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VIVE LA LUTTE DES GILETS JAUNES!
ANALYSE POLITIQUE DES GILETS JAUNES,

par Viriato Lusitania

The French are in the streets to show that they are fed up with the present system, whose dire results have been apparent since the 80’s. The
short “Macron démission” slogan [Macron resign] has to be understood
as a sign of a population fed up of politicians who make new promises
every election that are not only broken, but instead the exact opposite is
implemented, anti-social laws voted quietly at night, international accords signed without popular consultation, etc. One example among
many others: during his election campaign Macron promised not to
touch pensions but one of his first decisions has been to raise taxes for
the retired. He must have thought that the elderly does not join protests,
but actually…
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Where we stand: (Extracts)
Revolutionary socialism
1. We stand with Karl Marx: ‘The emancipation of the
working classes must be conquered by the working classes themselves. The struggle for the emancipation of the
working class means not a struggle for class privileges
and monopolies but for equal rights and duties and the
abolition of all class rule’ (The International Workingmen’s Association 1864, General Rules).
Revolutionary strategy and tactics
3. We recognise the necessity for serious ideological and
political struggle as direct participants in the trade unions
(always) and in the mass reformist social democratic
bourgeois workers’ parties despite their pro-capitalist
leaderships when conditions are favourable.
6. We totally oppose all economic nationalist campaigns
like for ‘British jobs for British workers’ that means
capitulation to national chauvinism and so to the political
and economic interests of the ruling class itself. We are
therefore unreservedly for a Socialist United States of
Europe.
9. We are completely opposed to man-made climate
change and the degradation of the biosphere which is
caused by the anarchy of capitalist production for profits
of transnational corporations. Ecological catastrophe is
not ‘as crucial as imperialism’ but caused by imperialism
so to combat this threat we must redouble our efforts to
forward the world revolution.
Special Oppression and Racism
10. We recognise that class society, and capitalism as the
last form of class society, is by its nature patriarchal. In
that sense the oppression of women is different from all
other forms of oppression and discrimination. Sexism
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and the oppression
of women isDEL
inextricable
to the
ownership and the inheritance of private property. To

achieve sexual and individual freedom women need to
fight in the class struggle in general to overthrow class
society itself. We cannot leave the struggle against women’s oppression until the revolution but must recognise it
as one of the most fundamental aspects of the revolutionary struggle itself or we will never make that revolution. We therefore reject the reactionary “intersectional”
theory as hostile to Marxism, to the class struggle and to
revolutionary socialism.
11. We also support the fight of all other specially oppressed including lesbians and gay men, bisexuals and
transgender people and the disabled against discrimination in all its forms and their right to organise separately
in that fight in society as a whole.
13. We fight racism and fascism. We support the right of
people to fight back against racist and fascist attacks by
any means necessary. Self-defence is no offence, we
support it. 14. We oppose all immigration controls.
International finance capital roams the planet in search
of profit and imperialist governments disrupts the lives
of workers and cause the collapse of whole nations with
their direct intervention in the Balkans, Iraq and Afghanistan and their proxy wars in Somalia and the Democratic
Republic of the Congo, etc. Workers have the right to
sell their labour internationally wherever they get the best
price.
Revolutionary internationalism
16. We were and are for the immediate withdrawal and/
or defeat of imperialist armies in wars like Iraq, Afghanistan, Libya, Syria and Ukraine. Whilst giving no political
support to the Taliban in Afghanistan, the Sunni and
Shia militias in Iraq, Hamas or Fatah in Palestine, Gaddafi (as was) in Libya, Assad in Syria, the ‘Islamic State’ in
Syria and Iraq, the theocratic regime in Iran or the Donbass leadership in Eastern Ukraine we recognise US-led
world imperialism as the main enemy of humanity and so
advocate critical support and tactical military assistance
from the working class to all those fighting for the defeat
of imperialism as part of the perspective of Permanent
Revolution.
18. We are for the overthrow of the Zionist state of
Israel and for a Multi-Ethnic workers’ state of Palestine
as part of the Socialist Federation of the Middle East.
19. As socialists living in Britain we take our responsibilities to support the struggle against British imperialism’s
occupation of the six north-eastern counties of Ireland
very seriously. For this reason we have assisted in founding the Irish Republican Prisoners Support Group and
we will campaign for political status these Irish prisoners
of war and for a 32-county united Socialist Ireland. We
reject all ‘two nations in Ireland’ theories.
21. We are for the re-creation of a World Party of Socialist Revolution, a revolutionary international, based on the
best traditions of the previous revolutionary internationals, critically understood, particularly the early Third and
1952.
Fourth Internationals, with their determination to combat and overcome both reformism and centrism. ▲
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INTRODUCTION
Un mouvement social de
grande ampleur, le mouvement des Gilets Jaunes, a
fait éclosion déstabilisant la
marche du gouvernement
Macron dans l’application
de ses contre-réformes. Ce
gouvernement s’est donné
comme tâche de mettre la
France au diapason des autres économies
capitalistes. La course au profit et la concurrence, obligent toutes les grandes entreprises capitalistes à chercher tous les
moyens afin pour gagner la conquête des
marchés. Pour y arriver, pour triompher de
leurs concurrents internationaux, ils demandent aux gouvernements à leur solde
de réformer la société et faire payer aux
classes laborieuses, à la petite bourgeoisie
artisanale et celle des petites PMI/PME,
ses gains de compétitivité, l’assurance de
leurs profits. Les gouvernements sont le
bras politique de la volonté générale des
capitalistes.
Nous, un groupe de Gilets Jaunes, de
vieux militants politiques et syndicaux, qui
participons à cette lutte depuis ses débuts
et à d’autres luttes ouvrières, politiques et
syndicales depuis des décennies, avons
entrepris la tâche nécessaire de donner une
interprétation marxiste à ce mouvement.
Le mouvement des Gilets Jaunes est, par
ses racines et sa composition, profondément prolétaire aussi bien dans sa démarche que dans ses objectifs profonds et
cherche, in fine, le changement de la société capitaliste.
Ce mouvement présenté comme apolitique est l’expression politique de tout un
secteur du prolétariat le plus opprimé, déqualifié, précarisé, n’ayant comme issue
pour sortir de cette situation d’en finir avec
le système de la concurrence exacerbée du
capitalisme.

Nous pensons que ce mouvement a apporté un vent frais et une forme de lutte
oubliée depuis des décennies. Nous devons
tirer les leçons politiques indispensables
pour que dans le futur, d’autres mouvements sociaux se trouvent mieux armés
que les Gilets Jaunes d’aujourd’hui. Nous
croyons que le seul outil d’analyse valable
est encore le marxisme, la théorie de la
lutte de classes plus tous ses développements postérieurs. C’est aussi le travail de
vieux militants qui ne sont pas des intellectuels et qui demandent, pour l’enrichissement des outils nécessaires à l’action future, la critique nécessaire de tous ceux qui
se soucient des problèmes de l’émancipation de la classe ouvrière, non pas à des
fins de polémiques stériles
entre intellectuels, mais comme outil théorique se transformant en force matérielle
de changement social et d’avenir.
L’instabilité du système capitaliste, les
menaces de crise et/ou de guerre qu’il
porte en son sein, nécessite un outil théorique indispensable pour le comprendre et
le changer. Puissent ces réflexions de vieux
travailleurs et militants servir la cause de
prolétaires de tous les pays et faire avancer
la pensée des opprimés et exploités pour
leur libération.
QUELLES SONT LES BASES OBJECTIVES DU MOUVEMENT DES
GILETS JAUNES ?

3

Le mouvement des Gilets Jaunes est une
réponse spontanée des couches le plus exploitées de la population française à 40 ans
d’offensive patronale par le biais des politiques mises en place par tous les gouvernements. Ceci dure depuis la deuxième année
du premier mandat de Mitterrand, avec une
accélération et une aggravation depuis Sarkozy jusqu’à aujourd’hui.
Ce mouvement s’inscrit dans une situation internationale aggravée par des conflits
entre l’impérialisme US, les autres impérialismes européens et les grands pays arriérés
comme la Russie et la Chine (celles-ci étant
encore en développement capitaliste, signalée comme le principal concurrent des US
et disposant des armes atomiques). La Russie et la Chine soumises à un processus
continu d’encerclement, de politiques de
« changement de régime » et à un écrasement de tous ses appuis dans les petits pays
encore pratiquant une politique quelque
peu indépendante vis-à-vis de l’impérialisme US.
Une course aux armements effrénée se
pratique partout. La France va dépenser
300 milliards en cinq ans, a annoncé l’envoi
de son porte-avions en eaux de Chine, l’Allemagne revendique sa présence militaire
hors de ses frontières et augmente son budget militaire ainsi que toutes les autres puissances concernées.
Le danger d’une nouvelle guerre mondiale
est réel. Les nouvelles armes hypersoniques
peuvent très bien donner lieu à un conflit
atomique incontrôlable aux proportions
immense, provoqué par la situation de tension et de concurrence produit de la guerre
sans merci que se mènent les capitalistes
pour se partager les marchés. Cette question de la défense de la paix mondiale n’est
pas encore traitée ni contrée par les travailleurs encore peu conscients de ces enjeux.
Une nouvelle crise économique menace
encore une fois le système capitaliste, selon
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l’avis d’un nombre important d’économistes, au point que cela fasse consensus.
Seule la date d’éclosion est sujet au débat.
Si pour les précédentes crises, les Etats
ont pu les résorbés sous des tonnes d’argent public, les moyens et les marges de
manœuvre aujourd’hui sont bien moindre
et les luttes des travailleurs à travers le
monde commencent à se développer et à
s’ancrer durablement dans le paysage. Les
gouvernements capitalistes se trouvant
entre l’enclume et le marteau durcissent
leurs moyens de répression.
PREMIERES FORMES DE LA
CONSTESTATION DU SYSTEME.
Les solutions politiques spontanées apparues dans d’autres pays, dirigées par la petite bourgeoisie salariée et les couches
moyennes, Tsiriza, Podemos, ont échoué à
cause de capitulations honteuses comme en
Grèce ou par la corruption de ses dirigeants
comme en Espagne. L’impasse de ces
« solutions intermédiaires » saute aux yeux.
C’est dans ce cadre national et international que la lutte des Gilets Jaunes, forme
nouvelle et propre des traditions de lutte du
prolétariat français, s’est inscrite, mettant à
l’épreuve tous les acteurs politiques français. Personne n'a pu éviter ce test décisif.
Ce mouvement de masses dont la base
réelle sont les nécessités criantes des larges
couches de la population appauvries par la
politique capitaliste a explosé comme une
mine souterraine dont personne ne prévoyait l’existence. Les 9 millions de pauvres
en France, les travailleurs, les retraités, la
petite bourgeoisie salariée et même les petits entrepreneurs subissent le poids de la
crise capitaliste, souvent sous la forme de
taxes chaque fois plus élevées.
LA SITUATION POLITIQUE ET
L’APPAUVRISEMENT DES TRAVAILLEURS EN FRANCE

