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2019, l’année des
solutions et de l’espoir

P

ermettez-moi d’adresser mes meilleurs vœux de santé et de
bonheur à chacune et chacun d’entre vous. L’année 2018 a
été une année exceptionnelle à plus d’un titre. Durant toute
l’année, les colères sont montées de partout, de toute la France, des
salariés du secteur public, des salariés du secteur privé, des retraités, des lycéens, des étudiants, des élus locaux. Toute la France s’est
exprimée pour dire : Stop, les richesses existent, elles doivent être
mieux réparties. Tout le monde doit pouvoir en profiter. Tout le
monde doit pouvoir vivre dignement. Tout le monde a le droit à sa
part de bonheur. Si l’année 2018 a été l’année de toutes les colères,
l’année 2019 doit être celle des solutions et de l’espoir. Des solutions
parce qu’elles existent pour permettre à chacun de vivre dignement
et d’être respecté. Ce sont les urgences auxquelles le gouvernement
doit répondre rapidement. Celle de l’espoir parce que nous devons relever des défis ensemble, tous ensemble : le défi climatique, le défi
de la paix, le défi de la fraternité. Pour cela, dans la diversité de nos
opinions, retrouvons-nous pour bâtir ce modèle de société plus juste,
plus humain, plus fraternel et mettre les richesses de ce pays au service de l’intérêt général, au service de toutes et de tous pour vivre
ensemble. « L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire », disait Bergson. Alors construisons cet avenir tous enFabien Roussel
semble. µ
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AGENDA
MILITANT
Mercredi 9 janvier :
rencontre débat avec Fabien Gay
18h30, espace Cazot, à Alès
Vendredi 11 janvier :
vœux des communistes de
Port-de-Bouc - 18h salle Gagarine rue Charles Nédélec
JUSTICE POUR LES TROIS FEMMES
KURDES ASSASSINÉES
À PARIS EN 2013
samedi 12 janvier : manifestation
Gare-du-Nord, 10 h 30
Dimanche 13 janvier :
banquet républicain avec
Ian Brossat - halle Venise Gosnat Ivry-sur-Seine
Mardi 15 janvier :
19 h, reprise de l'université
permanente
Mercredi 16 janvier :
présentation d'une enquête sur les
services publics dans l'Union
européenne, 19 h au Lavoir, Paris,
avec M.-P. Vieu et Ian Brossat

SOUSCRIPTION
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€

…………...........

NOM : .........................................................................
PRÉNOM :.........................................................................
ADRESSE : ........................................................................
CODE POSTAL .......................
Ville ....................................................................................
Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien
75167 Paris Cedex 19
http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous
pouvez déduire 66 % de ce montant.
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A L’INITIATIVE

Cartes sur table pour de nouvelles victoires sociales !

D

ans quelques jours, chaque section
remettra à tous les adhérent·e·s du
PCF la nouvelle carte du Parti. C'est
l'occasion pour chaque communiste d'échanger avec sa section et sa fédération sur la
façon d'investir la campagne nationale du
Parti pour le pouvoir d'achat en lien avec la
campagne des élections européennes qui doit
maintenant s'amplifier. C'est l'occasion aussi
d'actualiser sa cotisation, de participer à la
souscription pour financer l'activité du PCF
dans une année qui s'annonce décisive pour
notre pays.
Depuis plusieurs semaines, un fort mouvement populaire secoue la France. Ce mouvement arrive après plusieurs mois de mobilisations très diverses, des blouses blanches
dans la santé, des cheminot·e·s, des personnels de la Justice, des agriculteurs·trices,
des enseignant·e·s, de très nombreux fonctionnaires comme des salarié·e·s du privé.
Ces mobilisations, qui n'ont pas été entendues par le pouvoir, ont nourri le mouvement
actuel des Gilets jaunes.
Une question doit être au cœur de l'activité
militante de chacun·e d'entre nous en cette
rentrée : comment faire grandir ce mouve-

