
p.4 et 5 sont là pour le confirmer.
  Tous les secteurs sont touchés, la Macro-
nie et son monde, le capitalisme qu’il faut 
nommer, exécutent une véritable attaque 
contre la société ! Personne n’est épar-
gné. Ah si, les riches, eux le sont, comme 
on peut le voir p. 22. Avec Macron et sa 
clique, c’est un peu comme s’il fallait se 
précipiter d’accumuler avant que tout ne 
s’effondre. suite page 3...

Une rentrée agitée ?
  Espérons-le. Nous additionnons dans 
ce deuxième numéro d’Ahou, le premier 
n’était donc pas le dernier, nombre de 
textes, appels à la lutte locale, nationale, 
de mouvements sociaux et écologistes. 
L’appel de Montceau-les Mines ainsi que 
l’appel de convergence issus de l’Assem-
blée des Assemblées nationale de Mont
ceau-les-Mines que nous reproduisons ici 
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       ... suite de la p. 1

  De quoi ont-ils 
peur ? Le monde 
est de plus en 
plus inégalitaire, 
ils semblent 
continuer leur 
fuite en avant 
tels des pou-
lets sans tête et 
envoient leurs 
molosses à qui 
conteste un tant 
soi peu l’ordre 

établi.  La répression féroce n’est qu’un 
symptôme d’un pouvoir qui se sait fra-
gile, à l’agonie.
  Il leur faut donc cajoler leurs flics, leur 
lâcher la bride et les meutes de policiers 
de faire alors à peu près tout, et n’importe 
quoi. Ce sont les classes défavorisées 
qui trinquent en premier mais c’est tout 
de même un peu tout le monde par le 
changement climatique (voir p.15 : Témoi-
gnage : l’action Xr du pont de Sully).  Mais 
ils continuent droit dans le mur et per-
mettent une écologie compatible avec 
le capitalisme.
  Nous peNsoNs que ce mode de productioN 
Néfaste et sa tumeur fiNaNcière qui foNt 
moNde doiveNt être remis eN cause eN leurs 
foNdemeNts.
  Si le thème de la convergence raisonne 
comme une bonne blague, une tarte à la 
crème pour élèves dissipés, nous avons 
bien conscience qu’on ne peut pas ad-
ditionner les luttes, les groupes sociaux 
pour qu’un mouvement de masse se 
mette en branle. Il nous faut une vague 
qui dépasse cette hypothétique addition, 
qui fasse masse, envahisse suffisamment 
le corps social pour qu’il n’y tienne plus !..
  Mais parfois il suffit d’un rien, d’une petite 
étincelle qui mettra le feu aux poudres. 
Ce n’est que rétrospectivement que l’on 
la nommera “événement”, alors que lors-
qu’elle se produisit nous n’y avions pas fait 
attention, n’avions pas compris sa portée !
  Alors soyons attentifs au moindre départ 

de feu, à la moindre lueur. Si possible, 
soufflons sur les braises.
  Le mouvement social n’est pas fini, il 
sera perpétuel.
  Alors continuons à soutenir les luttes 
locales qui nous concernent tous : santé, 
éducation, écologie, assurance chômage, 
retraites...
  L’attaque que nous subissons et subirons 
est symptomatique d’un système à l’ago-
nie, de paupérisation croissante, de jeunes 
des classes moyennes supérieures qui de 
plus en plus font sécession. Au fond, ce 
monde là, plus personne n’y croit, y com-
pris peut-être ceux qui le dirigent. C’est 
une course de fond que nous entamons 
contre un ordre inique qui Macron ou pas, 
fera tout pour perdurer dans son être, 
faute de mort.
  Le premier mouvement des Gilets 
Jaunes n’était que le premier soubre-
saut, les premières piques contre le 
monstre néolibéral, l’été fût pour beau-
coup une trêve, la rentrée une reprise 
des hostilités ?
  Ainsi dans ce numéro 2 - après un pre-
mier numéro porté sur le mouvement 
des Gilets Jaunes, son bilan, ses perspec-
tives  - sonne un peu le tocsin, le rappel 
des troupes pour la rentrée, un chahut si 
possible très bruyant et ravageur.
  Dans la joie, accroissons notre puis-
sance, continuons à créer des liens et 
patience, la crise vient !
 
  Après les symp-
tômes, la phase 
terminale du ca-
pitalisme ?
  Ayons un coup 
d’avance, conti-
nuons à imaginer 
le monde d’après.
  Ahou, voilà qui 
est dit !

Tentative d’édi-
to d’un Gilet 
Jaune qui a de 
l’entregent.



4

3 ÈME    ASSEMBLÉE DES ASSEMBLÉES nationale           des GILETS JAUNES à MONTCEAU-LES-MINES
APPEL de la 3eassem-

blée des assemblées

  Nous, Gilets Jaunes de France, nous 
sommes réuni.e.s à Montceau-les-
Mines les 28, 29 et 30 juin 2019 pour la 
3e Assemblée des Assemblées en pré-
sence de 250 délégations et 650 per-
sonnes. Sur ce territoire historique de 
luttes de mineurs, nous avons conti-
nué à expérimenter une démocratie 
directe au sein du mouvement.
  
  Nous tenons à souligner le travail im-
pressionnant fourni par l’équipe du Ma-
gny-Montceau-les-Mines.
  Dans la continuité de l’Assemblée des 
Assemblées de Commercy et Saint-Na-
zaire, nous avons travaillé en groupe sur 
plusieurs thèmes, dont : le Référendum 
d’Initiative Partagé, les assemblées ci-
toyennes et populaires, les convergences 
et la poursuite du mouvement.
  Cette Assemblée des Assemblées fut 
un moment d’intelligence collective et 
de convivialité redonnant de l’énergie à 
toutes et tous pour la suite du mouve-
ment. Elle continue à s’inscrire dans les 
principes de démocratie directe que nous 
expérimentons avec la volonté de parta-
ger ces travaux dans les groupes locaux, 
afin qu’ils puissent être enrichis et approu-
vés. Nous rappelons le principe que les
groupes locaux sont souverains.