Les travailleurs organisés ont combattu
d'une manière ou d'une autre les attaques
sans répits de la bourgeoisie contre leurs
droits, mais ont été vaincus à chaque fois.
Les organisations syndicales, même celles
qui se réclament d’un syndicalisme de lutte
de classe, tendent vers un syndicalisme de
« proposition ». Dans les faits, leurs dirigeants capitulent et vivent des bénéfices
accordés en tant que gestionnaires de certaines conquêtes sociales, comme la Sécurité
Sociale dans l'État capitaliste.
Les gouvernements élus qui se proclamaient de la gauche, ont pratiqué la politique des conseils d'administration capitalistes. Plus tard, avec Hollande, ils ont accéléré une politique totalement contraire aux
travailleurs. Les mêmes personnes qui
avaient voté Hollande pour arrêter l'offensive des patrons qui s'était aggravée avec
Sarkozy, ont constaté que le gouvernement socialiste appliquait la même politique
que Sarkozy en l'aggravant.
La politique étrangère a été dès le début,
celle de l'impérialisme français d’appui au
sionisme et à l'impérialisme américain.
Déjà, le gouvernement Mitterrand avait
non seulement démoralisé et démobilisé de
larges secteurs de travailleurs, mais il avait
aussi encouragé la montée d'un ennemi mortel des travailleurs, le Front National.
Les masses désorientées par la trahison de
la gauche ont cherché un court moment une
issue dans le vote d’extrême gauche. Mais le
sectarisme obtus et l'opportunisme ouvert
de ses deux composantes, Lutte Ouvrière et
la Ligue Communiste Révolutionnaire, respectivement, ont renversé cette tendance. Si
elles avaient mené une politique de construction d'un front politique et de lutte élargie, elles auraient pu être une alternative ou
un point de rencontre pour les secteurs les
plus avancés des travailleurs.
Leur politique se résumera à des proclamations générales et abstraites pendant les
campagnes électorales, auxquelles ils partici-

pent, accompagnée d'une certaine activité
syndicale. Le genre d'activité que toutes les
organisations anarchistes pratiquent depuis
des siècles sans aucun résultat.
Le Parti communiste n'a pas d'autre politique que la préservation de ses représentants et fonctionnaires. Cette orientation l'a
forcé pendant de très nombreuses années à
suivre la politique pro-capitaliste des socialistes, ou à céder aux exigences de la bourgeoisie et de l'impérialisme. La chute de
l'URSS a aggravé le processus. Capitulant
devant l’offensive idéologique réactionnaire,
ils se sont ainsi débarrassés des cellules d’entreprise, liquidant leur soutient le plus sûr.
Cette capitulation a provoqué à la fois une
division interne et le départ de la plupart de
ses militants. Le PCF a été réduit à l'ombre
de lui-même.
Depuis trois décennies maintenant,
comme manifestation de l'abandon par la
gauche de ses revendications et de sa présence dans les quartiers populaires, un parti
d'extrême-droite, le Front National, s'est
formé, en utilisant un nationalisme antiimmigrés et recueille les votes de certains
secteurs des travailleurs.
La forte abstention générée par cet abandon, le sectarisme ou l'insignifiance de
l'extrême-gauche ainsi que le mécontentement à l'égard de la politique du PS et de
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nomique profondément anti ouvrier qui
érode également les positions et les avoirs
de la classe dite moyenne.
On peut ainsi distinguer derrière Macron les figures de Jacques Attali, Alain
Minc, Bernard Henry-Levy et d’autres.
Les lobbies capitalistes de tout ordre nationaux et internationaux sont ouvertement présents. Dans l’ombre travaillent,
comme à l’accoutumé des « think tanks »
et les Conseils d’Administrations de
grandes entreprises.
Il s’agit donc de réformer de fond en
comble le système capitaliste français pour
l’aligner sur les exigences des trust et lobbies capitalistes.
L’offensive capitaliste passe par la privatisation à outrance tant des entreprises
comme des organismes qui gèrent le salaire indirect des travailleurs, leur santé,
leur éducation, comme la gestion
‘rentable’ et/ou la liquidation des services
publics qui se trouvent en concurrence
avec le privé.
Les mécanismes de transfert des richesses produites par les salariés vers les
groupes capitalistes sont variés, multiformes. L’un de plus connus est l’inflation, la montée des prix. Un autre est la
montée des prélèvements sociaux, les
taxes.

son âme damnée, le PCF, donnent automatiquement des pourcentages élevés tant
au Front national (rebaptisé Rassemblement National), qu'à tout aventurier politique poussé en première ligne par les
capitalistes, comme c’est le cas de Macron.
Mélenchon, un social-démocrate, ancien
ministre et sénateur, a obtenu presque
20% des voix lors de l’élection présidentielle. Son mouvement, la France Insoumise, a gagné des députés qui lui permettent de rester dans la sphère politique
nationale.
Une fois élu, Macron a développé un
programme totalement capitaliste visant à
aligner la société française sur le monde
capitaliste le plus favorable au patronat et
a adopté autant de lois anti-ouvrières que
possible. C’est à partir de cette nécessité
urgente, pour les capitalistes, qu’il met en
place d’importantes contre-réformes destinées à liquider les conquêtes sociales et à
extorquer les revenus directs et indirects
des travailleurs pour contrer les effets de
la crise du capitalisme.
Les gouvernements Sarkozy, Hollande
s’y employèrent en accélérant une tendance déjà à l’œuvre depuis Mitterrand.
Mais cela n’était pas encore suffisant aux
yeux de la bourgeoisie qui se dispute le
contrôle et la direction, pour une inflexion
encore plus prononcée de cette politique,
qui touche le prolétariat mais aussi les
couches petite-bourgeoises.
Le triomphe momentané des lobbies qui
se trouvent derrière la candidature Macron
contre celle de Fillon le montre, même si,
tous les deux portent le même plan éco-

LA FORMATION DE LA CONSCIENCE POLITIQUE DES GILETS
JAUNES
L’opposition à une telle politique prend
aussi toute sorte de formes.
Des aventuriers politiques d’extrêmedroite s’échinent à tromper de larges
couches de la petite bourgeoisie salariée et
des secteurs arriérés des travailleurs, pour
apparaître comme des alternatives aux
politiciens de droite comme de gauche,
alors que leur programme, à quelques
nuances près, est le même que celui de la
droite.
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Simplement, ils le déguisent comme un
programme qui favorise « les petites entreprises écrasées par l’impôt », mais en réalité,
leur programme est d’accélérer les contre
réformes du grand capital, avec l’aide des
lois, de l’appareil policier et en prenant
comme boucs émissaire les immigrants.
La pensée capitaliste qui triomphait depuis les années 80 et qui a été appliquée par
tous les gouvernements de gauche et de
droite, répandait l’idée qu’en dehors des
privatisations et des restructurations, il n’y
avait pas de salut possible, faisant miroiter
les « 30 glorieuses », illusion véhiculée
même par une partie considérable de la
gauche. Aujourd’hui, la bourgeoisie abandonne ce leurre pour un austérité sans complexes.
Tous ces éléments ont produit une conscience politique de masse assez complexe,
contradictoire, mélangeant les illusions diffusées par les médias bourgeois avec des
résidus de conscience de classe que pouvaient leur léguer les souvenirs de leurs
parents ou la propagande des secteurs
proches de leurs idées sociales.
L’élément moteur de cette prise de conscience politique est l’aggravation générale
de leurs conditions de vie (gel des pensions,
des salaires). Une phrase résume cette situation « Nos enfant vivront (et vivent déjà)
plus mal que nous »). Pendant des dizaines
d’années pour lutter contre cette réalité, la
première réaction a été de se serrer la ceinture, d’aider ses enfants, de réduire les dépenses.
Mais cela a provoqué des problèmes dans
les familles, la dégradation des conditions
de vie dans les quartiers populaires, des
cadences de travail terribles, un chômage de
masse, des gels de salaires et un état d’esprit
d’attente, illusoire, que les « choses s’arrangent » et reviennent à une époque d’un capitalisme progressif.
Les masses abandonnées par les partis de

gauche et loin des querelles sectaires de
l’extrême-gauche ont pris le chemin, pour la
majorité de l’abstention électorale et pour
une minorité encore, le vote d’extrêmedroite.
D’une autre part, restent les traditions de
manifestations et de combat de rues
propres du prolétariat français et immigrés
vivant en France.
Les travailleurs en grève ont tendance à
faire partager leur mouvement. Ils sortent
dans la rue, manifestent, parfois se battent
contre la police. Ils savent tous, par leur
expérience acquise, qu’il n’y a pas des acquis sans se battre. Toutes les conquêtes
(Sécurité Sociale, congés payés, droits du
travail), malgré les reculs, sont la conséquence des luttes entrainant parfois le sacrifice de leurs aïeux.
Généralement, les travailleurs recherchent
la solidarité avec d’autres secteurs, avec la
population en interpellant et en manifestant
devant l’opinion publique pour faire connaître leurs revendications. Ils cherchent
l’unité car ils savent instinctivement que
c’est dans la solidarité des travailleurs, qui
se trouve la plus sûre garantie de leur succès. Et la réponse est assez souvent positive, les luttes rencontrent la sympathie,
plus ou moins active en fonction de l’état
général de la dynamique sociale, c’est-à-dire,
du rapport de forces de la lutte de classes.
Car ce dernier facteur, la dynamique sociale est fondamentale pour comprendre
l’ensemble des mouvements de la classe
ouvrière dont elle fait aussi partie. La conscience politique des gros bataillons prolétaires est fonction de l’intensité de leurs
combats.
Ainsi, la lutte des Gilets Jaunes peut être
un premier pas puissant dans le réveil à la
conscience politique de larges couches prolétaires qui ont vu, par l’expérience directe,
la puissance d’une lutte déterminée.
Le fait est que cette « dynamique sociale »
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ou le rapport de la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat a été défavorable depuis
longtemps aux travailleurs. Mais il existe en
même temps un processus souterrain, difficile à saisir, complexe, qui est une sorte
« d’inconscient collectif de défense et de
lutte » qui se développe dans un sens contraire aux attaques constantes de la bourgeoisie contre les conditions de vie et de
travail des masses.
A ces sources multiformes de la conscience de classe s’ajoutent les critiques de
la part des intellectuels antisystème ou social-démocrate et la rare propagande et
agitation sociale toujours présente.
Tous ces éléments ont façonné une mentalité contradictoire où se mêlent les éléments réactionnaires avec des éléments de
lutte de classe chez ces travailleurs souvent
isolés et individuels. Ainsi cette conscience
sociale primaire est le bagage des secteurs
prolétarisés le plus arriérés.
Cette arriération est sensible aussi aux
appels du nationalisme bourgeois promu
par le FN depuis longtemps, même par le
PCF, et a permis le passage d’une partie
des travailleurs les plus arriérés vers le
Front National. Le vote élevé pour le FN
dans des quartiers ouvriers trouve là une
partie de son explication.
Cette conscience déformée tourne autour
de la critique de la bureaucratie de l’Union
Européenne, de la critique des niveaux
d’imposition élevés, des formes que cette
taxation prend (les radars, les augmentations de la CSG), les dépenses et salaires
des parlementaires, du Président, mais ne
touche ni les patrons ni les exploiteurs.
Nous trouvons ici, en conséquence, une
répulsion des partis sociale-démocrates et
des directions syndicales et de l’autre côté,
des résidus d’une conscience de classe embryonnaire. Une bonne partie de la classe,
qui se démoralise et ne vote plus se trouve
infectée d’idéologie d’extrême-droite.