ment jusqu'à de nouvelles victoires sociales, prendre appui sur le retour de la
question de classe pour construire un débouché politique qui écarte tous les dévoiements identitaires ?
Chaque adhérent·e du PCF a un rôle décisif à
jouer pour cela, pour construire un dialogue
exigeant avec tous les acteurs, actrices de
ce mouvement, à partir de son vécu propre
et dans des réalités de nos territoires souvent bien différentes et marquées par de
nombreuses contradictions. Chacune, chacun d'entre nous peut aller à la rencontre de
nos concitoyen·ne·s avec la pétition « Pouvoir d'achat » et avec des cahiers de doléances et de propositions sur les marchés,
les places de nos quartiers et villages, dans
les lieux de travail et les entreprises. Des
élu·e·s communistes ont d'ores et déjà engagé cette démarche, travaillons en complémentarité avec eux. Et, ensemble, montrons
la force que constitue notre collectif militant
en nous fixant pour objectifs de remettre des
milliers de pétitions dans nos préfectures et
de co-construire avec les Français·e·s une dizaine de grandes propositions politiques à
partir des attentes qui s'expriment pour les

remettre au président de la République
début mars. Et dans toutes nos initiatives,
chaque fois que le dialogue est engagé, qu'un
lien se crée, proposons l'adhésion à notre
parti.
Simultanément, dans toutes nos initiatives,
faisons connaître pleinement notre liste et
notre démarche aux élections européennes.
Ce n'est pas, loin s'en faut, de la récupération
politique que de vouloir construire un rassemblement populaire à l'occasion de ces

élections qui porte l'ambition d'une tout
autre construction européenne pour répondre aux revendications qui s'expriment dans
le pays. C'est même tout l'inverse. Nombre
de ces revendications comme la hausse des
salaires et la justice fiscale, nous les portons depuis bien longtemps. Et avec notre
candidat Ian Brossat, avec ses colistier·ère·s
que nous désignerons bientôt lors du vote
national des communistes des 31 janvier,
1er et 2 février, nous voulons être la liste de
la colère sociale contre la politique d'Emmanuel Macron, des retraité·e·s, du monde du
travail, des syndicalistes, des femmes qui
aspirent à l'égalité, des jeunes pour
construire avec toutes et tous une alternative porteuse des revendications exprimées,
à commencer par le pouvoir d'achat. L'humain
d'abord, en France et en Europe, voilà l'ambition qui nous réunit.
Bonne année à toutes et tous ! Rentrons de
plain-pied en 2019 avec la remise des nouvelles cartes, en portant l'ambition d'un Parti
communiste toujours plus utile au peuple !µ
Igor Zamichiei
responsable national à la Vie du Parti

Drôme

Meurthe-et-Moselle

Maria, la lutte continue…
M

Justice pour notre camarade
Jean-Michel

algré la trêve des confiseurs, l’action des Gilets
jaunes se poursuit, traduisant la profondeur d’un
malaise social qui met finalement en cause le cœur
du système, c’est-à-dire une utilisation de l’argent au profit
du capital et de ses détenteurs contre la prise en compte des
besoins humains et écologiques. Pendant ce temps, les quatre
condamnés de Valence doivent gérer les suites à donner au jugement prononcé à leur encontre le 26 décembre 2018 : de 9 à
18 mois de prison avec sursis dont 3 à 12 mois fermes, assortis d’une interdiction de manifester de 3 ans et du versement
de dommages et intérêts.
On ne reviendra jamais assez sur le caractère totalement démesuré de ces peines, à plus forte raison pour Maria à propos
de laquelle un des policiers présents à l’audience a finalement
déclaré qu’il n’était pas possible d’affirmer qu’elle avait donné
des coups. Si c’est dans leur totalité que les sanctions prononcées sont incompréhensibles, l’interdiction de manifester pendant trois ans pose des questions d’un autre type, notamment au regard de la liberté et du droit de manifester pour tout citoyen. Cela fait plusieurs années que ce
droit est menacé. C’est N. Sarkozy qui avait annoncé la couleur en 2009, idée depuis régulièrement reprise, y compris sous F. Hollande au moment des manifestations contre la loi El Khomri.
Aujourd’hui, le pouvoir Macron tente de passer au cran supérieur. En fait, l’interdiction de manifester participe d’une sorte de loi d’exception. Par les temps qui courent, nos gouvernants rêvent
de réduire le plus possible le droit de manifester, conscients que leurs choix politiques vont générer du mécontentement en masse et susciter des manifestations de plus en plus nombreuses.
C’est en interdisant de manifester à la faveur d’un jeu flou autour de l’utilisation de la violence
que le gouvernement souhaite, entre autres, mettre fin au mouvement des Gilets jaunes.
Maria, citoyenne du Diois, sait combien le droit de manifester est important. C’est grâce aux manifestations de la population locale que la gare de Die a pu être maintenue, que l’agence de santé a
bien du mal à faire accepter la fermeture de la maternité locale, que des services publics en zone
rurale sont sauvegardés, permettant par exemple l’accueil des migrants dans de bonnes conditions.
Aujourd’hui, Maria, bien qu’épuisée moralement et physiquement par une privation de liberté injustifiable de 12 jours et le stress généré par l’action judiciaire en elle-même, sera sans doute
amenée à revoir les juges pour contester cette interdiction de manifester qui va bien au-delà de
son simple cas. µ
Jean-Marc Durand
secrétaire de la fédération du PCF de la Drôme

