
« Gilets jaunes »
(quelques éléments de compréhension)
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• De très nombreux barrages filtrants sur les ronds-
points et les péages dans les territoires périphériques ; 

• Des manifestations hebdomadaires massives dans les 
centres urbains (entre 50 000 et 100 000 pers. à travers 
la France, assez stable sur la durée) ; 

• Un président très bas dans les sondages d’opinion ; 

• Rejet profond de la politique partisane (et des 
syndicats) parmi les manifestants ; 

• Environ 65% de la population soutient le mouvement ; 

• Réaction autoritaire et brutale des trois pouvoirs (exec., 
légis., judic.) ; 

• Stratégie du pourrissement & tentative hasardeuse de 
reprise en main de l’agenda politique par le pouvoir.

1. État des lieux
Après 3 mois de mobilisation



Comment en est-on arrivé là ?
(Revenons quelques années en arrière)



2. Comment en est-on arrivé là ?
Cote de confiance des 3 derniers présidents
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En 2012, Nicolas Sarkozy (UMP) est élu à la 
suite de Jacques Chirac (UMP). Sur un discours 
sécuritaire, certes, mais surtout sur des 
postures économiquement démagogiques 
(« travailler plus pour gagner plus »)
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Après 5 ans, l’électorat est assez 
largement dégoûté de la droite dite 
« décomplexée »…

Cote de confiance des 3 derniers présidents
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Le mécanisme habituel de 
l’alternance est prêt à se 
déclencher. François Hollande 
(PS) gagne les élections 
présidentielles en 2012 sur un 
discours plutôt à gauche 
(économiquement & 
« sociétalement »).

Cote de confiance des 3 derniers présidents
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Les réformes économiques qu’il 
met en œuvre sont toutefois 
néolibérales dans l’ensemble 
(politique de l’offre : crédits 
d’impôts massifs pour les 
entreprises CICE, réformes du 
droit du travail, « lois Macron », 
etc.)

Cote de confiance des 3 derniers présidents
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Presque 10 ans après la crise de 
2008, le niveau de vie des 
ménages n’est pas revenu à son 
niveau antérieur…

Cote de confiance des 3 derniers présidents



2. Comment en est-on arrivé là ?

20
07

20
12

20
17

65%

20% 15%

55%

Fi
n-

20
18

Les inégalités ont augmenté (une 
minorité s’enrichie pendant que 
le revenu du reste de la 
population stagne)…

Cote de confiance des 3 derniers présidents
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2. Comment en est-on arrivé là ?
Pendant le mandat Hollande, un nouveau champion émerge…

• Emmanuel Macron, jusque-là conseiller (très influent) de Hollande, puis 
ministre de l’économie, démissionne du gouvernement 9 mois avant la fin 
du mandat de Hollande ; 

• Il fonde un parti politique (EM), s’entoure de personnages politiques de 
poids (surtout issus du PS), et se prépare à se présenter aux élections 
présidentielles ; 

• D’abord très bas dans les sondages (i.e. 4% d’opinion fav. chez les ouvriers), 
il émerge poussivement grâce au soutien d’oligarques influents et de 
publicistes*, et au plébiscite médiatique qui en découle** (discours sur le 
renouveau, la modernité, mais aussi sur la confrontation entre libéralisme et 
le nationalisme) ; 

• Il fait campagne sur des concepts très vaporeux (et ne dévoile son 
programme qu’un mois et demi avant le premier tour)… 

• … Sa grande promesse étant celle d’une rupture avec les conflits partisans, 
et d’une politique moderne, pragmatique et juste (« et de droite, et de 
gauche ») ; 

• Il est très mal élu : 18% des inscrits au 1er tour, les trois suivants sont à 
16% (FN) 15.5% (UMP), et 15.1% (FI). 46% au deuxième tour (abstention 
record).

