien à l’Arc de Triomphe le 
1er Décembre....relayés ensuite par les abrutis de Blacks 
blocs que je ne peux décidément plus supporter.

Avec l’attentat de Strasbourg, on a touché le fond, tant les 
tendances complotistes se sont insinués dans les esprits 
de certains, y compris chez certains anars soutiens des 
GJ. Désolé de ne pouvoir souscrire à ce telles pratiques. 
Je pense d’ailleurs que tous ces bémols font en sorte que 
le mouvement, bénéficiant au départ d’une sympathie 
puissante et réelle vont le dicréditer et on peut compter 
sur le gouvernement et ses affidés pour en profiter outra-
geusement.

J’en viens enfin au problème du syndicalisme. Majori-
tairement les GJ n’ont jamais eu de pratiques syndicales, 
sont plutôt dans le rejet des syndicats ( non sans raison 
parfois...), ont longtemps été aux abonnés absents quant 
ils ne faisaient pas partie de ceux qui se plaignaient des 
«grévistes qui nous emmerdent» ou des «cheminots et 
des profs qui n’ont pas à se plaindre». Bon, tout évolue et 
ils découvrent les luttes, ne leur jetons pas la pierre mais 
y a du boulot côté luttes syndicales et auto-organisation 
. Obliger le patonat à partager les richesses ne se fera 
pas par une loi , fut-elle promulguée par notre Vénéré 
Jupiter. C’est pourtant ce que semble croire des GJ qui 
attendent tout de «l’homme providentiel» au point qu’un 
olibrius  a proposé de faire appel au Général De Villiers !
Ben tiens, l’armée à la rescousse et pourquoi pas une 
bonne démocrature à la Poutine tant qu’on y est ! 

Ce mouvement est plus celui d’une classe moyenne mo-
dester qui a peur, non sans raison, de la paupérisation en 
cours et du déclassement. En ce sens, leur lutte est légi-
time mais prenons garde aux récupérations et méfions-
nous également du prolongement politique qui se profile 
à l’horizon. Tournons-nous vers le Brésil et ne perdons 
pas de vue que l’élection de Bolsonaro doit beaucoup aux 
classes moyennes anxieuses de ce déclassement. L’un des 
moteurs du soutien à ce nostalgique de la dictature était 
également un ras-le-bol fiscal couplé avec une dégrada-
tion terrifiante des services publics.

Certes nous n’ en sommes pas encore là mais les causes 
ayant la tendance fâcheuse à produire les mêmes effets, 
il me semble que notre soutien aux doléances légitimes  
des Gilets Jaunes ne doit pas se faire sans circonspection .

Bref, en tant que libertaire, nous nous devons de pro-
mouvoir nos idées et pratiques auprès de ce mouvement 
autant que faire se peut tout en restant sur le qui-vive 
quant aux possibles récupérations ( d’extreme droite 
comme des insoumis....)

Charles-Bruno
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Gilets jaunes et antimilitarisme ?
Politiques et syndicalistes ne sont pas les bienvenus 

sur les ronds- points et les barrages, c’est dire le fos-
sé qui s’est creusé entre le monde syndical et la popula-
tion qui travaille. Les politiciens, on était habitué à les 
voir exclus, mais les syndicalistes, c’est plutôt nouveau. 
Il faut dire que nombre de militants réfléchissent beau-
coup dans leur tour d’ivoire…et le nombrilisme a gagné 
d’année en année les milieux qui étaient autrefois proches 
des travailleurs. L’éloignement entre gilets jaunes et syn-
dicalistes (même si parfois des personnes ont la double 
casquette) peut trouver son explication dans le décalage 
entre revendications immédiates des uns et théorisation 
ou intellectualisation des luttes des autres.

Néanmoins, le ras-le-bol est général et petit à petit 
d’autres luttes se fédèrent à cette révolte des gilets jaunes, 
comme les lycéens et les étudiants.

Macron n’a rien lâché sur l’essentiel, c’est acté par l’en-
semble des gilets jaunes. Exemple d’enfumage : la pro-
position de prime exceptionnelle de 1000€ en 2019 ne 
concernera uniquement que les entreprises volontaires. 
Pas de contrainte pour les entreprises, comme d’habitude, 
ce sont les grosses entreprises, où les salariés sont correc-
tement payés (Total…) et qui font de gros bénéfices qui 
paieront. Excluant de faite les petites et moyennes boîtes 
qui argueront de la crise pour ne pas régler cette prime.