En même temps, la nécessité les pousse
inévitablement à accepter les revendications salariales qui vont à l’encontre des
intérêts du patronat et de l’extrême-droite.
Les leaders de l’extrême droite essaient
de naviguer entre ces deux éléments contradictoires. Si en période électorale, ils
arrivent à tromper une partie du prolétariat, leur composition sociale, leur fortune,
leurs fréquentations révèlent leur véritable
visage. En revanche lors de conflits sociaux, ils se terrent et ne disent pas un mot,
ou apparaissent pour ce qu’ils sont, le parti
extrême du patronat.
Un patronat qui pour l’instant ne veut
pas d’eux, car il ne se trouve pas confronté
à une montée des luttes ouvrières. Les
patrons craignent aussi la réaction et l’opposition de tous les secteurs démocratiques
en cas d’une arrivée au pouvoir de
l’extrême droite.
D’autres travailleurs parmi le plus
pauvres ne trouvent pas dans les organisations d’extrême-gauche quelque chose de
crédible, une force quelconque qui les attire … mais continuent de rechercher une
alternative.
LES PARTIS POLITIQUES DEVANT LA POLITIQUE DE MACRON ET LE MOUVEMENT DES
GJs.
Mélenchon, social-démocrate qui, en peu
de temps a réuni 18% des voix, a formé un
mouvement, la France Insoumise, essentiellement électoral. Ses militants s’engagent dans un certain nombre de luttes écologistes et sociales. Ce type d’organisation
bonne tout juste pour des campagnes électorales s’est montrée très limitée lors du
mouvement des Gilets Jaunes et, naturellement, elle sera encore plus à la marge en
cas des conflits sociaux plus aigus.
La droite, représentante traditionnelle du
patronat, est profondément divisée. Divers
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courants se déchirent, créant une situation
où ils sont en retrait dans le jeu politique.
Cette division s’exprime par exemple par
les atermoiements de leur nouveau chef
Wauquiez par rapport au mouvement des
gilets jaunes. Si au départ Wauquiez apportait son « soutien » au mouvement, son
positionnement a évolué radicalement à
partir du moment où celui-ci se portait sur
les revendications sociales et sur la question du pouvoir et des institutions.
Du côté du Rassemblement Nationale
(RN), Marine Le Pen, leader du mouvement, apparaît souvent peu sûre d’ellemême en ayant comme seul objectif manifeste, de devenir le parti principal du patronat et gagner la présidence de la république. Le centre est inexistant. Le PCF est
réduit à pas grande chose. Le PS se trouve
en décomposition.
Côté syndical, alors que l’offensive de
Macron battait son plein, la direction de la
CGT ne proposait comme opposition que
des promenades syndicales, une fois par
mois jusqu’à la fatigue des travailleurs engagés. La direction de la CGT expliquait
ensuite à sa base que « les gars ne nous
suivent pas… ». La casse du Code du Travail est passée malgré une lutte de longue
durée, mal dirigée ainsi que l’augmentation
de la CSG pour les retraités, le maintien du
gel de salaires des fonctionnaires, l’élimination de l’Impôt sur la Fortune, les subventions (CICE) de tout ordre pour le patronat.

LE DÉCLENCHEMENT DU MOUVEMENT
Ni Macron, ni personne n’a vu venir le
mouvement. L’action d’une femme, Priscilla Ludowsky, fatiguée de payer son essence chaque fois plus chère a pris son
clavier pour tweeter une pétition afin de
protester contre les hausses et pour paralyser le pays le 17 novembre. Au bout de
quelques jours, la pétition avait obtenu

500 000 signatures puis a dépassé le million.
C’est donc à ce moment précis que le
mouvement des gilets jaunes a commencé.
C’est l’étincelle qui a fait exploser le baril
de poudre. Le gilet jaune obligatoire est
devenu l’emblème du mouvement.
La volonté du mouvement de se réunir audelà des clivages partisans avait pour origine une méfiance totale des partis politiques et des syndicats. Tout le monde était
accepté mais les gilets jaunes refusaient
toute récupération politique ou syndicale
afin de garder le contrôle du leur mouvement.
Cette opposition (au commencent presque
exclusivement contre les taxes et l’augmentation de l’essence et du diesel) est de
nature politique. La revendication partait
de la nécessité d’augmenter le pouvoir
d’achat des salariés, retraités et autres. Les
plus affectés étaient nécessairement les
travailleurs éloignés de leur lieu de travail
dans les zones sans transport en commun
où l’utilisation de la voiture est une obligation. Un terrain où les partis de gauche et
les syndicats se doivent d’intervenir.
Les secteurs du prolétariat le plus pauvre
comme de petits entrepreneurs et exploitants agricoles très affectés par les hausses
du carburant, se sont mis en ordre de bataille. Les revendications des petits patrons
étaient la réduction des impôts et des
taxes, le retrait des nouvelles taxes sur
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l’essence. Mais pour la majorité cela devait
aller beaucoup plus loin.
La nature contradictoire des revendications correspond aux classes engagées
dans le combat : le prolétariat et la petite
bourgeoisie. Elles peuvent combattre côte
à côte car elles subissent les coups de la
grande classe capitaliste représentée par
Macron.
D’autres contradictions au sein de la classe
travailleuse apparaîtront pour la direction
du mouvement par des leaders ou des revendications interposées.
Le poids dans le mouvement de la classe
ouvrière la plus prolétarisée est majeur,
poussant celle-ci vers des revendications
qui frappent le patronat. Cependant sans
état majeur pour l’organiser, l’orienter et
former ses cadres, sa course est lente et
erratique.
L'extrême gauche qui critiquait la gauche
parlementaire, a été incapable ou n’a pas
voulu faire un travail organisé à l’intérieur
de ce mouvement de masse spontané qui
surgissait devant leurs yeux. Leur conception dogmatique, est en fait, une couverture indirecte du gouvernement, et leur
méfiance a été leur premier réflexe lors de
l'appel d'une personne anonyme à manifester contre les hausses du carburant.
Dès le début, toutes les tendances politiques de gauche, comme les syndicats, se
sont opposées ou ont hésité devant ce
mouvement, à l'exception de quelques
petits groupes et du POI qui revenait
d’une crise et d’une division. Cette opposition a trouvé comme prétexte la participation de l'extrême-droite et de l'aspect confus des premières revendications avancées.
La direction de la CGT et le POID maintiennent encore cette position.
Encore aujourd’hui les directions syndicales et de nombreux militants politiques
de gauche refusent de soutenir clairement
le mouvement. Alors que ce soulèvement

est une menace contre le gouvernement et
la bourgeoisie.
Dès son origine, des clivages ont marqué
tout au long cette magnifique incursion
des secteurs les plus prolétarisés de la politique française. Ces clivages traversent le
mouvement, toutes les forces politiques
qui le composent, ainsi que les forces politiques adverses.
Il ne pouvait en être autrement puisque le
mouvement, hétérogène mais qui a secoué
en profondeur la société, est composé de
personnes qui se lançaient dans la politique
sans autre préparation politique que leurs
besoins et ne pouvaient que refléter la
conscience transmise par tous les moyens
de propagande de la bourgeoisie.
Cependant, ce mouvement des Gilets
Jaunes est une école politique qui enseigne
à pleine vitesse la politique de classe. Les
Gilets Jaunes avancent par ce chemin indépendamment de la conscience de chaque
participant.

