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Dossier : le soulèvement français
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➠ "Ce sont les Français qui n’écoutent pas Macron."
Éric Le Boucher, Les Échos, 16 novembre 2018.

➠ "Un pays pauvre est d’abord un pays qui n’a plus de riches."
Nicolas Doze, BFM TV, 5 décembre 2018.

➠ "La différence de langage entre beaucoup de Français et leurs dirigeants est un accélérateur de la crise.
Le ressenti de mépris quand on ne comprend pas un discours ou une mesure revient chez beaucoup de “gilets
jaunes”, sensation d’être ignorés."
Renaud Pila, Twitter, 10 décembre 2018.

➠ "Smic, heures supplémentaires, retraités, contribution des plus riches : l’intervention de Macron répond à
beaucoup d’attentes des “gilets jaunes”. Ceux qui appelleront encore à manifester poursuivront d’autres
buts, inavouables, que l’amélioration du pouvoir d’achat."
Jean-Michel Aphatie, Twitter, 10 décembre 2018.

➠ "J’appelle “connard” celui qui s’agenouille sans qu’on l’y contraigne. Et qui prend ça pour de la subversion, alors qu’il offre l’image d’une servitude volontaire."
Raphaël Enthoven commentant le geste de solidarité de nombreux manifestants avec les lycéens de Mantesla-Jolie, Twitter, 11 décembre 2018.

➠ "Quelle que soit la sympathie qu’a pu inspirer ce mouvement au début, force est de constater qu’il est
mû aussi par un certain ressentiment dû à l’égalitarisme passionné des Français. L’alibi de la justice est
souvent le paravent des passions les plus basses : l’envie, la jalousie et la haine impuissantes, comme disait
Stendhal de la France après la Révolution."
Pascal Bruckner, Le Figaro, 10 décembre 2018.
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➠ "Nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. (…) Et une deuxième erreur a été faite, dont
nous portons tous la responsabilité. (…) Le fait d’avoir probablement été trop intelligents, trop subtils, trop
techniques dans les mesures de pouvoir d’achat. Nous avons saucissonné toutes les mesures favorables au
pouvoir d’achat dans le temps. C’était justifié par la situation des finances publiques, mais manifestement
ça n’a pas été compris."
Gilles Legendre, président du groupe parlementaire La République en marche, Public Sénat, 17 décembre
2018.
➠ "La détresse n’excuse pas tout. Je n’ai jamais pensé, et pense moins que jamais, que la prétendue “violence invisible” exercée sur les citoyens par un régime démocratique justifie, si peu que ce soit, des actes
de vandalisme et, un jour ou l’autre, de barbarie."
Bernard-Henri Lévy, La Règle du jeu, 17 décembre 2018.

Dossier “Gilets jaunes”, le soulèvement français
Après des années de défaites sociales, voici qu’un mouvement inédit a contraint le gouvernement à
abjurer son orthodoxie budgétaire. Fins tacticiens, les "gilets jaunes" n’ont pas été dupes de l’opposition entre sauvegarde du climat et pouvoir d’achat, mais ils n’ont guère de stratégie pour renverser la
table européenne. Après avoir su rassembler (...)
➤ Quand tout remonte à la surface - Serge Halimi Aperçu ➠ Avec les « gilets jaunes », un pouvoir
trop sûr de lui et prétendant servir de modèle à l’Europe a dû céder devant la révolte de groupes
sociaux jusque-là peu mobilisés collectivement. En un mois, transports, (...)
➤ Pourquoi maintenant ? - Laurent Bonelli ➠ Voilà longtemps qu’un mouvement social n’avait pas à
ce point inquiété les gouvernants. L’ampleur, la durée et la détermination de celui des « gilets
jaunes » les ont désagréablement surpris. Ils ont également été (...)
➤ La justice sociale, clé de la transition écologique - Philippe Descamps ➠ Par ses mesures fiscales,
le gouvernement a pris le risque d’opposer pouvoir d’achat et sauvegarde du climat. Mais, signe
de l’intelligence collective dégagée par leur mouvement, les « gilets jaunes » ne sont (...)
➤ “Avant, j’avais l’impression d’être seule” - Pierre Souchon ➠ Le mouvement des « gilets
jaunes » refuse toute forme d’organisation, a-t-on dit. En réalité, de multiples tentatives ont été
menées. Mais se structurer exige un savoir-faire largement perdu, faute de militants (...)
➤ Lycéens contre le tri sélectif - Annabelle Allouch & Benoît Bréville ➠ Le monde de l’éducation
aura vécu une fin d’année agitée. À la protestation contre la hausse des frais de scolarité pour les
étudiants étrangers non européens s’est greffée une mobilisation lycéenne inédite, apparue (...)
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➤ Des armes controversées - Julien Baldassarra ➠ Outre les neuf morts recensés (huit personnes
renversées par des véhicules et une femme de 80 ans qui a reçu une grenade lacrymogène chez
elle), plusieurs centaines de manifestants, pour beaucoup pacifiques, ont (...)
➤ La puissance insoupçonnée des travailleuses - Pierre Rimbert ➠ La présence sur les ronds-points
d’une forte proportion de femmes des classes populaires a frappé les observateurs. Ces travailleuses font tourner les rouages des services essentiels : santé, éducation. (...)
➤ Violence contre violence - Dans Le Talon de fer (1908), du romancier américain Jack London, Ernest, un militant socialiste, affronte « les maîtres du jour dans leur propre repaire » : le club des
Philomathes. — Et maintenant, déclara (...)
➤ Poudre de perlimpinpin - Jean-Michel Dumay ➠ Dans l’allocution télévisée au cours de laquelle il a décrété un « état d’urgence économique et
sociale », le 10 décembre 2018, M. Emmanuel Macron a déclaré : « Le salaire d’un travailleur au smic augmentera de 100 euros (...)
Population active par catégories socioprofessionnelles - Cécile Marin
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