Nous n’avons pas entendu le président des riches, Ma-
cron, revenir sur l’ISF ni sur les milliards de dons aux 
entreprises (40 milliards supplémentaires pour le CICE 
en 2019 et sa transformation en allégements de cotisa-
tions sociales, sans compter la baisse de la fiscalité sur 
les sociétés). Il continue d’assécher le financement de la 
protection sociale (les fameuses baisses de « charges »). 
Rappelons quand même que les cotisations sociales ne 
sont pas des « charges » mais une partie intégrante de 
nos salaires, socialisés, pour nous protéger des aléas de 
la vie. Macron n’évoque jamais le salaire différé des tra-
vailleurs…

Toutes les mesures annoncées seront donc payées par les 
impôts ou les assurés. Le patronat s’en sort bien comme 
d’habitude. Il n’est pas mis à contribution, cela nous au-
rait étonnés. Macron l’a bien joué dans l’immédiat, car ses 
mesures comportent nombre de zones de flou. A terme, 
pas sûr que sa crédibilité en sorte renforcée.
C’est en maintenant notre rapport de force que l’on doit 
viser les entreprises et leurs actionnaires. Ce sont eux qui 
tirent profit de la casse de nos droits, casse organisée par 
les différents gouvernements successifs, de droite comme 
de gauche, casse aggravée par les dernières « lois Travail 
». Ce sont eux que nous subventionnons par notre travail, 

depuis des années. Ce sont eux qui captent la plupart des 
richesses que nous créons : les profits des boîtes du CAC 
40 profitent davantage aux actionnaires qu’aux salariés.

Il est temps que les richesses générées par les travail-
leurs leur reviennent. La mobilisation au sein même des 
entreprises, par la grève, sera aussi le moyen d’aller les 
chercher. Il faut une convergence entre travailleurs, chô-
meurs, étudiants et retraités. Avec une solidarité intergé-
nérationnelle.
Avec l’injustice fiscale et le pouvoir d’achat, la question 
des inégalités d’accès aux services publics est un élément 
majeur de la crise actuelle. Le chef du gouvernement 
espagnol, Pedro Sanchez, vient d’annoncer qu’il augmen-
terait le salaire minimum de 22% à partir de 2019. Alors, 
Macron, encore un petit effort…

La défense et le développement des services publics est 
au cœur de la question de la répartition égalitaire des ri-
chesses. C’est en faisant le lien avec tous les combats me-
nés : combats écologiques, défenses de ZAD, combat des 
fonctionnaires, touchés aussi par le gel de leurs salaires… 
que nous aurons une chance de gagner.

Il est cependant curieux de n’entendre personne dire 
que le budget de l’armée est exorbitant et que les mil-
liards  mis dans la programmation militaire serait plus 
utile dans les œuvres de vie que dans celles de mort. Que 
l’on ne vienne pas nous parler du terrorisme, il est déjà là 
et se rappelle malheureusement et régulièrement à nos 
souvenirs, malgré tous les moyens humains et financiers 
mis en place. Le Bataclan, hier, Strasbourg, aujourd’hui. 
Qu’on réfléchisse cependant à la manne financière qui est 
injectée tous les ans dans l’armement et les opérations 
militaires à l’extérieur (Afghanistan, Syrie, Mali…). Voilà 
un budget qui doit être mis aussi à contribution.

En attendant, les députés LREM n’ont pas compris le 
message des gilets jaunes, ce ne sont que des robots dé-
connectés du réel, une espèce d’intelligence artificielle, 
sans la moindre once d’empathie. Les voilà à nouveau qui 
essaient de diviser les Français à propos des retraites pour 
mieux garder leur cap. Ils nous disent qu’il faut maintenir 
la réforme des retraites : « Elle mettra un terme à l’opaci-
té. C’est bien ce que reprochent les Français aujourd’hui. 
» Le projet serait en phase avec certaines des attentes ex-
primées par les gilets jaunes. (Le Monde du 13/12/2018). 
Le gouvernement Macron nous dit qu’il y aura pour les 
retraites des gagnants et des perdants, en occultant le fait 
qu’il y aura davantage de perdants que de gagnants. Les 
macronistes ne désarment pas, eux, et attendent la pro-
chaine accalmie pour mettre en œuvre leur projet ultra-
libéral qui impactera l’ensemble des travailleurs..
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Groupe libertaire Jules Durand: Gilets jaunes