ORIGINE DE LA FORME ACTUELLE DE LA CONSCIENCE POLITIQUE DE MASSES
Cela fait 30 ans que le marxisme, le socialisme, le communisme sont diffusés dans
des cercles très étroits, loin de masses. Les
seuls qui en font encore la propagande le
font par le biais des journaux peu lus.
Une politique de s’adresser au niveau le
plus bas de compréhension des travailleurs
est assumée et même revendiquée. Les
secteurs le plus avancés de la classe doivent se suffire de ce qu’ils connaissent déjà
et/ou de se contenter de quelques revues.
Aucune polémique réelle, aucun travail
idéologique ne sont effectués.
Ainsi les masses qui se révoltèrent ne
pouvaient obtenir les outils de compréhension des problèmes qui les touchaient. Ils
voyaient au tout début que de la mauvaise
gestion du président de la république.
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Two tendencies of the NPA and the POI, which was returning from a crisis and a split

CLIVAGE AU SEIN DU PROLÉTARIAT
Nous pouvons faire un parallèle antérieur avec la révolte des banlieues, la
gauche politique s’était éloignée des luttes
des secteurs les plus opprimés. Ce schéma
sera reproduit presque sans variantes avec
le mouvement des gilets jaunes. De même,
apparaît des fractures entre les secteurs des
travailleurs.
Ce clivage réel est la raison de fond de
l'attitude de toute la gauche qui souvent ne
représente que des secteurs de la petite
bourgeoisie et de l'aristocratie ouvrière ou
des secteurs de travailleurs, qui malgré
leurs revenus en diminution, pensent que
leur situation pourrait être pire hors du
système.
Ainsi aujourd’hui environ 30% des travailleurs travaillent dans les secteurs le plus
organisés de la classe avec des droits collectifs le plus avancés (statut fonction publique, meilleurs salaires). Le reste des
prolétaires travaillent dans les PME/PMI,
sont précarisés, au chômage et n’ont aucune ou très peu d’organisations syndicales. Le mouvement des Gilets Jaunes
leur a permis de rentrer dans la lutte.
Les Gilets Jaunes entrent ainsi dans la
lutte contre tout un front politique bourgeois habitué à diriger le pays en alter-

nance, une fois à droite, une fois par la
coalition des Parti Socialiste-Parti Communiste mais sans que leurs politiques procapitalistes changent.
A ce jeu institutionnel s'ajoutent des
secteurs critiques de la gauche, certains
prétendant être des révolutionnaires, qui
chaque fois qu'un grave problème social
ne trouve pas d'expression dans ce cadre
politique, reviennent contre les masses en
lutte en prenant comme prétexte le niveau
« primitif » de leur lutte.
AVANT LE 17 NOVEMBRE
Entre le 9 novembre et le 17 novembre, le
nombre de signatures contre l’augmentation du carburant et les groupes sur les
réseaux sociaux montraient qu’il y avait la
possibilité d’une manifestation très importante.
Des très petites organisations de gauche,
quelques fractions du PCF, des sites progressistes, Mélenchon qui a voulu entraîner la France Insoumise avec peu de succès, se sont placés en faveur des gilets
jaunes en voyant que c’était un processus
qui pouvait dériver vers la gauche, malgré
la pollution venue de l’extrême droite ou le
bas niveau relatif de conscience de certains
éléments parmi les Gilets Jaunes.
Plus la date du 17 novembre approchait,
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plus le mouvement s’amplifiait, plus se
produisait un effet d’entraînement qui
amenait la base des syndicats combatifs à
appuyer le mouvement en passant pardessus les directions qui freinaient des
quatre fers. Certaines tendances à l’intérieur du NPA se sont, presque, dès le début, opposés à leur direction et ont appuyé
avec leurs faibles forces le mouvement.
Le gouvernement a tenté d’expliquer sa
politique de hausse de l’essence, de temporiser, avec la baisse miracle des prix du
pétrole. Il cherchera une fois le mouvement déclenché à fabriquer des leaders
avec qui « dialoguer » pour liquider le mouvement.
LES DIFFÉRENTES POSITIONS
DES ORGANISATIONS DE
GAUCHE
La confusion parmi la gauche et les syndicats régnait en maître. Lutte Ouvrière, organisation centriste qui se prétend trotskiste écrivait quelques jours avant
le 17 novembre :
« ” Prix du carburant : réagir sur une base
de classe (LO-Lutte Ouvrière 7 novembre)
(…)
Il est juste que les militants des travailleurs ne veuillent pas se mobiliser
pour que les patrons des transports
puissent sortir les marrons du feu, ou
pour que l'extrême droite puisse se
faire de la publicité. Mais ce n'est pas une
raison pour abandonner le champ du défi
politique du gouvernement. Si les travailleurs ne font pas entendre leur voix avec
leurs revendications et leurs propres façons
d'agir, d'autres seront à l'honneur. Et il est
possible, si les propriétaires de camions
réduisent le pouvoir sur les impôts, que
cela puisse même se retourner contre les
travailleurs.
Pour ne pas laisser agir ces forces
hostiles au monde du travail, nous de-

vons offrir aux travailleurs la possibilité de
se mobiliser sur leur propre terrain."
Cette déclaration signe l'essence même
de ce qu’on appelle le sectarisme gauchiste.
Ils ne se préoccupent pas de l'état de conscience réel de la classe ouvrière et des
couches ouvrières intermédiaires inférieures qui se mettent en mouvement, ni
des faits réels de la lutte de classe.
Ils attendent, ou appellent à quelque
chose de pur, sans trace d’opportunisme.
Le mouvement réel de la classe ouvrière les
laisse indifférent ou hostile, rêvant de ce
qu'il ne pourra jamais arriver : un mouvement ouvrier libre de toute "contamination
bourgeoise".
« Travaillons pour un "vrai" parti ouvrier
de classe... attendre qu'un "vrai" mouvement ouvrier ait lieu et un vrai parti totalement distant de ce qui est "bourgeois".
Ce gauchisme inutile implique la disparition de toute organisation qui le pratique.
Au lieu de s’intégrer au mouvement pour
l’orienter, ils pointent du doigt ses défauts
inévitables dû à sa forme spontanée. Ils
rejettent tout ce qui les éloigne de leur train
-train quotidien.
La seule façon d’avancer est de se disposer par rapport à la conscience politique
réelle des masses ouvrières. Un pas en
avant comme disait Lénine, avec nos bannières, nos programmes, tout en gardant la
bonne attitude et les formes appropriées.
Lénine qui connaissait bien ces personnes,
a écrit un commentaire pour ceux qui, à la
base, sont de braves militants mais terriblement désorientés :
« Quiconque attend une révolution sociale
"pure" ne vivra jamais assez longtemps pour la
voir. Il n'est qu'un révolutionnaire en paroles qui
ne comprend rien à ce qu'est une véritable révolution.
La révolution russe de 1905 a été une révolution
démocratique bourgeoise. Elle a consisté en une
série de batailles livrées par toutes les classes,
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trusts haïs de tous (bien que pour des raisons
différentes !) et réaliser d'autres mesures dictatoriales dont l'ensemble aura pour résultat le renversement de la bourgeoisie et la victoire du socialisme,
laquelle ne "s'épurera" pas d'emblée, tant s'en
faut, des scories petites-bourgeoises. »

French Communist Party (PCF) national
secretary Pierre Laurent (R), leftist Front
de Gauche (FG) leader Jean-Luc Melenchon (C), and spokesperson of French Left
party Ensemble (Together) Clementine
Autain (3rd L) in 2015. The militants who
remain at the PCF have stopped militating
in a disciplined, conscious and continuous
form. They only mobilize for elections or
union battles.

groupes et éléments mécontents de la population.
Parmi eux, il y avait des masses aux préjugés les
plus barbares, luttant pour les objectifs les plus
vagues et les plus fantastiques, il y avait des groupuscules qui recevaient de l'argent japonais, il y
avait des spéculateurs et des aventuriers, etc. Objectivement, le mouvement des masses ébranlait le
tsarisme et frayait la voie à la démocratie, et c'est
pourquoi les ouvriers conscients étaient à sa tête.
La révolution socialiste en Europe ne peut pas
être autre chose que l'explosion de la lutte de masse
des opprimés et mécontents de toute espèce. Des
éléments de la petite bourgeoisie et des ouvriers
arriérés y participeront inévitablement - sans cette
participation, la lutte de masse n'est pas possible,
aucune révolution n'est possible - et, tout aussi
inévitablement, ils apporteront au mouvement leurs
préjugés, leurs fantaisies réactionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs. Mais, objectivement, ils
s'attaqueront au capital, et l'avant-garde consciente
de la révolution, le prolétariat avancé, qui exprimera cette vérité objective d'une lutte de masse
disparate, discordante, bigarrée, à première vue
sans unité, pourra l'unir et l'orienter, conquérir le
pouvoir, s'emparer des banques, exproprier les

LA CRISE DANS LES ORGANISATIONS DE GAUCHE
Pour compléter le tableau, il faut dire que
la confusion et la démoralisation produites
par de longues années passées dans des
partis qui trahissaient ou se fourvoyaient,
imposent à certains militants, une période
de recherche et des erreurs. Ces défaites et
trahisons ont laissé un fond de sympathisants de gauche indisciplinés, peu militants,
fatigués par une lutte sans réussite contre
les déformations dans leur propre camp,
infecté de libéralisme organique.
La conséquence est qu’il n’y a presque
plus de militants. D’autres, militent dans
des groupes organisés sous une discipline
étroite, caporaliste qui empêche le développement de militants non sectaires, ouverts,
capables de naviguer dans des conditions
nouvelles.
De nombreux militants qui ont abandonné le PCF caressent l’illusion que celui-ci
pourrait revenir à un passé plus militant.
De nombreuses fractions se disputent sans
fin et sans trouver la capacité de s’unir.
Les militants qui restent au PCF ont cessé de militer dans un sens discipliné, consciente et continue. Ils ne se mobilisent que
pour des élections ou des combats syndicaux. D’autres s’organisent en tout petit
groupes d’une ou trois personnes pour
publier de petites brochures, des blogs et
vivoter parfois collés à des partis d’autres
pays.
Il arrive qu’une frange de militants comprennent cette réalité mais se limitent à des
blogs, discutent entre petits groupes, participent à toutes les luttes mais n’ont aucune
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Sometimes, some racist explosions occurred from the very minority sectors influenced by
RN and Marine Le Pen, which have been dumping their poison for decades.

