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Solidarité avec la rébellion
des Gilets Jaunes contre le néolibéralisme
1. Le mouvement des Gilets Jaunes est l'un des mouvements sociaux les plus importants en
Europe depuis le début du siècle. Il compte plusieurs centaines de milliers de personnes actives et a la sympathie d'une grande majorité de la population française. Il sort clairement du
cadre des mouvements de protestation bien connus des syndicats et des organisations de
gauche contre la politique néolibérale, des campagnes des organisations de la société civile,
ou même des mouvements tels que Occupy ou Nuit Debout.
2. Les Gilets Jaunes ont leur origine parmi les perdants de la mondialisation néolibérale, qui
ne se voient plus représentés par le système politique établi. Beaucoup de gilets jaunes
n'avaient auparavant jamais pris part à des actions de contestation. Le mouvement a été initié
individuellement par des personnes non organisées qui ne se considèrent politiquement ni de
droite ni de gauche et se distancient explicitement des syndicats et des partis politiques, y
compris de gauche. Ils rejettent les structures rigides et une représentation de l'ensemble du
mouvement. Jusqu'à présent, on ne peut pas constater une hégémonie de noyaux organisés
ou de certains courants.
3. Néanmoins, il est bien clair que les revendications consensuelles sont dirigées contre les
réformes néolibérales de Macron. Il s'agit donc en substance d'une révolte contre le néolibéralisme. Il y a une convergence objective des revendications sociales des Gilets Jaunes avec les
positions des syndicats et des partis de gauche. Le gouvernement a en conséquence fait des
concessions sociopolitiques d'un montant de 10,3 milliards d'euros.1 Même s'il s'agit de couper
le souffle au mouvement, c'est aussi un succès qu'aucun autre mouvement n'a obtenu aussi
rapidement et aussi largement ces derniers temps. Les mouvements de protestation se poursuivent cependant.
4. Comme le montrent les analyses des sciences sociales et les enquêtes représentatives,2
les causes de la rébellion vont bien au-delà du rejet des politiques de Macron. C'est un sentiment général de "ras le bol". L'érosion de la confiance non seulement dans Macron mais aussi
dans les institutions établies de la part de bien deux tiers de la population est un symptôme de
la crise générale des politiques économiques, sociales et sociétales néolibérales et de la crise
de la représentation dans le capitalisme parlementaire. C'est l'expression générale de la colère et de la profonde déception des "gens d'en bas" et de la perte de contrôle des dirigeants,
qui ne se manifeste pas seulement en France après 30 ans de mondialisation néolibérale.
Une perte de contrôle qui ne peut pas être restaurée par un dialogue factice. 3 Il s'agit simplement de cacher le fait que, dès le début, il y a eu une répression policière considérable et des
peines élevées dans des procédures sommaires, qui sont à présent encore renforcées par de
nouvelles lois autoritaires.
5. L'ouverture et le flou des structures du mouvement sont à la fois force et faiblesse. D'une
part, ils permettent une large participation et un large soutien de la population grâce à leur
caractère apparemment apolitique et, d'autre part, ils en font le terrain de forces organisées de
différents camps politiques dans la lutte pour l'influence et le leadership.
6. Compte tenu de l'ampleur du mouvement, il n'est pas surprenant que des acteurs douteux par exemple des extrémistes de droite - se mêlent également aux militants. Bien qu'ils ne
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1
Avec 3,2 % du PIB en 2019, la France brisera le plafond de Maastricht pour la nouvelle dette publique. Sans contre financement, ce
seront même 3,4 %. Attac France sur le discours d'Emmanuel Macron à la nation (10.12.2018): L’enfumage de Macron pour préserver l’injustice
fiscale et les cadeaux faits aux riches, https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/annonces-de-macron-un-enfumage-pourpreserver-l-injustice-fiscale-et-les
2
Une enquête représentative menée par Science Po Cevipov/Opinionway fin décembre 2018 dans le cadre de son programme à long
terme donne un aperçu approfondi de l'état politico-mental du pays.
https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/CEVIPOF_confiance_vague10-1.pdf
3
Lettre de Macron, 14.1.19: http://www.lefigaro.fr/politique/2019/01/13/01002-20190113ARTFIG00156-grand-debat-national-la-lettreaux-francais-d-emmanuel-macron.php ; attac FR, 14.1. https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/lettre-aux-francais-e-semmanuel-macron-se-moque-de-nous
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soient pas du tout représentatifs, ils sont sélectivement choisis par le pouvoir et ses appareils
idéologiques pour délégitimer l'ensemble du mouvement. Le ministre de l'Action et des
Comptes publics Darmanin a qualifié le mouvement de "peste brune" dès le début. D'autres
avancent l'accusation de racisme et d'antisémitisme. Et, bien sûr, les émeutes remplissent
également la fonction habituelle: l'indignation médiatisée face à la violence afin de détourner
l'attention des causes des manifestations.