Le PCF DROME vous appelle à faire un geste de solidarité pour aider Maria, par une souscription par
chèque à l’ordre de ADF PCF 26, chèque à envoyer au : PCF, 10 rue SERVAN, 26000 VALENCE.

L

e président de la SNCF a pris récemment la décision de radier de cadres Jean-Michel Dieudonné,
militant de longue date de la Fédération CGT des
cheminots. Jean-Michel est également un pilier de la fédération de Meurthe-et-Moselle du PCF, il est notamment responsable de l’organisation du stand fédéral
depuis plusieurs années à la Fête de l’Humanité.
La sanction qui frappe Jean-Michel n’est pas justifiée,
elle est totalement disproportionnée. Le dossier est
vide : une altercation verbale avec des collègues un jour
de grève, au retour d’une manifestation, donc hors du temps de travail. Une plainte a
été déposée, sans suite à ce jour, mais le couperet est tombé sans attendre une éventuelle sanction pénale. Monsieur Pépy invoque sans plus de détails un « comportement
anormal (…) qui nuit à l’entreprise… ». C’est un peu court pour prendre la responsabilité de briser la vie d’un travailleur de 53 ans. Le conseil de discipline n’a pu se départager, la totalité des représentants du personnel ont voté contre la sanction de radiation.
Bref, il ne s’agit nullement d’un motif d’ordre professionnel mais bien d’une sanction de
nature politique arbitraire.
Après la longue mobilisation des cheminots pour défendre le service public ferroviaire
et le statut de ses salariés, la direction veut faire un exemple. Avec la radiation, de nature infamante pour notre ami et d’une brutalité que nous n’avions pas observée depuis
les années de la Guerre froide, la direction a fait sa propre justice, au-delà de toute raison et de toute équité.
Un comité de soutien a été créé le 22 décembre dernier à Nancy. Complémentaire à l’action menée par la fédération CGT des cheminots au sein de l’entreprise, il a pour but de
mener la bataille plus politiquement vis-à-vis de l’extérieur. En à peine 15 jours, il rassemble près d’un millier de signataires : organisations et personnalités de toutes origines sociales, de toute appartenance syndicale et politique. De Ian Brossat au philosophe Etienne Balibar, en passant par Christian Eckert, ancien ministre du budget, des
conseiller·e·s municipaux, départementaux et régionaux, ou encore de nombreux syndicalistes, il affiche d’ores et déjà un panel très large de soutiens. Le président du Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle a écrit à Monsieur Pépy, lui demandant de l’éclairer sur les éléments qui justifient une telle sanction. Présidé par Caroline Fiat, députée
de la circonscription de Meurthe-et-Moselle où réside Jean-Michel, le comité demande la
levée de la sanction. Le cas de Jean-Michel constitue un précédent de répression particulièrement grave. Il porte atteinte à la dignité d’un salarié, de sa famille et aux principes mêmes d’une gestion démocratique des services publics. Nous mènerons ce combat de toutes nos forces, avec l’appui de toutes les organisations politiques, syndicales
et sociales qui, comme nous, considèrent que cette injustice doit être remise en
cause.µ
Bora Yilmaz, secrétaire départemental du PCF 54

