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Mouvement des “gilets jaunes”
Par Agnès Stienne.

À Paris, la contestation gagne les lieux de pouvoir

❐ la même carte en 2600 pixels de large
Trois jours après les mobilisations de "gilets jaunes" avenue Kléber à Paris, les riverains de ce beau
quartier de la capitale "sont toujours sous le choc", raconte Le Parisien. Il est vrai qu’ils sont plus habitués
à accueillir chaînes de télévision et grandes multinationales que les parcours des manifestations.
Pour illustrer cette situation inédite, Le Monde diplomatique actualise la carte des lieux de pouvoir à Paris conçue pour le Manière de voir "Où se cachent les pouvoirs ?" en 2012.
S’y ajoute une sélection d’archives pour mieux cerner les ressorts d’un mouvement sans précédent,
sur fond de crise écologique et d’injustice fiscale, impliquant des groupes sociaux découragés, sur
tout le territoire et en dehors des structures traditionnelles.
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➤ lire Frédéric Lordon : "Fin de monde ?" et Evelyne Pieiller, "Théâtre des émotions".
En précisant ses objectifs, comme l’augmentation du salaire minimum, en affermissant ses revendications sociales, ce mouvement provoque d’ailleurs la volte-face de certains éditorialistes et politiciens libéraux… qui avaient pourtant commencé par le soutenir.

Sélection d’archives
➤ Travail. Combats et utopies, Martine Bulard & Jean-Michel Dumay, Manière de voir nº 156, décembre 2017 - janvier 2018, ➠ Pourquoi le premier acte du président Emmanuel Macron fut-il de réformer le code du travail ? Est-ce pour répondre aux changements technologiques alors que certains
emplois vont disparaître, quand (…)
➤ Aux sources de la colère contre l’impôt, Alexis Spire, décembre 2018 ➠ Apparue en marge des
organisations politiques et syndicales, la mobilisation des "gilets jaunes" contre les taxes sur les carburants frappe par son caractère spontané. Elle a (...)
➤ La France abandonne ses villes moyennes, Jean-Michel Dumay, mai 2018 , ➠ Délaissées au
profit des métropoles, les villes moyennes comptent leurs plaies : isolement, faibles ressources, exil
des jeunes et des diplômés, chômage, pauvreté. Pour leurs élus, (...)
➤ Il paraît que les petites lignes de chemin de fer coûtent trop cher, Benoît Duteurtre, avril 2018,
➠ Opposer usagers et salariés des chemins de fer n’a guère de sens quand tous vivent la dégradation du service au nom d’un désengagement public que le gouvernement veut renforcer. Et (...)
➤ Dernier de cordée, Philippe Descamps, janvier 2018, ➠ L’abondante littérature alpine, qui ne
cesse d’interroger la finalité des conquêtes "inutiles", invite à déconstruire la métaphore du président
Emmanuel Macron sur les premiers de cordée, (...)
➤ Exode urbain, exil rural, Gatien Elie, Allan Popelard & Paul Vannier, août 2010, ➠ La vie en ville
devenant un luxe, certains ménages modestes n’ont pas d’autre choix que de s’exiler en milieu rural,
où la rareté des emplois et des services publics aggrave la précarité (...)
➤ Quand le management martyrise les salariés, Alain Deneault, novembre 2018 ➠ Étrange paradoxe que celui du salariat. Graal moderne, le contrat de travail constituerait un préalable à l’émancipation : n’est-il pas supposé garantir les moyens de subsister ? Pour (...)
➤ Gaz lacrymogène, des larmes en or, Anna Feigenbaum, mai 2018 ➠ Les protestataires du
monde entier font une expérience commune : l’inhalation de gaz lacrymogène. En un siècle, cette
arme présentée comme inoffensive s’est imposée comme l’outil (...)
➤ Le mot qui tue, Pierre Rimbert, Manière de voir nº 151, février - mars 2017 ➠ En 2017, parmi les
appellations piégées qui ruinent le langage et rongent la pensée, celle de "radicalisation" occupe sur
le plateau du Scrabble idéologique la case du mot compte (...)
➤ Contester sans modération, P. R., mai 2016 ➠ En France, l’opposition à la réforme du code du
travail et l’occupation des places par le mouvement Nuit debout ont convergé dans le refus d’une vision étriquée de la politique : (...)
➤ Profession : député, Julien Boelaert, Sébastien Michon & Étienne Ollion, juin 2017 ➠ Adeptes
du cumul des mandats et de l’embauche de leurs proches comme assistants, nombre de parlemen2 sur 3