** https://lvsl.fr/medias-ont-fabrique-candidat-macron
* http://branco.blog.lemonde.fr/files/2019/01/Macron-et-son-Crepuscule.pdf 

https://lvsl.fr/medias-ont-fabrique-candidat-macron
http://branco.blog.lemonde.fr/files/2019/01/Macron-et-son-Crepuscule.pdf


Il fait passer au pas de charge (parfois même par ordonnances, en 
court-circuitant l’assemblée nationale) des réformes +/- 
impopulaires : 

• Prolongement de la destruction du code du travail entamée 
sous Hollande ; 

• Suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ; 

• Abolition de la progressivité de l’impôt sur les bénéfices 
financiers (flat tax de 30%) ; 

• Assurance chômage ; 

• Loi préparant la privatisation de la compagnie ferroviaire 
nationale (SNCF) ; 

• Élitisation de l’accession à l’Université (PARCOURSUP) ; 

• Réforme des institutions (réductions du nombre de 
parlementaires, et de leurs outils) ; 

• Etc.

2. Comment en est-on arrivé là ?
Première année de présidence Macron : politique de droite dure



Données compilées par Alternatives Économiques

2. Comment en est-on arrivé là ?
Première année de présidence Macron : politique de droite dure



• « La France est en deuil d’un roi » (problème qu’il entend 
remédier ?) ;  

• Il annonce au soir de son élection que sa présidence sera 
« jupitérienne » ; 

• Très tôt, il limoge le chef d’état major des armées pour assoir 
son autorité (« Je suis votre chef. ») ; 

• À la télé belge : « [ma mission] est inscrite dans une 
transcendence » ; 

• À propos de l’affaire Benalla : « Le seul responsable, c’est moi 
! Qu’ils viennent me chercher ! » ; 

• Etc.

2. Comment en est-on arrivé là ?
Personnalité de Macron : autoritarisme



• À propos d’ouvrières en grèves : « beaucoup de ces 
femmes sont illettrées » ; 

• Discours à de jeunes startupeurs : « dans les gares, on 
croise ceux qui ont réussi, et ceux qui ne sont rien. » 

• Dans un discours en Roumanie, à propos de la 
contestation contre sa « loi travail » : « Je ne lâcherai 
rien aux fainéants, aux cyniques et aux fascistes » ; 

• Dans un discours au Danemark : « Les français sont des 
Gaulois réfractaires » ; 

• À un horticulteur au chômage : « moi je traverse la rue, 
je te trouve un boulot tout de suite dans la 
restauration » ; 

• Plus tard, à propos de Christophe Dettinger : « il a été 
briefé par un avocat d’extrême gauche, ça se voit. Il n’a 
pas les mots d’un boxeur gitan. »

2. Comment en est-on arrivé là ?
Personnalité de Macron : mépris de classe
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Cote de confiance des 3 derniers présidents



Chômage/précarité, inégalités, autoritarisme & mépris : 
tout est en place pour l’explosion.

(Voici l’étincelle de la « taxation du diesel »)



(Pourquoi le prix du diesel ?)

• La France illustre elle aussi le modèle des « centres (qui 
décident et accumulent les capitaux) et des périphéries (qui 
subissent en produisant, quand il leur reste ça) » ;

Données du recensement 2013

Densité de la classe 
moyenne-supérieure

Densité de la classe 
moyenne (professions intermédiaires)

Densité d’ouvriers



• La France illustre elle aussi le modèle des « centres (qui décident 
et accumulent les capitaux) et des périphéries (qui subissent en 
produisant, quand il leur reste ça) » ; 

• Les services publics (accès aux centres des impôts, aux hôpitaux, 
au transports publics, etc.) déclinent en périphérie et se 
concentrent dans les villes ;

Temps d'accès médian routier aux principaux 
services de la vie courante en minutes

Hervé Le Bras

Densité de gilets jaunes rapportée à la 
population

INSE

(Pourquoi le prix du diesel ?)



• L’usage des véhicules personnels est devenu indispensable… 
Pour apaiser les effets de l’abandons des territoires 
périphériques, les différents gouvernements ont fait la 
promotion des véhicules diesel (fiscalité avantageuse à la 
pompe, faible consommation) ; 

• Supprimer ces avantages fiscaux affecte l’existence 
matérielle d’une grande partie de la population périphérique 
déjà précarisée.