Le député communiste André Chassaigne a demandé une loi d’amnistie pour les manifestants condamnés
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PARTI PRIS

L’INTERVIEW

Google doit payer ses taxes
et ses impôts dus en France

Mouvement social et débat
national
Débat national, rencontres citoyennes, cahiers de doléances, référendum. Ces mots
font l’actualité. Le point avec Romain Marchand, secrétaire général de l’ANECR,
maire-adjoint d’Ivry (94). Il plaide pour que les revendications du mouvement social
envahissent le débat national.
OÙ EN EST LA MISE EN PLACE DES
CAHIERS DE DOLÉANCES ? ET QUE
NOUS DISENT-ILS ?
ROMAIN MARCHAND : Sur les cahiers de doléances,
on a fait un petit questionnaire à l’attention des
maires communistes et républicains. À ce jour,
trois quarts de ces maires ont mis en place ces cahiers. Les retours ? Ça dépend bien sûr du moment
où ces cahiers ont été proposés. Certains - comme
le maire de Dieppe - sont partis très tôt et ils disposent déjà de plusieurs dizaines de témoignages.
Pour d’autres, ça s’est mis en place juste avant les
fêtes ou ces jours-ci. Ce qui monte en termes de
contenu ? Deux choses principalement. C’est
d’abord la situation sociale des gens. Il y a là des
témoignages très personnels qui pètent à la figure. En fait, ça ne nous étonne pas, nos élus sont
sur le terrain au quotidien et ils savent tout ça.
Mais ce sont des messages qui s’adressent au gouvernement pour traduire la détresse sociale dans
laquelle sont beaucoup de citoyens, et l’exigence
de pouvoir vivre dignement de ses revenus. D’autre part, on note des revendications plutôt sur le
champ démocratique : comment on fait pour élaborer collectivement les règles communes et comment chacun peut y avoir sa place ? Cela prend des
formes variées, pas forcément le référendum
d’initiative citoyenne qui fait un peu objet de marketing, mais on sent une vraie aspiration des gens

- ça se voit bien dans le mouvement social - à intervenir sur l’agenda politique, une exigence de ne
pas laisser se refermer cette page pour retourner
au bon vieux système de délégation.
IL EST BEAUCOUP QUESTION DE
L’ORGANISATION D’UN « DÉBAT
NATIONAL ». TON OPINION ?
R.M. : Dans l’absolu on pourrait dire que c’est
super un président de la République qui propose
aux Français un débat de fond sur des sujets qui
les préoccupent au quotidien. Il faut reconnaître
que c’est pas tous les jours que ça arrive. Ceci
étant, on peut faire deux observations. C’est assez
cocasse de voir Emmanuel Macron se souvenir de
l’utilité des maires à qui il demande d’organiser le
débat après avoir passé le début de son quinquennat à discréditer tous les corps intermédiaires. On
se souvient de la campagne « Balance ton
maire » ! Aujourd’hui le président de la République est bien seul face à la colère populaire et
c’est mérité, car il mène une politique qui est profondément contre les intérêts du peuple, et aussi
parce qu’il le fait avec un mépris devenu insupportable pour beaucoup. Nous, on n’a pas attendu le
président pour ouvrir dans les mairies les cahiers
de doléances. Donc c’est cocasse cet appel aux
maires, les premiers maillons de la République.