prise sur les événements. Ils ne peuvent
donc rien proposer d’autre que des
« idées » qui, naturellement, se diluent dans
le néant.
Il reste néanmoins depuis de nombreuses
années un courant de luttes partout même
si elles ne se perçoivent pas toujours, car
occultées et isolées par les syndicats qui
ont tout fait pour les circonscrire à leurs
lieux de travail.
L’éparpillement et l’isolement des conflits et des luttes ont contribué à la nonsyndicalisation de masses et à la méfiance
des syndicats. Il y a eu des luttes importantes réussies comme Notre Dame des
Landes qui ont vu des formes de résistances qui se sont diffusées avec un certain
succès parmi les secteurs prolétaires ne
pouvant pas lutter autrement car le syndicalisme ne les touche pas. Il est important
de constater que la lutte des classes, même
à basse intensité continue.
Tout de même, la crise des militants de
gauche est profonde.
Du côté des idées, le champ est presque

complètement dominé par des soi-disant
intellectuels qui se trouvent sur le terrain
de la « démocratie » et autres illusions ou
qui s’extasient sur toutes les questions de
société en oubliant complètement les idées
traditionnelles du mouvement ouvrier;
alors que le mouvement ouvrier a besoin
de vrais intellectuels.
LES MANIFESTATIONS, LES BARRAGES, LES RONDS-POINTS...
Le 17 novembre il y a eu plus de 2000
points barrages filtrants sur les rondspoints, les péages et des manifestations.
Dans certains endroits est apparu des drapeaux nationaux. Certains gilets jaunes
chantaient la Marseillaise sans être trop
suivis. La masse des manifestants était
composée de beaucoup de prolétaires
pauvres, des retraités. Quelques militants
étaient présents à titre personnel et restaient discrets sur leur appartenance.
L’activité, la dynamique étaient menées
par des travailleurs pauvres, des retraités,
qui ne se mobilisaient pas forcement habituellement. La participation était plus im-
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portante dans les petites et moyennes
villes, dans les campagnes. D’après des
blogs et des comptes rendus, le mouvement était enthousiaste, sans direction
centrale, totalement spontanée, avec
comme mot d’ordre dominant « Macron,
démission ! ».
Au total, plus de 300 000 personnes ont
manifesté selon les calculs de la police,
jusqu’à 4 millions selon les calculs les plus
optimistes avec une adhésion de la population proche de 80%. Le mouvement s’est
étendu dans tout le pays avec un état d’esprit « on ne lâche rien ! » et a eu un certain
impact sur l’économie, c’est-à-dire sur les
revenus des patrons.
La presse faisait beaucoup référence à
mai 68 et même à la révolution 1789 car la
forme hétérogène et spontanée de la manifestation faisait penser inévitablement à un
soulèvement populaire massif. D’autres
ont trouvé des similitudes avec la prise de
conscience progressive des fédérés lors des
mois antérieurs à la Commune de Paris.
A partir du 17 novembre toute la vie
politique française a été déterminée par le
mouvement des Gilets Jaunes.
Cette journée s’est déroulée
pacifiquement si l’on considère que
« pacifiquement » signifie l’irruption des
masses bloquant la plupart des axes routiers, manifestant et réclamant la démission
du Président de la République.
Les Gilets Jaunes établirent des barrages
et des points de blocage. Certains venaient
pour une heure, d’autres logeaient même la
nuit. Les policiers intervenaient juste pour
éviter des blocages complets mais n’empêchaient pas les barrages filtrants. Il s’est
établi un modus vivendi entre la Police
Nationale et les GJs, avec des conversations, des offres de café, d’abord refusées
mais ensuite acceptées, des serrements de
main, tout en sachant que les policiers
pouvaient se transformer en CRS avec la

matraque en l’air. Tout cela était organisé
sans direction centrale, seulement par la
discussion à la base entre eux.
Il y avait aussi une assez grande solidarité
des routiers qui klaxonnaient chaque fois
qu’ils passaient près des points de blocages, s’arrêtaient pour prendre le café
qu’on leur offrait, en laissant le camion au
milieu de la route la bloquant par cette
occasion. Des particuliers klaxonnaient
aussi ou apportaient de la nourriture ou du
bois à chauffer.
Certains slogans insistaient sur la révolte
du peuple français mais les immigrés étant
aussi dans le mouvement, ils étaient acceptés sans problème. A côté des revendications sur la revalorisation des pensions, on
soutenait le rétablissement de l’impôt sur la
fortune. Parfois, quelques explosions racistes eurent lieu de la part des secteurs
très minoritaires influencés par RN et Marine Le Pen qui depuis des décennies déversent leur poison.
Dans la discussion il y avait beaucoup
d’illusions sur la force du mouvement et
des lois. Par exemple, on discutait des articles de loi pour destituer le président.
Certains étaient étonnés que ces moyens
n’avaient que très peu de chances d’aboutir. Pour eux, la loi devait s’appliquer ipso
facto. Ils se trouvaient à l’enfance d’un
mouvement spontané où la véritable question était la baisse du pouvoir d’achat. Il y
avait peu de traces des idéologies
d’extrême-droite, mais plutôt des illusions
sur la Loi et la Constitution… bourgeoises.
Sur les ronds-points on pouvait, avec
beaucoup d’écoute et de succès, parler « du
concret ». C’est-à-dire d’augmentation des
salaires et des pensions. Pour faire cela de
manière efficace, il aurait fallu des centaines de militants avec un plan et une
orientation correcte faisant un travail politique de masses.
Il n’était pas nécessaire d’aller brutale-
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ment à l’encontre des préjugés des Gilets
Jaunes les plus apolitiques et a-syndicaux,
pour orienter le mouvement sur des revendications sociales de gauche tout en évitant
toute tentative de récupération. C’est-àdire, ne pas imposer une orientation à un
mouvement qui nécessitait encore du
temps pour s’enrichir de l’expérience de la
lutte.
Un travail presque impossible dans les
conditions antérieurement décrites où tout
semble s’être conjugué pour l’empêcher.

LES VIRAGES POLITIQUES APRÈS
LE 17 ET LA SUITE DU MOUVEMENT.
Après le 17, le NPA a fait un demi-tour
complet, LO a rectifié le tir et après avoir
pesé le pour et le contre et n’avoir rien
choisi, comme c’est son habitude de par
son essence centriste, a fini par soutenir le
mouvement, tout en avançant chichement
ses ressources et ses militants car « ils ne
pouvaient pas abandonner leurs tâches
quotidiennes ».
Les autres partis, ont fait des déclarations
de circonstances plus dirigés à leurs futurs
électeurs car les élections européennes se
profilaient à l’horizon. La semaine courait,
le gouvernement était sonné, Macron silencieux et dans son parti, qui ne se caractérise pas par l’indépendance ni la qualité de
ses parlementaires, se faisait quelques voix
dissidentes, vite étouffées.
La presse aux ordres insistait sur « la
violence » des Gilet Jaunes attirant ainsi
justement ceux qui voulaient en découdre.
Il y avait eu quelques morts et blessés dans
les barrages et le Ministre de l’Intérieur,
utilisait ces incidents pour dissuader les
Gilets Jaunes pacifiques. En attendant il
préparait son petit plan.
Car « l’Acte II » (comme les Gilets
Jaunes le dénommaient), avait commencé
par un appel à « monter sur Paris », aux

Champs Élysées et au Palais de l’Élysée,
résidence officielle des Présidents de la
République, où les syndicats n’ont jamais
osé aller.
La Préfecture sous les ordres de Castaner, déclara qu’on « ne permettrait pas
d’entrer dans l’avenue la plus belle du
monde ». Les Gilets Jaunes qui n’ont pas le
sens des hiérarchies d’un « syndicat de
dialogue », n’ont pas pris en compte ces
injonctions et ont déclaré que, comme
citoyens, ils avaient le droit d’aller partout.
A Paris, le 24, ils ont donc marché pour
arriver sur l’Arc de Triomphe occupé par
les CRS qui jouaient au chat et à la souris
avec les manifestants en jetant des bombes
lacrymogènes dans toutes les directions.
L’après-midi les Gilets Jaunes ont constaté que les cordons de CRS avaient reculé
500 mètres, laissant complètement libre le
passage aux manifestants dont le nombre
s’était accru. Les Gilets Jaunes ont occupé
les Champs Élysées. A 17 heures précises
les force de l’ordre amena des camions
lance-eau, balançant un nuage encore plus
dense de gazes lacrymogènes pour dégager
les Champs Élysées sans rencontrer d’opposition.
On ne peut pas s’opposer à une armée de
CRS, sans direction, ni coordination, ni
éléments contondants, bref, avec la seule
volonté et à mains nues. En 10 minutes
tout était fini, sauf les provocations de
Castaner, ministre de l’intérieur, par le biais
des médias déchaînés contre « la violence »
des …Gilets Jaunes !
LA LUTTE POUSSE TOUT VERS LA
GAUCHE ET LE MOUVEMENT SE
RADICALISE
La CGT a commencé à subir la pression de
sa base. Plusieurs syndicats ont appuyé le
mouvement des Gilets Jaunes. De même la
contestation dans les partis de gauche a
grandi. Les directions n’appellent pas à
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French Interior Minister Christophe Castaner (right), speaks during a press conference at
the Interior ministry in Paris, December 7, 2018, But Castaner did not give up and
“forbade the Champs Elysées to demonstrators”, that is to say to the Yellow Vests. For
their part, the yellow vests responded by maintaining the march on the Champs Elysées.

manifester avec les Gilets Jaunes bien
qu’elle envoyait leurs militants au comptegouttes, plus pour observer le mouvement
que pour y participer réellement.
Les blocages furent maintenus et des
actions ponctuèrent la semaine avant
« l’Acte III ». Mais Castaner ne lâchait pas
et « interdit les Champs Élysées aux manifestants » donc aux Gilets Jaunes. De leur
côté les gilets jaunes répondaient en maintenant la marche aux Champs Élysées.
La presse déchaînée en a fait de gorges
chaudes d’une telle réponse. Les
« forums », les « enquêtes », les « analyses »
les « programmes avec des Gilets Jaunes »
se multiplièrent avec comme seule question « êtes-vous favorables à la violence ? ».
Castaner a préparé une autre provocation. Comme les GJ allaient marcher le 1er
décembre coûte que coûte, il fallait préparer cette fois-ci une véritable scène de pillage et de casse.