(Pourquoi le prix du diesel ?)



4. Méthodes d’action
17 novembre 2018 : « TOUS ENSEMBLE LE 17 NOVEMBRE 2018 pour le blocage 

national face à la hausse du carburant ! »

• Le mouvement démarre : blocages de nombreux ronds-points et péages 
le 17 novembre avec pour consigne de porter le gilet de sécurité (qui est 
obligatoire dans chaque véhicule) ; 

• Les figures émergent (Priscillia Ludosky, Eric Drouet, Maxime Nicolle) dans 
un contexte de refus de la représentativité et de la hantise d’une 
récupération ; 

• Revendications d’abord difficilement articulées (« quand on a jamais la 
parole, ça fait bizarre de parler… ») mais qui se clarifient dans les 
discussions autour des ronds-points ; 

• Début d’une tentative récupération politique à l’extrême droite, avec 
toutefois une gauche parlementaire (France Insoumise) très présente dans 
les commentaires et les soutiens (relais à l’Assemblée Nat.) ; 

• Gros succès (280 000 personnes) ; 

• Avant la manif, des commentaires positifs parmi certains éditocrates 
attirés par l’odeur de la révolte anti-taxation (ils déchanteront très vite).



4. Méthodes d’action

À Limoges (Haute-Vienne). Photo Ariane Pollaert

Blocage économique (axes et intersections routières, péages)



4. Méthodes d’action

À Caen (Normandie). Photo Margaux Rousset

Blocage économique (axes et intersections routières, péages)



4. Méthodes d’action

À Caen (Photo Margaux Rousset)

Blocage économique (axes et intersections routières, péages)

À Virsac (Gironde). Photo Fabien Cottereau



4. Méthodes d’action
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Blocage économique (axes et intersections routières, péages)
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Blocage économique (axes et intersections routières, péages)
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4. Méthodes d’action
Manifestations massives (et souvent sauvages) le samedi dans les villes
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4. Méthodes d’action
Manifestations massives & sauvages (7 décembre, dans les « beaux quartiers »)
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4. Méthodes d’action
Manifestations massives & sauvages (7 décembre, dans les « beaux quartiers »)
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4. Méthodes d’action
Manifestations massives & sauvages (14 décembre)
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4. Méthodes d’action
Manifestations massives & sauvages
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4. Méthodes d’action
Manifestations massives & sauvages
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5. Sociologie du mouvement

• 45 ans en moyenne ; 

• Forte proportion de femmes (habituellement peu 
mobilisées) ; 

• Classes populaires et petite classe moyenne ; 

• Catégorie « employés » sur-représentées (33%), 
ouvriers sous-représentés, ainsi que les cadres. 
25% d’inactifs ou retraités ; 

• 33% des revenus sous le revenu médian ; 

• 33% apolitiques, 15% Communistes/FI, 33% 
« gauche », 13% de droite, 5.4% FN/RN ; 

• Pour 50%, c’est leur première mobilisation ; 

• 25% diplômés du supérieur, 35% de diplômés 
professionnels.

Résultats préliminaires (décembre 2018) de l’étude d’un collectif de 70 chercheurs*

*Article complet: https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la-revolte-des-revenus-
modestes_5395562_3232.html

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la-revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html?xtmc=gilets_jaunes&xtcr=38
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la-revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html?xtmc=gilets_jaunes&xtcr=38
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la-revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html?xtmc=gilets_jaunes&xtcr=38
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5. Sociologie du mouvement

Sur la structuration politique et partisane, une mise à jour (14 février) : http://
www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/-Qui-sont-les-

Gilets-jaunes-et-leurs-soutiens-1.pdf

http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/-Qui-sont-les-Gilets-jaunes-et-leurs-soutiens-1.pdf
http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/-Qui-sont-les-Gilets-jaunes-et-leurs-soutiens-1.pdf
http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/-Qui-sont-les-Gilets-jaunes-et-leurs-soutiens-1.pdf
http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/-Qui-sont-les-Gilets-jaunes-et-leurs-soutiens-1.pdf


« Mais qu’est-ce qu’ils veuuuuulent ? »
- Un éditorialiste lambda

6. Évolution des revendications



6. Évolution des revendications

• Revendications d’abord très proches de la vie 
quotidienne (fiscalité sur les carburants, les 
cotisations sociales des retraité.e.s, le « revenu 
disponible », etc.) ; 

• Qui s’articulent ensuite en une critique des 
inégalités (l’impôt doit être juste et redistributeur) ; 

• Puis en des revendications systémiques sur le 
fonctionnement de la démocratie.