Gilets jaunes, rouges, verts, roses ou K-Way noir, de 
nombreux citoyens sont pour que ça pète. Mouve-

ment social ou révolte, ce sont bien des gens qui en ont 
marre de galérer à la fin de chaque mois ou plutôt dès 
le 16 du mois. C’est en cela que la lutte des classes n’est 
pas absente du mouvement des gilets jaunes. C’est en cela 
aussi que les libertaires ont toute leur place dans cette 
révolte car c’est au sein de celle-ci que de nouveaux rap-
ports sociaux s’élaborent. Pour autant, nous n’opposons 
pas une France qui serait citadine et une France qui se-
rait périphérique. Les problèmes de pouvoir d’achat sont 
communs aux salariés des villes et à ceux des campagnes 
même si ces derniers sont plus impactés par l’utilisation 
obligatoire d’un véhicule pour se déplacer ou par l’élimi-
nation des services publics.

Pour les citadins, la nouvelle plaie du gouvernement 
Macron, c’est l’emploi systématique de l’informatique 
pour toute démarche administrative, ce qui exclut d’em-
blée ceux qui n’ont pas d’ordinateur ou les personnes 
âgées dans leur ensemble.

Avec les gilets jaunes, ce qui est sûr, c’est que la question 
sociale est revenue sur le devant de la scène. Aux par-
ticipants de cette aventure à ne pas se laisser embriga-
der par les fascistes. Nous sommes avec les gilets jaunes 
mais restons sur nos gardes quant au développement de 
la situation. Lors de révoltes, nous savons très bien que 
« la foule » peut fluctuer. On a vu des électeurs du Front 
Populaire en 1936 soutenir le parti de Doriot (ancien 
dirigeant du Parti Communiste), parti fasciste, dans la 
foulée. Nous avons vu des centaines de milliers de per-
sonnes applaudir Pétain en 1940 et De Gaulle, quatre ans 
après, avec très certainement un public légèrement dif-
férent, mais quand même. Après les barricades de 1968, 
les Français ont voté en masse pour la droite. Donc, nous 
nous méfions et défions des mouvements de foule, dans 
l’action et au niveau électoral. La versatilité des gens est 
bien connue.

L’avantage de focaliser sur la question sociale, thème 
sur lequel les libertaires sont à l’aise, c’est de mettre la 
question identitaire au second plan. C’est aussi pour 
cette raison que les libertaires doivent être présents entre 
autre chose dans les cortèges de gilets jaunes ou sur les 
ronds-points. Cela nous permet d’intervenir quand des 
militants R.N. essaient de faire reprendre leurs slogans 
nauséabonds : « on est chez nous… ». Socialisme ou bar-
barie…nous dirions plutôt : émancipation ou réaction.

Pour David Graeber, professeur à la London School of 
Economics: « Depuis 2008, les gouvernements injectent 
dans le système de l’argent neuf qui tend à affluer vers les 

mains de ceux qui détiennent déjà des actifs financiers et 
de leurs alliés technocratiques des classes managériales. 
En France, bien sûr, il s’agit très précisément des macro-
nistes. ». Voilà qui a le mérite d’être clair, c’est pourquoi 
la caste au pouvoir a intérêt à y rester en essayant de 
soumettre les autres. Nous sommes de ceux qui prônent 
l’égalité économique et sociale donc à l’opposé du pou-
voir financier.

Ce même pouvoir essaie de piéger les syndicats de tra-
vailleurs. Après leur avoir demandé d’appeler au calme 
avant la manifestation du 8 décembre 2018, il va les 
embarquer dans un simulacre de Grenelle version 2018 
pour canaliser la colère des gilets jaunes. La CGT a bien 
senti le piège et ne veut pas servir d’alibi. Pas sûr que 
les syndicats sortent grandis de ces discussions dont les 
rênes sont tenues par l’Etat, bras armé du patronat. La 
collusion syndicale avec le gouvernement et le patronat 
devient patente.