La CGT à son tour avait eu la brillante
idée d’appeler à une manifestation le même
jour, à la même heure mais aux antipodes
de la manif des Gilets Jaunes craignant une
convergence. Lutte Ouvrière et le Parti
Communiste ont appelé à manifester…
avec la C.G.T. Cette manif a fait un flop
complet.
La base cégétiste n’a rien voulu savoir
des manœuvres de division alors qu’il y
avait le combat et le défi des Gilets Jaunes
aux injonction d’un ministre provocateur.
Il fallait se porter tous ensemble aux
Champs Élysées et participer à cette lutte.
Mais la direction CGT était déterminée à
servir de soutien au régime et continue de
le faire. Quand les Gilets Jaunes sont arrivés à la place de l’Etoile, il y avait déjà des
personnes masquées qui cassaient et une
fois la bagarre commencée, ces personnes
détruiront des commerces et des voitures.
Cette caractéristique, la « violence » mon-
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comme des revendications exprimées par
les GJ de plus en plus portées sur le pouvoir d’achat ne pouvaient pas plaire aux
patrons et à leur expression politique, la
droite, avec Wauquiez, qui abandonna le
navire.
REACTION DES PARTIS DEVANT
LA NOUVELLE SITUATION
Le Rassemblement Nationale qui aspire à
profiter du mouvement s’est déclaré opposé à l’augmentation du salaire minimum car
il ne veut pas rentrer en conflit avec le
patronat et sa base sociale, composée de
petits bourgeois et patrons réactionnaires.
Le PCF est inaudible. Ses militants sont
inexistants à cause de son orientation qui a
conduit à sa propre liquidation. Le NPA a
retrouvé une nouvelle vie dans ce mouvement. Certaines de ses fractions ont soutenu les GJs dès le début. Hélas, la politique
de leur direction ayant réduit leurs forces,
elles manquaient de ressources avant le
début du mouvement.
LO, participa discrètement dans le mouvement dans lequel elle a disparu au bout
des quelques semaines. Elle s’est fait remarquer en décembre surtout par ses autocollants. Les militants du POI étaient présents dès le début mais semblent participer
en tant qu’individus. Personne ne semble
comprendre qu’est-ce que c’est un véritable travail de masses.

trée à la télévision, va imprégner le mouvement pendant de longues semaines à son
détriment permettant l’action de la police,
elle-même bien aidée par des groupes
d’extrême-droite et par l’infantilisme des
groupes semi-anarchistes ou d’ultragauche.
Ces groupes serviront la politique de
répression du gouvernement et d’éloignement des masses des manifestations. Elle
servira aussi pour diminuer le soutien populaire. Cette répression violente fut la
seule politique possible du régime.
Ces groupuscules sans aucune signification politique, se disputeront entre eux,
contribuant encore à éloigner les Gilets
Jaunes qui voulaient manifester massivement. Ces bagarres polluèrent souvent les
Assemblées Générales qui ne pourront pas
s’occuper des perspectives du mouvement.
Ces semi-anarchistes qui ne voient que la
répression et les fascistes et qui ne comprennent pas les pièges politiques tendus
par le gouvernement, ne peuvent jouer un
rôle que sous une direction consciente de
l’ensemble de la classe ouvrière. Autre- INTERNATIONALISATION DU
ment, ils font toujours le jeu de la bour- MOUVEMENT
geoisie et de la répression.
Avec ses batailles sur la Place de l’Etoile et
PREMIÈRES CONCESSIONS DU des Champs Élysées durant la troisième
journée, le mouvement a traversé les fronPOUVOIR
Suite aux blocages, le Premier Ministre a tières et un peu partout arrivaient des dedonc promis que les taxes sur l’essence mandes pour savoir ce qu’il se passait.
« allaient être gelées pendant six mois », Dans tous les coins du monde d’ailleurs,
une timide mesure qui a fait rire les Gilets dans certains pays, il y avait une certaine
Jaunes. Macron se trouvait en Argentine contagion. En Belgique il y a eu des comoù il a « condamné la violence » des mani- bats des rues ainsi qu’en Bulgarie et même
festants. La radicalisation du mouvement en Irak. Le dictateur d’Égypte a interdit la
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vente des Gilets Jaunes. Au Brésil, en Argentine et au Chili des questions fusaient.
A Lyon, une délégation du syndicat COBAS italien a participé aux manifestations.
LA PRESSE AUX ORDRES, LES INTELLECTUELS ET LES
« EXPERTS »
Le gouvernement qui a essayé tout, pour
finir avec la révolte a lancé une campagne
de propagande, par le biais de la télévision
et des journaux, bourrée « d’analyses politiques » et de commentaires calomnieux et
haineux contre la « violence » des Gilets
Jaunes, de leurs supposés « propos homophobes ou racistes ».
Certains opportunistes qui se mettaient
en avant avec le concours de la presse aux
ordres, étaient chassés illico presto par les
Gjs. Au final on entendait à la télé qu’un
seul son de cloche, où des « experts » affirmaient que « la chute de la croissance » ou
la ruine du commerce étaient la faute des
Gilets Jaunes.
Les Gilets Jaunes développèrent donc
une conscience très claire de la manipulation de la presse par le gouvernement, rejet
très salutaire de la presse capitaliste tout en
organisant une contre-propagande sur Facebook et autres moyens du Web. La conscience de classes avance souvent plus vite
par l’expérience de la lutte.
LA CGT ET LES PARTIS DE
GAUCHE SOUTIENNENT DE
FAIT LE GOUVERNEMENT
Le pilier solide du gouvernement, ce n’est
pas la stratégie de Castaner en matière de
répression mais bien la CGT et les autres
syndicats qui retiennent les salariés. Les
manifestations « violentes » comme la détermination des Gilets Jaunes qui ne faiblit
pas porte le mouvement et attire les étudiants et les travailleurs.
La question des revendications comme de
la jonction des luttes sont au centre des

discussions entre l’aile droite et l’aile
gauche du mouvement. La grande difficulté est qu’à ce moment du conflit, il n’y a
pas de réunions pour discuter de ces problèmes.
APPARAÎT LE RIC
La quatrième semaine voit émerger dans la
presse une revendication portée par un
nombre des Gilets Jaunes, le RIC
(Référendum d’Initiative Citoyenne) qui
semble sorti du programme de la France
Insoumise. Cette revendication est aussi
très proche du RIP Référendum d’Initiative Populaire du programme présidentiel
de M.L/Pen. C’est une revendication démocratique qui dans les faits, mettra en
sourdine pour plus d’un mois les revendications salariales et l’augmentation des
pensions.
Le RIC devient très rapidement populaire parmi les Gilets Jaunes car il représente l’expression politique de ceux qui
n’ont pas de voix et qui ne sont pas représentés par les syndicats ni les partis de
gauche. Le RIC, dans son essence, est la
voix des sans voix, du moins dans la conscience des Gilets Jaunes. C’est aussi une
forme primitive de la contestation du système de représentation bourgeois et par là
du système capitaliste sous une forme très
confuse, primaire, embryonnaire.
Les revendications politiques comme le
RIC, apparaissent à un moment où les
questions de pouvoir d’achat avaient pris le
dessus. Macron va essayer de l’utiliser
comme diversion.
La tactique correcte, avancée par certains
Gilets Jaunes était de donner au RIC une
perspective qui rappelle la Commune de
Paris avec la révocabilité des élus, leur contrôle par la base, leur rémunération au niveau d’un salarié qualifié, le rendu de
comptes périodiques devant ses électeurs,
l’initiative législative et administrative de la
population.
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Ce qui a manqué dans cette période, ce
sont de cadres politiques de gauche en
chaque lieu, capables d’expliquer et de
convaincre pour unir les idées et les perspectives du mouvement afin de le porter
sur les bons rails et ainsi travailler à faire la
jonction avec les salariés en activité.
LA RÉPRESSION SE DÉCHAINE.
Ainsi la manifestation du 8 décembre va se
dérouler au milieu d’une campagne terroriste d’intimidation de la part du gouvernement. Le dispositif de répression sera
d’une magnitude presque jamais vue. Le
ministère de l’intérieur mobilisa 89 000
policiers pour, selon lui, un peu plus de
130 000 manifestants. Des chars militaires,
des canons à eau, des hélicoptères, des
franc tireurs et une troupe chauffée à blanc
qui craint même pour sa vie ! Tel était le
climat de psychose organisé par le gouvernement et la presse aux ordres.
Cette répression a été depuis toujours la
réponse de tous les gouvernements bourgeois poussés par la grande bourgeoisie qui
veut restructurer sa domination afin de
sauvegarder ses profits et de gagner sa lutte
contre ses concurrents. Ça sera aussi la
seule véritable réponse du gouvernement
au mouvement social des Gilets Jaunes
comme à ceux qui viendront.
Malgré cette vague répressive, apparaissent au sommet de l’État des fissures
quand Macron revenant d’Argentine, supprime les taxes sur l’essence, mettant ainsi
en porte-à-faux le Premier Ministre qui
avait signé seulement un moratoire. Cette

vague répressive va durer des mois entiers
provoquant des blessures très graves sur
des centaines de Gilets Jaunes. Éborgnements, mains arrachées, des morts.
Les masses qui entrent dans l'arène politique se battent avec acharnement et courageusement. A long terme, c’est le début
de la fin d'un long déclin de l'esprit combatif des travailleurs et des pauvres en
France. Un encouragement à la lutte de la
classe ouvrière dans le monde entier. La
violence policière met en première ligne le
ministre de l’intérieur Castaner, qui est le
fusible derrière lequel se cache la bourgeoisie et Macron qui le soutient.
NOUVELLES TACTIQUES POUR
DÉSAMORCER LE MOUVEMENT
Macron, va essayer toute une batterie de
manœuvres pour finir avec le mouvement
qui l’empêche de développer son agenda
de contre réformes. Il commencera par
proposer en tout et pour tout, 20 euros de
plus pour certains smicards. Cet essai maladroit est mort-né.
La suite, c’est l’accentuation de la répression policière afin d’effrayer les Gilets
Jaunes et terroriser et dissuader les gens
qui voudraient venir manifester. Mais cela
ne fonctionne qu’en partie bien que ce soit
un frein à leur participation massive.
Il y a eu un attentat terroriste, rapidement mis sous le boisseau car les policiers
avaient laissé passer le terroriste fiché S et
identifié. On a dénoncé de partout la provocation qui a duré une semaine. Castaner,
Macron et les siens qui attendaient un attentat comme planche de salut contre le
mouvement, profitent des fondamentalistes. Bien sûr, la presse en fait une campagne assourdissante pour noyer avec cet
homme, les Gilets Jaunes. Les amalgames
vont bon train.
Sont venus après, chaque semaine un
nouveau « événement » que la presse a
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monté en épingle avec l’espoir, jamais réalisé, de plomber le mouvement. Cela passe
de l’appel à « respecter les fêtes de Nöel »,
aux accusations « d’antisémitisme » parce
que le raciste et sioniste Finkelraut s’est fait
traiter de « sioniste de merde» ou parce que
des exaltés se sont fait piéger par la télé, ou
parce que « la police est fatiguée », aux
« conséquences pour l’économie française » ou, plus fin, par la survalorisation
par la presse aux ordres des « listes électorales des GJs », ou des supposés « leaders »
vite renvoyés sur les cordes, ou bien par
une vision du RIC destinée à cacher les
revendications sociales. La réponse des
GJs à chaque fois a été « On ne lâche
rien ! »
LA C.G.T. FAIT SEMBLANT
Faire un mouvement d’ensemble des Gilets Jaunes, des salariés et des étudiants
était dans les cahiers des éléments le plus
conscients des Gilets Jaunes et aurait porté
un coup politique terrible au régime.
Cela n’a pas été facile, les Gilets Jaunes,
des salariés parmi le plus pauvres, écorchés
vifs par les trahisons à répétition des dirigeants syndicaux, ne voulaient pas participer aux « promenades syndicales d’un
jour ». Ils se méfiaient à juste titre des accointances des dirigeants syndicaux avec le
pouvoir et les capitalistes.
Cette contradiction entre les besoins et la
conscience politique des Gilets Jaunes fait
comprendre la forme et le parcours du
mouvement. Sa force explique le ralliement
à moitié, mais de plus en plus important,
tant des partis de gauche que des fédérations locales des syndicats.
L’EXTRÊME DROITE MONTRE
SON VRAI VISAGE
Le 13 décembre 2018, deux jours avant la
manifestation des Gilets Jaunes et un jour
après l’attentat, la droite et l’extrême droite
appellent séparément à « ne pas manifes-