D’autre
part, si
le débat
est verrouillé à l’avance, alors c’est pas un débat, c’est
une opération de « com ». Jusqu’à présent, le gouvernement n’est pas très clair, il affirme vouloir
débattre, et en même temps il rappelle que le cap
sera maintenu et que la légitimité du programme
de Macron est totale. Or, ce que demandent les
Français, c’est un changement de cap et il faudra
bien, s’il veut que ce débat ait du sens, qu’il soit
en capacité de l’entendre.
À l’ANECR, on n’a pas l’habitude de donner des
consignes à nos maires, ils prennent leurs décisions en fonction des réalités locales. Mais on appelle les maires à poursuivre leurs actions, les
initiatives prises, pour que les revendications qui
s’expriment dans les mouvements sociaux - Gilets
jaunes, blouses blanches, stylos rouges, robes
noires -, pour que cette très forte mobilisation
vienne dans le débat. Il faut que ça envahisse le
débat national voulu par le gouvernement. Et pour
cela, les élus communistes vont continuer d’être
actifs et mobilisés.µ
Propos recueillis par Gérard Streiff

PLANÈTE

Un atout majeur de la liste du
PCF conduite par Ian Brossat
C

omment, dans le contexte politique actuel, nos concitoyennes et concitoyens distingueront-ils, entre les différentes listes de gauche en présence, celle qui sera la
plus apte à porter, lors du scrutin du 26 mai prochain - et, durablement, après les élections - les exigences légitimes que le
mouvement des "Gilets jaunes" a imposées dans le débat public ?
Car, soyons-en sûrs, chaque parti affichera une grande ambition
sociale contre la dérive libérale et un parti-pris résolu en faveur
de la démocratie citoyenne contre l'hyper-centralisation des
pouvoirs ! Tous affirmeront enfin vouloir faire leur la stratégie
gagnante de l'exceptionnel mouvement social que nous venons
de vivre : la recherche permanente de convergences d'intérêts et
le rassemblement le plus large dans l'action.
Sera-ce à celui qui criera le plus fort ? À celui qui caressera les
électeurs dans le sens anti-européen du poil ? À celui à qui les
sondages promettront le plus de voix ? Toute l'expérience des
grands moments d'effervescence politique nous met en garde
contre ces pièges à désillusions. Mieux vaut évaluer la portée
des engagements affichés par les uns et les autres à partir de
leur action effective dans la durée.
Or, sans chercher à "tirer la couverture" à nous - le pluralisme à
gauche est une réalité dans notre société -, nous pouvons montrer que sur tous les terrains évoqués plus haut, la légitimité du

Parti communiste est particulièrement forte. Et si l'on se place
sur le plan de la bataille européenne proprement dite, on peut
même aller plus loin : aucune force de gauche en France n'a, autant que lui, fait ses preuves à cet égard. Il est, par exemple, le
seul, parmi toutes les grandes formations politiques de gauche, à
n'avoir jamais voté en faveur d'un traité européen ; et s'il existe
un groupe clairement orienté sur les priorités sociales et solidaires au Parlement européen - où, rappelons-le, se votent les
directives - ou si nous disposons, pour envisager des actions
communes, d'un Parti de la gauche européenne réunissant plus de
30 partis progressistes européens, le PCF y est pour beaucoup.

“Aucune force de gauche en France
n'a autant fait ses preuves”
Mais, la référence incontournable en matière d'ADN des communistes sur les enjeux européens, est en France-même : c'est la
campagne de 2005 pour le "NON de gauche" au projet de traité
constitutionnel - qui est, à ce jour, l'expérience de démocratie citoyenne la plus achevée qu'ait connue notre pays et même
l'Union européenne dans son ensemble.
En effet, si - fort heureusement ! - cette mobilisation nationale

