
Pour un monde autre 
Depuis des semaines, sur les barrages routiers, sur les ronds-points, de nombreux gilets 
jaunes ont redécouvert le sens de la fraternité et d’une vie sociale plus intense. Ces précieux 
et irremplaçables moments ont rendu insupportable l’idée d’un retour à la vie quotidienne 
habituelle, avec son lot de difficultés, de misères et d’humiliations. Comment, riches de 
cette expérience nouvelle, se retrouver confrontés à l’arrogance des représentants de la 
classe dominante, à la froideur de la bureaucratie ? 

Parties d’un rejet des taxes, les revendications qui se sont exprimées se sont vite élargies et 
ont visé à apporter des améliorations à ce qui apparaît comme le plus immédiatement 
insupportable, à savoir les attaques réduisant à la simple survie des salariés et des retraités 
aux revenus dérisoires, des chômeurs, des jeunes. Lycéens et étudiants, profitant 
judicieusement de l’appel d’air, se sont joints au mouvement, apportant leurs propres 
revendications. Le jeudi 6 décembre, les directions syndicales enfin réconciliées se sont 
offertes pour servir d’intermédiaires entre État et gilets jaunes, qu’elles avaient pourtant 
longtemps snobés et qu’elles aspirent désormais à encadrer. Manœuvre trop visible pour 
être couronnée de succès. 

Lundi 10 décembre, après trois samedis de manifestations particulièrement déterminées à 
Paris et dans de nombreuses autres villes, le pouvoir, inquiet, a réagi en la personne de 
Macron. Les mesures proposées par ce dernier sont bien en deçà des revendications 
formulées par les gilets jaunes depuis des semaines. L’augmentation de 100 euros du SMIC, 
après analyse, s’avère être de la poudre de perlimpinpin : elle est essentiellement constituée 
par l’accélération de la hausse de la prime d’activité prévue au début de son quinquennat. 
Le système capitaliste a surmonté bien d’autres crises, comme celle de mai 68. À l’époque, 
les salaires avaient été augmentés de manière substantielle, mais cette augmentation avait 
très vite été rongée par l’inflation. De plus, le gouvernement ne renonce nullement à sa 
politique, notamment aux attaques prévues contre l’indemnisation du chômage et des 



retraites. En bon représentant de la bourgeoisie, il ne mettra même pas en oeuvre une 
politique sociale en faveur des salariés, des chômeurs, des retraités, car elle aggraverait le 
déficit public. De façon plus générale, la bourgeoisie, confrontée à la dette et aux crises de 
surproduction, d’une part, et de l’autre agrippée à ses privilèges, n’a plus rien à offrir d’autre 
que toujours plus d’exploitation et de misère, afin d’assurer sa propre survie. Mais en 
agissant de la sorte elle s’expose, à ses risques et périls, à un vent de révolte des exploités. 
Elle est face à une impasse révélée par le mouvement des gilets jaunes et par les réponses 
que l’Etat tente de lui apporter. D’ailleurs, ces dernières consistent surtout dans le 
déploiement d’un arsenal répressif spectaculaire et dans une répression odieuse comme en 
témoigne celle des lycéens de Mantes-la-Jolie. 

Les effets d’annonce de Macron, destinés à affaiblir le mouvement, ont eu cependant le 
mérite de révéler une fois encore ce qui a été l’un des ressorts de la révolte des gilets jaunes : 
le mépris de la bourgeoisie pour les prolétaires. Aussi, elles contribuent à affirmer la 
détermination de certains à continuer la lutte. Le mouvement des gilets jaunes a su, durant 
ces quelques semaines, imposer un rapport de force face à l’Etat de par sa détermination 
sans faille. Il s’est organisé de façon autonome, hors partis politiques, représentants et 
syndicats, qui par la négociation avec l’Etat ne font que reconduire l’exploitation et la 
misère. Cette auto-organisation, dans une lutte pour de meilleures conditions matérielles et 
une vie plus humaine, est essentielle à la poursuite et l’amplification du mouvement. Les 
solutions politiques que pourraient proposer l’Etat, ou les partis, tel que le référendum 
d’initiative citoyenne, nagent dans une telle abstraction qu’elles ne peuvent aucunement 
transformer les conditions de vie de tous ceux qui n’arrivent pas à finir le mois.  

Il n’y pas d’amélioration qui tienne. C’est le capitalisme lui-même qui doit être remis en 
cause dans sa globalité, car il est incompatible avec toute vie réellement humaine. Non 
seulement il nuit à la vie de ceux qu’il exploite, mais aussi à la vie de tous, en détruisant la 
planète. Face au désastre environnemental, la bourgeoisie ne fera rien car elle ne compte 
nullement rogner ses profits.  

L’enjeu est aujourd’hui de savoir si la frange prolétarienne du mouvement, apparemment la 
plus nombreuse, saura développer les capacités d’autonomie dont elle fait preuve depuis le 
début du mouvement. Pour continuer la lutte, il s’agit d’approfondir les liens tissés sur les 
ronds-points et ailleurs afin de s’organiser, pour élargir les moyens d’action et définir ce à 
quoi, au fond, l’on aspire. Dans ce but, la grève, les actions de blocage de l’économie 
constituent des actes nécessaires pour construire un rapport de force durable. 

Il ne s’agit donc plus de se contenter d’attendre des « mesures sociales » qui n’iront guère 
plus loin que celles déjà annoncées. Vivre dans un monde totalement autre, où l’existence 
humaine ne sera plus instrumentalisée par les propriétaires du monde, mais vécue pour 
elle-même, suppose le développement d’un mouvement puissant. C’est la vie sur Terre qui 
doit être réinventée. 

Et c’est maintenant que ça commence. 
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