7. Après de premières hésitations, les syndicats ont repris les revendications des Gilets
Jaunes, pour lesquelles ils luttent depuis longtemps eux-mêmes et ont recherché la convergence. Des actions conjointes contre certaines entreprises ont eu lieu à de nombreux endroits.4 Les Gilets Jaunes et leurs partisans font face au même défi que les mouvements
contre les lois néolibérales du travail, la réforme des chemins de fer, la justice climatique, le
démantèlement du système de santé, etc. Du côté gauche de l'échiquier politique, sa formation la plus forte, La France Insoumise, soutient les Gilets Jaunes depuis le début. Attac
France a également appelé très tôt à participer aux manifestations et à renforcer leurs positions progressistes.5 Après quelques hésitations, toutes les forces importantes de la gauche
les ont soutenus et participent aux mouvements - avec plus ou moins d'engagement.6 Attac
France joue un rôle important dans la coopération des différentes forces.
8. Personne ne peut savoir la suite. Ce qui est certain cependant, c'est que le format actuel ne
durera pas beaucoup plus longtemps. A un moment donné, chaque mouvement s'use,
s'épuise, s'érode ou se divise s'il ne trouve pas une nouvelle qualité. Mais quoi qu'il en soit, les
différentes choses apprises sur le tas, les débats intensifs au lieu d'un silence oppressant,
l'expérimentation de nouvelles formes d'action, les expériences politiques, la solidarité entre
eux et avec les autres resteront. Une nouvelle amplification est bien sûr aussi un scénario
possible, par exemple des mouvements de grève ou une grève générale. Le facteur décisif
sera de savoir si le mouvement deviendra une alternative crédible et politiquement attrayante
aussi bien à Macron qu'à Le Pen. Cela serait également un fil conducteur pour les mouvements dans d'autres pays européens.
9. Quoi qu'il arrive ensuite, le mouvement a déjà un impact au-delà des frontières de la France.
Macron, autrefois "sauveur de l'Europe"," est tellement affaibli qu'il peut être heureux de ne
pas finir troisième aux élections européennes. Il a également pris du retard par rapport à Berlin dans la hiérarchie informelle de l'UE. Ses plans de stabilisation de l'euro ont finalement été
contrariés par la violation des critères de Maastricht. Aujourd'hui, non seulement Merkel est un
canard boiteux, mais aussi le porteur d'espoir de Paris.
10. Et ici, en Allemagne, que faire ?!
- Comprendre ! Pour les mouvements de gauche dans les autres pays, l'expérience des Gilets
Jaunes contient déjà de précieuses leçons qui méritent d'être discutées. Le groupe „Europe“ prépare des rencontres-débats sur la situation politique en France, avec également la
participation de Gilets Jaunes et d'Attac France.!
- Agir ! Solidarité avec les Gilets Jaunes et les autres mouvements en France, par des déclarations de solidarité, des dons, des conférences, des publications, etc. mais aussi et surtout
par la lutte contre la politique néolibérale dans notre propre pays - tel est notre plus grand défi.
18. 01. 2019,
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contact: europa@attac.de ; www.attac.de/europa !
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!https://www.bastamag.net/Entre-gilets-jaunes-et-syndicats-une-convergence-possible-mais-pas-sur-n
https://www.infocomcgt.fr/appel-aux-gilets-jaunes-gagner-ensemble-cest-possible/; https://solidaires.org/Macron-entendait-repondre-auxmobilisations-des-gilets-jaunes-en-presentant-les / http://syndicollectif.fr/gilets-jaunes-un-appel-de-syndicalistes/
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!https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/l-executif-refuse-de-changer-de-cap-il-ne-prend-pas-la-mesure-de-lurgence
https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/fin-du-monde-et-fins-de-mois-pour-nous-c-est-le-meme-combat
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/avec-les-gilets-jaunes-pour-la-justice-sociale-fiscale-et-ecologique
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https://www.liberation.fr/debats/2018/12/06/justice-sociale-justice-climatique-c-est-un-changement-de-cap-qu-il-faut-imposer_1696384
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