Selon des documents rendus publics aujourd’hui, Google a fait
transiter en 2017, 19,9 milliards
d’euros vers les Bermudes, un paradis fiscal, via une société écran
basée aux Pays-Bas. Cette pratique bien connue, qualifiée de
« double sandwich », permet à la
multinationale d’éviter de payer
ses impôts sur les bénéfices
considérables réalisés en Europe
et aux États-Unis. Elle montre une
nouvelle fois que les GAFA, ces
géants américains du numérique
qui brassent des milliards de dollars, s’appuient sur des failles juridiques béantes pour pratiquer
l’évitement fiscal à haute dose, au
détriment des États et des peuples.
Ce nouveau scandale démontre
une fois de plus que la liste des
paradis fiscaux française et européenne est nulle car elle n’empêche en rien ces montages d’optimisation fiscale.
Ces manœuvres représentent un
manque à gagner considérable
pour les finances publiques. La
fraude et l’évasion fiscale coûtent
1000 milliards d’euros à l’Union
européenne et entre 60 à 80 milliards d’euros à la France. Ce sont
autant d’hôpitaux, d’écoles, de
transports collectifs abandonnés
faute de moyens.
Face à l’ampleur d’un tel fléau, il
est urgent de réagir, sans faiblesse, sous peine de voir se déliter le principe fondateur du
consentement à l’impôt.
Mardi midi, une délégation du PCF
se rendra à Google France, 8 rue
de Londres pour demander à rencontrer le Président de la multinationale américaine. […]
Fabien Roussel

Europe

"pour l'Europe sociale, contre l'Europe libérale" a peu à peu attiré
des forces progressistes de plus en plus variées (jusqu'à des dirigeants socialistes se découvrant subitement une âme de
contestataires invétérés de "l'Europe" officielle), l'initiateur dès septembre 2003 ! - et le principal animateur de cette gigantesque manifestation sociale et politique pour "changer l'Europe"
fut le PCF. Si la victoire alors remportée nous fut scandaleusement volée, les leçons de cette page d'histoire de la France - "la
belle, la rebelle" - demeurent. Et, dans la bataille européenne de
2019, c'est la liste du PCF conduite par Ian Brossat qui en est
l'héritière.µ
Francis Wurtz

Européennes
Le Conseil national du 26 janvier
proposera une liste complète.
Le vote des communistes aura lieu
les 31 janvier, 1er et 2 février
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ÇA COCOGITE

L’AIR DU TEMPS

Elements de réflexion sur
les Gilets jaunes
L

es catégories populaires forment les gros bataillons
du mouvement des Gilets jaunes (GJ) : employés, ouvriers, petits indépendants, chômeurs, retraités modestes, personnes ayant un revenu en dessous du salaire médian, ceux qui ont du mal à finir le mois... Il en est de même
de leurs soutiens dans l’opinion publique. Les femmes jouent
un rôle structurant et moteur sur les ronds-points1. La mobilisation est d’autant plus forte sur les territoires ruraux et
périurbains où le maillage des services publics a fortement
reculé2. L’usage de la voiture y est vital. On y paye impôts et
taxes, sans avoir de contrepartie en services publics et en
protection sociale. Il ne s’agit pas d’une révolte contre l’impôt, mais pour une autre répartition et utilisation de l’impôt,
d’où la revendication de rétablissement de l’ISF et de la suppression du CICE.