ter ». Déjà Marine Le Pen et Wauquiez
s’étaient opposés à la fausse ‘augmentation
du Smic’ de Macron car « les petites entreprises ne pourraient la subir et seraient
forcées de fermer boutique et licencier leur
personnel ». De tels arguments ont dévoilé
leur vrai visage.
Naturellement les Gilets Jaunes n’ont pas
pris en compte de tels appels. Ils n’entendent pas arrêter leur mouvement même si
Dieu le Père le leur demande. Une telle
opportunité de dénoncer l’extrême-droite
pour ce qu’elle est, le parti extrême des
capitalistes, aurait dû laisser le champ libre
à la gauche pour montrer la véritable nature de ces politiciens… si elle aurait été
sur place.
On a commencé à voir des défilés conjoints des syndicats, des étudiants et des
Gilets Jaunes, l’apparition des slogans et
drapeaux des partis de gauche, des manifestations de la solidarité internationale.
La tendance générale à ce stade du mouvement est objectivement à gauche, plus
encore avec l’abandon de Wauquiez et de
Marine Le Pen même si cette dernière essaie de s’accrocher tant bien que mal.
LES OSCILLATIONS DU MOUVEMENT
Mais une chose est la tendance objective
du mouvement et une autre est la conscience subjective des Gilets Jaunes. Parfois,
la conscience manifeste peut-être bien en
retard par rapport aux revendications objectives d’un mouvement.
Et c’est sur cela qui parie le gouvernement. Après que les Gilets Jaunes aillent
pousser en avant le rétablissement de l’ISF,
l’augmentation du smic et la baisse de la
CGS pour les retraités, le gouvernement et
son premier ministre voudrait essayer d’enfumer avec des plans sur la comète, des
illusions, des « commissions parlementaires », des études de viabilité » et d’autres
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tromperies.
Cette confusion qui s’est installée provient du faible niveau politique des masses
révoltées et de l’influence des partis bourgeois, qui n’ont aucun autre lien politique
avec le mouvement que leur interprétation
démagogique, électorale du RIC.
Ceci va provoquer des oscillations de la
conscience et une marche parfois assez
erratique, hétérogène, diverse selon les
villes et localités, des Gilets Jaunes.
Ce combat, comme tous les combats
d’idées est long mais nous comptons sur le
développement de la conscience des Gilets
Jaunes qui se fait par bonds et, à la fin,
presque toujours dans la bonne direction.

moyen sûr de pérenniser un mouvement
pour l’avenir.
C’étaient aussi des endroits de propagande par l’action qui rayonnaient bien
plus loin que les lieux où ils se trouvaient.
Le gouvernement a vu le danger et a choisi
la date proche des fêtes de fin d’année
pour les démonter.
Les Gilets Jaunes ne peuvent s’opposer
au démontage car ils sont une poignée
dans ces lieux. Leur méfiance de toute
direction ou des leaders, le manque d’une
organisation solide et disciplinée, les empêchent de se regrouper, de se défendre. Les
ronds-points sont éliminés presque partout
enlevant une base d’appui au mouvement.

LA FIN DES RONDS POINTS
Au même moment, le ministre de l’intérieur a manifesté publiquement sa volonté
de terminer avec tous les points de blocage. Castaner employa une campagne
policière et médiatique de terreur.
Les points de blocage regroupaient les
éléments du prolétariat les plus actifs parmi
les Gilets Jaunes. Peu à peu, ces lieux de
blocage et de vie, devenaient des lieux de
discussion et d’action où l’on pouvait se
faire connaître, avancer des idées et échanger, appartenir à une « famille », soudant
les liens entre GJs, ce qui est toujours un

LA PERIODE DE FIN D’ANNÉE
ET LA REPRISE DE JANVIER
En fin d’année, le gouvernement qui avait
vu passer le nombre de manifestants de
120 000 à 27 000, pensait que le mouvement était fini.
Grande fut sa surprise quand le premier
samedi de janvier, plus de 100 000 manifestants, avec le même esprit de combat
qu’auparavant ont de nouveau manifesté.
Le mouvement commença à se développer
de manière assez particulière. Dans certaines villes comme Bordeaux, Toulouse
les cortèges étaient très nombreux mais à
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Paris et à Lyon, ils étaient réduits du fait de
la répression, à cause des divisions des
cortèges, de la multiplication des groupes
sur internet. Naturellement, les policiers se
trouvaient à tous les points de rendez-vous
et la masse de GJs habitués à un même
point de rassemblement, n’arrivait pas.
DEBUT D’ORGANISATION DES
GILETS JAUNES
Depuis janvier, les Gilets Jaunes ont commencé à s’organiser malgré une influence
des secteurs semi-anarchistes contraires à
toute forme d’organisation.
Tout d’abord et presque dès le début,
sont apparus d’innombrables sites internet
des Gilets Jaunes qui faisaient des commentaires ou publiaient des informations
ou des propositions. Mais il était assez
difficile de s’y orienter car on ne pouvait
pas savoir qui était derrière chaque publication ou message et si les annonces d’actions, étaient sérieuses ou pas. Inutile de
dire que les Préfectures se sont données à
cœur joie afin de désinformer et désorienter.
Un peu partout, sont apparus des appels
à des Assemblées Générales, certaines annoncées lors de manifs et/ou par Internet.
Plusieurs anciens militants participent plus
ou moins activement, mais promouvant
souvent leur gauchisme comme le font
souvent des groupes qui suivent tous les
mouvements sans bien travailler nulle part.
Des partis plus grands, certains simplement ne viennent pas et regardent l’apprentissage des masses du haut de leurs
connaissances et ne daignent pas y participer. Il y a heureusement quelques exceptions. On trouve des militants du NPA et
du POI qui participent mais sans qu’on
décèle une orientation suivie. Ils ont pris
trop à cœur le supposé apolitisme des Gilets Jaunes, ils font des interventions trop
neutres et oublient ou ne font pas leur
devoir politique.

Ces Assemblées Générales ont eu aussi
besoin d’un temps d’adaptation et d’apprentissage, hélas, parfois trop long. Le
temps en politique est une donnée que l’on
ne peut pas négliger ni gaspiller.
LES FORMES DE LUTTE ET LES
IMPASSES DE L’INEXPERIENCE.
L’inexpérience mais surtout les idées semianarchistes ont donné certaines caractéristiques du mouvement. Ces idées, conséquences des trahisons de la gauche, ce sont
répandues même parmi les Gilets Jaunes
proches des idées de la France Insoumise
ou des militants écolos /pour la préservation de la planète.
Le rejet des responsables, comme de la
représentation, ainsi qu’une compréhension très limitée de la démocratie directe,
provoquent des lenteurs et des discussions
sur tout et empêchent la souplesse tactique
et les manœuvres nécessaires, ce qui est
une condition indispensable d’un mouvement qui gagne.
L’incompréhension aussi de la nature de
la presse, de l’État, des forces répressives,
des lois, de la justice de classe, constitue
une autre entrave mais qui a été surmontée
en l’espace de deux mois par la meilleure
école, la lutte de classes.
Dans les conditions de ce mouvement
qui est lent, qui peut passer des bonnes
revendications à tomber dans des pièges
qui le paralyse, pour revenir encore sur la
bonne voie, montre un parcours en zigzags, oscillant. La seule logique qui explique ce processus est celle de « lutter,
échouer ; lutter encore, échouer encore et
ainsi jusqu’à la victoire ». Or les Gilets
Jaunes paraissent ne pas connaitre cette
synthèse de tous les mouvements sociaux.
Le résultat des affrontements à peu de
gens, propulsés par les semi-anarchistes,
est tout simple : la police disperse la manif,
beaucoup de gens partent et le reste se fait
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What marked Act 21 of the Yellow Vests movement the most is probably not the demonstrations, but the great success of the second edition of the “Assembly of Assemblies of
Yellow Vests” held in Saint-Nazaire on April 5th, 6th, and 7th. Indeed, the more than 200
delegations of nearly 700 people representing 10,000 Yellow Vests throughout the country
tried to lay the groundwork for the structuration of the bottom of the movement, saying
openly not to recognise any self-proclaimed leader.

gazer copieusement sans pouvoir répondre
car il n’y a pas le nombre critique nécessaire, ni l’organisation, ni l’état majeur, afin
de s’opposer efficacement aux charges de
la police. Tout cela est difficile à combattre
car l’effet télé, l’idée que tout ce qui n’est
pas médiatisé, laisse indifférent la population, est très répandue.
Dernièrement, le pouvoir a occulté
toutes les infos sur les Gilets Jaunes dans
ses deux chaînes principales, comme il
l’avait fait lors de mouvement des chômeurs. Les rêves illusoires sont tombés
d’en haut. La presse n’est pas libre, elle est
au service du pouvoir et des capitalistes. Le
mouvement aurait dû se doter dès le début
des moyens pour aller vers la population et
entretenir et élargir l’appui de celle-ci.