Fiscalité

Photo : Stéphane Burlot

6. Évolution des revendications



Photo : Stéphane Burlot

6. Évolution des revendications

Photo : Stéphane Burlot

Fiscalité



Photo : Stéphane BurlotPhoto : Stéphane Burlot
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Inégalités
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Fiscalité / inégalités
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6. Évolution des revendications
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Fiscalité / inégalités / démocratie
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« Pouvoir d’achat » (revenu disponible)
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6. Évolution des revendications
Institutionnelles
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6. Évolution des revendications
Institutionnelles



Appels à la démission d’un président haï
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6. Évolution des revendications



6. Évolution des revendications
Contre la brutalité policière
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• D’abord : silence & condescendence ; 

• Éléments de language liant les manifestants (tous les manifestants 
d’abord, puis plus précisément les « casseurs ») à l’extrême droite 
(« masses haineuses » racistes & complotistes) ; 

• Grosse peur des élites au lendemain du 7 décembre, et réponse de 
Macron (annulation de la hausse, mesures « pouvoir d’achat ») ; 

• Étonnante prime mensuelle de 300 euros aux policiers (décembre 
2018) ; 

• Escalade de la violence policière, volonté manifeste de mutiler les 
corps (19 éborgné.e.s, 4 mains arrachées, 183 blessures à la tête, 1 
décès). Du jamais vu en France métropolitaine depuis 1962 ; 

• Acharnement judiciaire (ex : peine de prison ferme prononcée pour un 
partage FB, comparutions immédiates utilisées à tord et à travers, 
utilisation de la loi anti-terroriste pour ficher les blessé.e.s, etc.) ; 

• Vote à l’assemblée d’une loi « anti-casseurs » qui est en fait une loi 
anti-manifestants ; 

• « Dérive » autoritaire claire du pouvoir.

7. Réactions de l’exécutif
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7. Réactions de l’exécutif
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Organisation de « débats » où le président met en scène la centralisé de sa personne



8. Les médias

• Mépris de classe ; 

• Sophisme de l’égalité sujet/objet ; 

• « Journalisme de préfecture » ; 

• Les « loups sortent du bois » ; 

• Des violences contre des journalistes (surtout BFMTV) 
en manifestation ; 

• Par contre : mediapart.fr (investigation), lemediatv.fr 
(télé en ligne), la-bas.org (reportages/entretiens en 
podcast), https://www.alternatives-economiques.fr, etc.

http://mediapart.fr
http://lemediatv.fr
https://la-bas.org
https://www.alternatives-economiques.fr


• Le mouvement actuel est une réaction à 40 ans de politiques 
néolibérales en France ; 

• La France a aujourd’hui la « chance » d’avoir un président aussi 
médiocre que provocateur (le casting pour une révolution est 
idéal) ; 

• C’est un mouvement plutôt marqué à gauche, mais assez divers 
politiquement. Il bouscule les schémas habituels de contestation 
(les syndicats sont complètement perdus) ; 

• Alors que les libéraux croyaient advenue l’ère de l’individu (et 
révolu le temps des solidarités de masse), un inconscient collectif 
(l’égalité) refait surface ; 

• Des gens peut habitués à sortir de chez eux (encore moins à 
participer aux mobilisations politiques) se solidarisent autour de 
discussions fondamentales et d’actions concrètes. Du capital 
social se construit ; 

• À la fin de cet épisode, tout restera à faire (Le Pen guette). Mais 
pour la première fois depuis longtemps, l’espoir est désormais 
possibles.

9. Pour conclure
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