L’image de Macron est fortement dégradée : arrogance, 
formules blessantes, non prise en compte de la colère ini-
tiale des gilets jaunes, condescendance, gardien de l’or-
thodoxie capitaliste, répression aveugle qui va lui revenir 
en boomerang…

Ses propositions du lundi 10 décembre 2018 risquent 
de faire un flop car elles ne répondront pas à l’urgence 
sociale que traduit le mouvement des gilets jaunes. En 
attendant, ni sauveur ni tribun, les gilets jaunes n’auront 
que ce qu’ils prendront.

Patoche (GLJD)
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Gilets jaunes: pour une égalité économique et sociale

Après trois semaines d’actions, le mouvement des 
Gilets Jaunes étend ses revendications  au-delà du 

refus d’une fiscalité injuste, et se révolte contre l’injustice 
sociale, du moins en ce qui concerne les travailleurs et 
non les politiciens sous-marins qui agissent sans ver-
gogne, dans l’ombre.

Ce mouvement, dans l’ensemble, semble vouloir une 
juste répartition des richesses. Pas comme l’entend le 
pouvoir qui redistribue l’argent public comme il le sou-
haite, comme des libéraux, des capitalistes ! Un véritable 
partage des richesses, voilà ce que l’on désire sur les bar-
rages. Vivre décemment et non survivre, et partager les 
richesses, fruits de notre travail ainsi que celui de nos 
aînés. Dans un premier temps, il faut augmenter le pou-
voir d’achat. Ne plus accepter la domination des  tech-
nocrates, des pseudo-économistes qui ne prévoient les 
crises qu’une fois advenues. Se défier des politiciens, de 
l’extrême gauche à l’extrême droite, en passant par toutes 
les chapelles politiques. 

Ne plus faire confiance aux centrales syndicales,  coges-
tionnaires du système, qui nous promènent de manif bal-
lon en manif ballon et nous font rentrer dans le rang pour 
le plus grand profit des gouvernements qui se succèdent 
et appliquent les mêmes remèdes : ponctionner les sala-
riés et notamment les plus modestes. Ne plus vouloir de 
petits chefs autoproclamés  qui aiment le pouvoir et les 
projecteurs des médias. Vouloir des prises de décision à 
la base. Les libertaires ne peuvent que se réjouir de cela. 
Ces propositions, ces pratiques sont les leurs depuis des 
décennies. Cette révolte est légitime et peut déboucher 
sur la prise en main directe des affaires publiques. En 
socialisant le travail, les services publics…

En contrôlant la sécurité sociale, les mutuelles, en orga-
nisant la distribution par la création de coopératives, en 
fédérant toutes ces structures de base afin de coordon-
ner leurs actions au sein de communes libertaires dans 
la libre association des individus. En prenant toutes me-
sures susceptibles de relocaliser les décisions. En clair, 

c’est la remise en cause du système capitaliste jacobin 
et la mise en place d’une alternative de gestion directe, 
d’autogestion.

Nous voulons à la fois la justice sociale et la protection/
sauvegarde de l’environnement et des espèces.

La démocratie parlementaire est un piège. Un député 
ouvrier, c’est un député de plus, un ouvrier de moins. 
Dans l’après-guerre, de nombreux ouvriers communistes 
siégeaient à l’assemblée nationale. Pour quels résultats ? 
Seules les mobilisations de travailleurs dans la rue ont fait 
reculer les gouvernements. Comme c’est le cas actuelle-
ment avec l’action des gilets jaunes. Le pouvoir recule sur 
les taxes et reculera encore si la pression de la rue monte 
crescendo.

Plusieurs gilets jaunes demandent la dissolution de l’as-
semblée nationale. Pour y installer des élus frontistes ? 
L’extrême droite est la pire des options. Quelle que soit 
la couleur de l’assemblée nationale, il vain d’espérer un 
quelconque salut de ce côté. Seule la mobilisation compte 
et comptera pour les gens.

Ne retombons pas dans les mêmes pièges qu’aux Etats-
Unis, en Italie, au Brésil, en Hongrie… l’Histoire nous 
enseigne le chemin à prendre pour bâtir une société libre 
et égalitaire. Ne laissons aucun candidat au pouvoir, le 
récupérer demain, qu’ils soient de l’extrême gauche, «de 
la France  insoumise » ou pas, à l’extrême- droite nationa-
liste ou identitaire, de droite, de gauche…

Un rapport de force est établi, profitons-en pour exiger 
un changement radical de cap.

VERS UNE REVOLUTION SOCIALE 
ET LIBERTAIRE pour l’égalité éco-
nomique et sociale.
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