LE DEBAT NATIONALE
Le gouvernement Macron, poussé par le
mouvement des Gilets Jaunes a décidé
d’organiser un « Débat National » dirigé
contre eux. Il a commencé par désigner
Chantal Jouano pour le présider. Hélas,
cette personne touchait 14 660 euros par
mois pour entendre les doléances et diriger
les débats des gilets jaunes dont beaucoup
touchent 1000 euros par mois ou moins.
Face au tollé, Chantal Jouano a renoncée
tout en continuant d’affirmer qu’elle trouvait justifié le montant de ses émoluments.
Ce fait montre le fonctionnement d’un
appareil d’État où les hauts fonctionnaires
pillent les caisses de l’état.
La manne de l’État, à laquelle aspirent
certains dirigeants des partis de gauche afin
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de devenir une nouvelle couche parasitaire
et exploiteuse, est aussi la source où se
payent les politiciens qui servent le patronat.
C’est Macron donc lui-même qui a commencé par une longue campagne électorale
de fait sous couvert d’un « Débat National ». Les députés de son parti ont essayé
de faire de même mais plusieurs se sont
vus confrontés à la colère des Gilets
Jaunes.
LE MOUVEMENT ET SES PERSPECTIVES
A partir de la troisième semaine de janvier,
le mouvement des Gilets Jaunes a avancé
dans son organisation. De nombreuses
réunions et Assemblées Générales se sont
déroulées. Récemment elles se coordonnent mais ses résolutions ne s’appliquent
qu’à ceux qui veulent bien les suivre.
La plus importante a été l’Assemblée de
Commercy qui après un débat démocratique de plus de 70 délégations venant de
tout le pays, ont proposé aux autres Assemblées un programme de caractère social
-démocrate de gauche qui est le plus avancé pour l’instant. Diverses Assemblées
locales l’ont approuvé mais comme il n’y a
pas de porte-paroles officiels, et que la
presse l’occulte, il est peu connu.
Cette situation d’organisation rudimentaire avec un programme non reconnu par
tous les Gilets Jaunes continue, bien que
des efforts sont fait pour l’améliorer.
La récente Assemblée Générale de Saint
Nazaire a fait encore un pas en avant, en
réunissant plus de 200 délégations et en
déclarant que pour arriver à une société
meilleure il faudra sortir du capitalisme.
La demande de jonction du mouvement
des Gilets Jaunes avec le mouvement syndical organisé était une des revendications
des secteurs le plus à gauche et le plus lucides. Ces Gilets Jaunes voyaient la néces-

sité d’élargir le mouvement, mais se trouvaient confrontés à un rejet des travailleurs
parmi le plus dégoûtés de l’action des directions syndicales au sein du mouvement.
Une opposition qui reflète aussi bien leur
niveau de conscience que le fait qu’ils ont
été abandonnés par le mouvement syndical.
LA CONSCIENCE A-POLITIQUE
DES GILETS JAUNES
Au premier abord cette conscience est
marquée par le rejet de la politique, des
politiciens comme des syndicats, de leurs
dirigeants corrompus, de leurs semblant
des luttes. Cela est causé par un retard
produit par des années d’abandon des
idées de lutte de classe.
Ce qui est remarquable est que cet apolitisme s’accompagne d’idées politiques, le
RIC, sur les mesures à prendre pour modifier cette situation. Cet apolitisme s’oppose
aux politiciens et aux bureaucrates et préfigure la critique d’une nouvelle couche sociale potentielle qui, à partir des appareils
des syndicats, politiques et de l’appareil de
l’État, s’enrichie, s’ankylose et devienne par
leur monopole du « savoir » et par les positions acquises dans l’appareil bureaucratique, une nouvelle couche dominante qui
use et abuse des privilèges obtenus par la
surexploitation de la classe ouvrière, de la
paysannerie et de la petite bourgeoisie.
En fait, cet apolitisme présente au moins
un double caractère : Réactionnaire, dans
le sens où il retarde l’organisation et la
prise d’une conscience de classe politique
et révolutionnaire ; véritablement communiste quand il s’oppose aux futurs bureaucrates et profiteurs et exige que la démocratie soit la plus proche des citoyens et
immigrés, que les représentants soient
payés au niveau d’un salarié, contrôlés et
révocables et que les citoyens puissent
intervenir dans la préparation et la promulgation et le contrôle des lois.
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Cet apolitisme n’est donc qu’une conscience déformée, prise dans le fond idéologique et politique de la bourgeoisie dans sa
forme, mais qui est sain dans son contenu
et qui prépare déjà les luttes de la société
socialiste.
Sur cette question, les anciens marxistesléninistes, ou les meilleurs anarchistes,
bénéficient de leurs souvenirs et de l’apport théorique de la continuation de la
lutte de classes dans une société socialiste,
et elle s’oppose « aux experts bourgeois »
selon les meilleurs aspects de la critique de
l’État et des importantes leçons sur la corruption apportée par le pouvoir. De même
que sur la nécessité absolue d’établir les
Communes démocratiques du style de celle
de Paris comme condition sine qua non du
socialisme.
LES AVANTAGES DEVIENNENT
DES ENTRAVES
La non organisation, au début, le manque
de clarté détaillée des revendications acceptés par tous et la volonté de ne pas afficher
des porte-paroles qui auraient permis de
rallier beaucoup de travailleurs, est deve-

nue l’obstacle majeur du mouvement. Malgré des Assemblées Générales et des réunions élargies, le mouvement n’a pas encore un centre national ni des revendications reconnues par tous.
L’engouement aussi de secteurs, souvent
juvéniles, qui rentrent dans la vie politique,
pour des formes d’activisme sans perspective, de lutte sans avoir consciemment un
objectif et un plan pour y arriver, ou que
confondent bagarre avec un mouvement
social combatif, sont encore des obstacles.
Leur confiance aveugle dans la presse
bourgeoise et/ou les lois, toutes au service
de la classe dominante, les trompe et dévoient le mouvement tout en servant la
politique répressive du gouvernement.
Agissant ainsi, ils éloignent beaucoup de
personnes qui pourraient participer aux
manifestations. Cela peut créer une situation de stagnation, avec la conséquence
d’une perte d’appui que le pouvoir bourgeois a essayé de montrer comme une période de déclin sans retour.
Cet activisme aveugle passe au-dessus
des intérêts du mouvement et ont éloigné
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certains Gilets Jaunes et cantonné le mouvement dans une impasse qui, comme
toutes les impasses antérieures, attend sa
résolution positive.
Et pourtant, semaine après semaine le
mouvement persiste avec la même force et
détermination jusqu’à aujourd’hui
(23/04/2019). Quand même, un mouvement social doit impérativement avancer
sur le plan organique, programmatique, en
nombre et en force. La seule perspective
possible est celle de dire clairement ce que
nous sommes, les 70% des laissés-pourcompte, revendiquant des meilleures conditions de vie, du travail et appeler l’autre
30% à un combat commun.
Le mouvement se concentre dans les
grandes villes ce qui reflète encore sa prolétarisation. Ainsi, depuis quelques semaines c’est à Marseille, Toulouse, Bordeaux que l’on voit le maximum de manifestants. A Lyon comme à Paris on constate une augmentation du nombre de manifestants sans arriver pour le moment au
niveau de certaines manifestations antérieures.
CONCLUSION
-A notre avis, le mouvement des Gilets
Jaunes est un premier essai d’opposition
prolétarienne contre l’offensive capitaliste
qui mettra tout en œuvre pour arriver à ses
fins. La dérive bonapartiste du régime,
coïncide avec les mêmes tendances dans
d’autres pays capitalistes avancés frappés
par la crise et par la concurrence féroce
entre puissances capitalistes.
-Cette situation se déroule aussi dans un
contexte de début de réveil de la classe
ouvrière internationale. Mais aussi de menaces de graves conflits internationaux qui
peuvent déclencher une nouvelle guerre
mondiale.
-Le mouvement des Gilets Jaunes a mis
en avant les revendications des prolétaires

non organisés en partis ou syndicats, de
ceux qui vivent des fins de mois difficiles,
qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts,
qui sont dans la précarité, l’exclusion, qui
dépendent des aides sociales.
-Les racines très profondes du mouvement plongent dans la situation matérielle
des larges masses paupérisées par le capitalisme.
-La nature désorganisée, semi-anarchique
du début du mouvement est la résultante
de décennies de trahison des syndicats, des
partis de gauche traditionnels comme de
l’incapacité de l’extrême gauche de proposer une alternative politique aux masses.
-Ainsi, le mouvement ne peut avoir
qu’une trajectoire erratique, oscillante, sujette à toutes les manœuvres et coups de la
réaction sous toutes ses variantes, tant
politiques qu’idéologiques et répressives
mais qui, par ses propres caractéristiques,
tend vers la gauche.
-La persistance du mouvement est le
produit de la profondeur et de la nécessité
de la satisfaction de ses revendications
comme de sa composition de classe, majoritairement composée de travailleurs, chômeurs, retraités pauvres.
-Le début d’une lutte « apolitique et a
syndicale » peut attirer les masses restées à
un niveau de conscience politique faible
mais sur le long terme devient un frein et
un obstacle. La lutte est cependant une
école politique de premier ordre et mettra
en place avec des rythmes divers des structures d’organisation nécessaires.
-Tant l’absence d’une politique de masses
des partis de gauche et d’extrême-gauche,
comme le gauchisme de certains petits
groupes ainsi que l’activité désorganisatrice
des groupes plus intéressés dans la bagarre
que dans la politique, sont autant
d’obstacles qui apparaîtront toujours dans
ce type de luttes. A notre avis ça sera une
des caractéristiques des luttes à venir du
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fait des freins que la collaboration avec la
bourgeoise, des appareils politiques et des
bureaucraties syndicales impose.
-La nécessité de construire un parti disposé à faire un travail sérieux qui part du
niveau réel de conscience de masses, pour
réaliser de manière planifiée, constante et
résolue avançant pas à pas avec elle, tout
en lui laissant réaliser sa propre expérience,
doit poser clairement la perspective de
renversement du capitalisme et de construction d’une société socialiste.
Dans les conditions d’un mouvement
comme celui des Gilets Jaunes ce parti doit
pouvoir aider à la compréhension des enjeux, avancer des revendications politiques
propres aux travailleurs et proposer des
formes d’organisation adéquates à l’apprentissage du mouvement dans la lutte.
Cette action doit être accompagnée par
une explication théorique plus approfondie

de l’ensemble du mouvement. Elle doit
être diffusée à l’intérieur même du mouvement en s’adressant aux éléments le plus
avancés, en les organisant, en leur donnant
une perspective politique plus large.
Le mouvement des Gilets Jaunes a non
seulement montré une autre forme de
lutte, mais a agi comme un puissant corrosif sur la rouille qui a envahi les syndicats
et les partis de gauche, nettoyant et créant
une salutaire distinction entre ceux qui ont
définitivement perdu tout contact avec le
mouvement social et les idées politiques du
prolétariat et ceux qui cherchent une voie
pour sortir des impasses bureaucratiques,
conservatrices, sectaires ou passives.
C’est aussi une démonstration par les
faits que la seule perspective possible pour
les grandes masses est la lutte pour en finir
avec le capitalisme et construire une société de démocratie socialiste universelle.▲
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