Il ne s’agit pas d’une jacquerie fiscale,
mais d’une révolte populaire et sociale
Le partage de mêmes conditions d’existence et de mêmes expériences sociales fédère les Gilets jaunes. Cette homogénéité rend le mouvement inclusif, y compris pour les minorités visibles. Il ne s’agit pas d’une jacquerie fiscale, mais
d’une révolte populaire et sociale contre les riches, les puissants, mais aussi pour le pouvoir d’achat, l’égalité, les services publics, la démocratie et la dignité, assortie du rejet de
la « classe politique et médiatique » et de Macron. Une
étude3 de l’expression des GJ sur les réseaux sociaux en témoigne. Alors que les médias évoquent des GJ apolitiques,
racistes ou anti-écolos, l’étude montre qu’il s’agit une mobilisation citoyenne où le lexique raciste est quasiment absent.
Les GJ ne sont pas contre l’écologie mais contre son instrumentalisation fiscale. Les thématiques sur l’immigration restent marginales. Sur les 42 revendications issues de la
consultation de 30 000 Gilets jaunes, on compte nombre de
revendications sociales et économiques communes ou compatibles avec la gauche, certaines rejoignant les propositions
du PCF, d’autres sont plus ambivalentes comme le RIC, d’autres encore sont réactionnaires comme sur l’immigration, ou
d’essence populiste comme celles sur les élu·e·s.
La référence à la Révolution française et surtout à 1789 n’est
pas que symbolique, Par nombre d’aspects, ce mouvement
ressemble à la Grande peur de 1789, qui a conduit à la nuit du
4 août : rôle des rumeurs, dispersion géographique et simultanéité, incapacité du pouvoir et des possédants à comprendre ce qui se passe, centralité des revendications d’égalité et
de dignité. La violence n’a pas été le fait que de groupuscules
d’extrême-droite. Cette violence reste minoritaire, mais non
marginale. Elle tire son origine de la violence de la vie des Gilets, des humiliations que Macron leur a infligées, du décalage entre leurs conditions d’existence et l’étalage ostentatoire de luxe et surtout de la violence provocatrice de la Police. La Police n’a pas fait du maintien de l’ordre, mais de la
répression d’émeutes. Comme au XIXe siècle, le pouvoir et la
bourgeoisie ont assimilé les classes populaires aux classes
dangereuses. Ils ont pratiqué une répression massive et féroce. Contrairement à ses calculs cyniques, cette stratégie de
la tension est pour l’instant en échec auprès de l’opinion.
Certes le poids du vote pour la FI et le FN lors des dernières
échéances électorales est important parmi les Gilets jaunes,
mais il est conforme au poids de ces votes dans les catégories populaires. La carte des plus fortes mobilisations des GJ
par rapport à la population ne correspond pas aux zones de
force du FN. Le poids des abstentionnistes, des votes blancs,

Une manière
de repolitisation

P

our avoir une petite idée de l’état de l’opinion en
ce début d’année, on consultera avec intérêt l’enquête Odoxa-Dentsu pour Franceinfo. On y retrouve, comme on s’y attendait, la totale impopularité de
Macron (75 % de mécontentement), du chef du gouvernement et de ses ministres quand ils sont connus, car
l’étude parle à leur propos d’un « niveau de méconnaissance tout à fait spectaculaire ». La mobilisation des Gilets jaunes ? 55 % jugent qu’il faut la poursuivre (c’est le
cas de 72 % des foyers gagnant moins de 1 500 euros). On
note ce qu’il faut bien appeler une manière de repolitisation de l’opinion, un retour en force des thématiques sociales en tête des priorités. Pour les sondés, il faut
d’abord augmenter le pouvoir d’achat (54 %), diminuer la
pauvreté (45 %), baisser les impôts (41 %) et baisser le
chômage (32 %). Les enjeux liés à l’insécurité ou à l’immigration par exemple ne viennent qu’après. Les gens
« continuent de parler de l’utilisation et de la
répartition » de l’argent, semble s’étonner l’enquêtrice
d’Odoxa. A l’évidence, l’opinion a bougé ces dernières semaines. Les communistes ne peuvent que s’en féliciter.µ
Gérard Streiff