taires français symbolisent cette "caste" de politiciens professionnels avec laquelle (...)
➤ Peu(ple) leur chaut !, Anne-Cécile Robert, novembre 2003 ➠ Le peuple aurait tantôt tous les talents (quand il ratifie les orientations déjà arrêtées par les "décideurs"), tantôt tous les défauts (quand
il se rebiffe). Mais c’est souvent l’autisme (...)
➤ Bonapartisme ou Constituante, André Bellon, avril 2014 ➠ C’est devenu une évidence : le fossé
se creuse entre les citoyens et leurs représentants. Adopté en violation de la volonté exprimée par
les électeurs le 29 mai 2005, le traité de Lisbonne (...)
➤ Dans l’étau des privatisations, Serge Halimi, juin 2004 ➠ Les questions de santé, comme celles
de la "constitution" ou des services publics sont évacuées de la campagne des élections européennes du 13 juin. Ainsi les libéraux peuvent-ils (...)
➤ L’essence du néolibéralisme, Pierre Bourdieu, mars 1998 ➠ Qu’est-ce que le néolibéralisme ?
Un programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du
marché pur. Le monde économique est-il vraiment, (...)
➤ Les enfants gâtés du supermarché, Louis Pinto, juillet 2018 ➠ La figure du consommateur libre
de ses choix dans une société marchande s’impose avec une telle évidence qu’on oublie les batailles
qui lui ont donné naissance. Avant que les libéraux (...)
➤ Ce dont nous avons (vraiment) besoin, Razmig Keucheyan, février 2017 ➠ Le génie du capitalisme d’après-guerre aura consisté à réorienter la volonté de changement vers l’insatiable désir de
consommer. Ce modèle trouve à présent sa limite dans l’épuisement des (...)
➤ Comment les riches détruisent le monde, Hervé Kempf, Manière de voir nº 99, juin-juillet 2008
➠ Et si la dégradation de l’environnement était intimement liée à la crise sociale dans le monde ? En
effet, ceux qui détiennent les leviers politiques et financiers sont aussi les (...)
➤ Le double jeu des classes moyennes, Alain Accardo, décembre 2002 ➠ Indéfinissables classes
moyennes : se retrouvent sous cette étiquette l’employé et le cadre supérieur, le technicien et l’avocat, l’instituteur et le professeur d’université, et même... (...)
➤ Le monde du travail, interdit de télévision, Gilles Balbastre & Joelle Stechel, juin 1996 ➠ Alors
que les rémunérations scandaleuses des animateurs-producteurs d’émissions de divertissement, sur
les chaînes de la télévision publique française, ont donné lieu à une rafale de (...)
➤ Information sous contrôle, S. H. & P. R., juillet 2016 ➠ La dérive autoritaire du gouvernement de
M. Manuel Valls doit beaucoup au climat de guerre sociale qu’entretiennent les principaux médias du
pays. Subissant la férule de ses (...)
➤ De l’idéologie aujourd’hui, François Brune, août 1996 ➠ Un discours hante l’Occident : il n’y a
plus d’idéologies. De profonds penseurs le proclament : dans nos démocraties avancées, le citoyen
est devenu imperméable aux conditionnements. Fini (...)
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