médias dominants. Ce canal d’information charrie aussi des fakenews, mais la même critique peut être faite vis-à-vis des
chaînes d’info.
Le mouvement des GJ, par son horizontalité, est à la fois national et local. Les modes d’action dans le temps et l’espace
sont divers, inédits et imaginatifs, et sans respect pour les
codes administratifs ou médiatiques. Parfois le mouvement
converge avec d’autres mouvements sociaux.
Le gilet jaune est le nouveau symbole, le marqueur d’une majeure partie du prolétariat actuel. À l’usine, au chantier, à l’endes gens refusant de se classer sur l’axe droite-gauche et des trepôt, l’ouvrier porte un gilet jaune. Le GJ est un label qui fédère et légitime une multitude d’actions et de revendications
personnes se déclarant dégoûtées par la politique4 ou dégacomme un antidote à la fragmentation du monde du travail. Ce
gistes est plus important5. Même ceux qui ont voté en 2017
label est l’incarnation d’une mode de fonctionnement holacramarquent un rapport très distant à la politique ; souvent le
mouvement des GJ est le premier engagement de leur vie dans tique6 et stigmergique7 ce qui fait sa force et sa résilience. Il
une action collective. Plutôt que de savoir d’où ils viennent, il peut s’incarner en des figures médiatisées, mais il est contraest plus important de savoir où ils vont. La dynamique sociale dictoire avec l’essence du mouvement que ces figures deviende ce mouvement transforme en profondeur les consciences
nent des leaders structurant une organisation. Les médias ont
politiques de personnes qui ont à l’origine une faible culture
tendance à donner la parole aux GJ les plus « border line » ou
politique et des repères assez confus. Malgré une défiance
les plus consensuels. Une des inconnues du mouvement des GJ
forte envers le politique et le syndical, les GJ sont en train de est de savoir s’il peut dépasser sans se détruire la contradics’engager sur le chemin du passage de la classe en soi à la
tion entre sa nature holacratique et une structuration en orgaclasse pour soi. À l’image des bistrots d’antan, les rondsnisation hiérarchisée se présentant aux élections.
points sont les nouveaux tiers lieux. Ils ont une forte signifiÀ l’usine, au chantier, à l’entrepôt,
cation de classe à l’heure d’un capitalisme où les marchandises ne sont majoritairement ni dans les entreprises, ni dans l’ouvrier porte un gilet jaune
les entrepôts, ni dans les magasins, mais sur les routes.
Le mouvement des GJ subit en son sein l’activisme et l’entrisme de plusieurs organisations. C’est le cas de groupusPlutôt que de savoir d’où ils viennent,
cules d’extrême droite qui ont utilisé le RIC comme cheval de
il est plus important de savoir où ils vont.
Troie et qui diffusent sur les réseaux sociaux la rumeur du
Le mouvement s’est construit autour de Facebook, le réseau
Pacte de Marrakech. Le RN met en œuvre une stratégie plus
social le plus populaire en France contrairement à Twitter qui fine d’influence et de tentative d’hégémonie culturelle dans et
est celui des élites. Candice Laverne, référente des GJ en Saautour du mouvement. La FI est aussi assez active autour du
voie, échange avec 15 000 personnes du département à partir mouvement, en instituant certains de ses militants coordinadu groupe Facebook local du mouvement, ce qu’aucune organi- teurs virtuels collectifs de GJ afin de courir les plateaux télé.
sation n’est capable de faire sur ce territoire. Dans la période Ces stratégies d’instrumentalisation et de récupération resprécédant le 17 novembre, la résonance entre la diffusion vi- tent marginales au regard de la dynamique populaire du mourale du mouvement sur Facebook et l’écho qu’en ont donné les vement, même s’il ne faut pas sous-estimer la capacité du poumédias dominants a fait le succès du 1er samedi de manifesta- voir à les exploiter pour le dévoyer et déconsidérer le mouvetion. Le réseau Facebook sert aux GJ de contre-média en dément.µ
construisant en direct les discours et représentations des
Yann Le Pollotec

1. https ://www.ledauphine.com/social/2018/11/17/elle-a-a-peine-20-ans et https ://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/une-justice-sociale-pour-tous-paroles-de-gilets-jaunes-sur-les-champs-elysees0fe83818e026a7743d65efd43e5615c1
2. Hervé Le Bras, géographe https ://www.sudouest.fr/2018/11/22/gilets-jaunes-une-mobilisation-plus-forte-dans-la-diagonale-du-vide-selon-un-demographe-5589243-10530.php
3. “Les Gilets Jaunes, des cadrages médiatiques aux paroles citoyennes” : https ://fr.scribd.com/document/394250648/Rapport-Gilets-Jaunes
4. Par ce mot, ils désignent un monde auquel ils se sentent totalement étranger, celui de la classe politique – l’oligarchie pour eux – de la politique institutionnelle telle qu’ils la voient au travers des médias avec ses petites phrases, ses jeux
de communication, ses promesses non tenues, ses impuissances, ses passe-droits, sa corruption et sa proximité avec les milieux d’affaires.
5. Enquête du collectif Quantité critique https ://www.humanite.fr/enquete-les-gilets-jaunes-ont-ils-une-couleur-politique-665360
6. https ://fr.wikipedia.org/wiki/Holacratie
7. https ://fr.wikipedia.org/wiki/Stigmergie
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