  Dans ce contexte, l’Assemblée des As-
semblées a exprimé son désir de conver-
ger et soutenir les luttes sociales et écolo-
giques sur les bases de notre mouvement. 
Chaque fois que les revendications seront
communes allant dans le sens d’en fi-
nir avec la misère, la précarité, la casse 
sociale, pour gagner de nouvelles 
conquêtes, nous serons là.
  Nous avons rappelé les effets de ce sys-
tème capitaliste contre lequel nous lut-

tons, partout, dans la rue, au travail, qui 
détruit l’humain et l’environnement.
  Afin de renforcer la dynamique du mou-
vement, nous appelons à une série de 
mobilisations pour les semaines à venir :

- Une visibilité des GJ sur le Tour de 
France, du 6 au 28 juillet
- Grande mobilisation le 14 juillet
- Riposter contre l’autoritarisme, le 20 juil-
let, en rejoignant la manifestation ADAMA 
III à Beaumont-sur-Oise ou en organisant 
des actions locales.
- Participer au contre G7, en août à Biarritz.

  Tout l’été, continuons le mouvement 
et préparons la rentrée, ensoleillons les 
événements culturels, les festivals, les 
plages, les marchés, la rue et les ronds-
points !
  On est là ! On est là ! Même si Macron ne 
veut pas, nous, on est là.

lecture du texte des GJ de pau
sur le capitalisme

« Le capitalisme est un système de pro-
duction de marchandises générant un 
profit qui repose sur l’exploitation du tra-
vail vivant et des ressources de la planète. 
Le capitalisme est condamné à croître, 
sinon il entre en phase de récession et 
de crise, et pour croître il doit infiniment, 
indéfiniment exploiter le travail vivant et 
les ressources environnementales, les 
consumer et les faire consommer. Les va-
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3 ÈME    ASSEMBLÉE DES ASSEMBLÉES nationale           des GILETS JAUNES à MONTCEAU-LES-MINES

La prochaine ADA nationale aura 
lieu en octobre à Montpellier.

leurs doivent croître, le cycle d’accumula-
tion capitaliste doit se poursuivre indéfini-
ment. Ce système nous contraint et nous 
condamne à une dynamique d’anéantis-
sement du monde. Comme l’a dit Marx – 
que je me permets de citer avec un trait 
d’humour – «  c’est un dieu sauvage qui 
exige de condamner tout ce qui est vi-
vant. » Il faut se libérer de ce mécanisme 
d’aliénation de la nature et de l’être hu-
main qui n’a d’autre fondement que de 
se maintenir lui-même de manière illimi-
tée. Le capitalisme doit croître ou mou-
rir. C’est pourquoi les nouveaux visages 
qu’on nous propose, d’un capitalisme vert, 
décroissant ou citoyen, ne pourraient ré-
soudre la crise de nos écosystèmes, dont 
la première cause est l’injustice sociale 
dans une société de classes. » 

(la salle : cris, joie, chants anticapitalistes). 
La salle demande de voter le texte de Pau.

APPEL de l’assemblée des 
assemblées Gilets JauNes de 

moNtceau-les-miNes pour la 
CONVERGENCE DES LUTTES 

(sociale, démocratique et éco-
loGique) afiN de faire reculer le 
GouverNemeNt et d’eN fiNir avec 

ce système.c 
  Réunis à Montceau-les-Mines, les Gilets 
Jaunes constatent que si le gouverne-
ment n’a pas encore cédé, il est loin d’être 
aussi fort qu’il voudrait nous le faire croire. 
Représentant 10% du corps électoral et ne 
tenant qu’à l’aide apportée par ceux qui 
ont empêché la convergence et la mobi-
lisation générale, il prétend pourtant vou-
loir continuer à marche forcée sa politique 
de destruction sociale, démocratique et 
écologique dans le pays. 
  Ainsi, nous appelons partout à prépa-
rer la nouvelle période qui s’ouvre après 
cette Assemblée. 

  A chaque fois que les revendications se-
ront communes, allant dans le sens d’en 
finir avec la misère, la précarité, la casse 
sociale, ou pour gagner de nouvelles 
conquêtes nous serons là. Les formes se-
ront variables.

  

  
  

  
  En particulier, nous appelons immédiate-
ment les Gilets Jaunes à soutenir la grève 
des personnels des urgences par des 
motions, délégations, rassemblements 
ou manifestations communes... Nous fe-
rons de même pour l’ensemble des sec-
teurs en lutte en fonction de l’actualité : 
enseignants, privatisation des barrages, 
banques, assurance chômage, dans les 
entreprises...
  Défenseur du climat et de la préserva-
tion de l’environnement, travailleurs en 
luttes, chômeurs, mal logés, syndicalistes, 
associations... à chaque fois que possible, 
nous serons à leurs côtés, avec les formes 
d’actions les plus judicieuses, à décider 
localement dans chacun des groupes et 
AG de Gilets Jaunes. 
  Dès l’été, pour contrer la réforme des 
retraites, nous serons dans la rue, avec 
les travailleurs et leurs organisations, la 
population, dans le but de faire reculer le 
gouvernement, et d’obtenir le retrait de ce 
projet. 
  Le but de cette convergence est simple : 
lever tous les obstacles à l’unité, bloquer 
le pays afin de faire céder le gouverne-
ment et d’en finir avec Macron et ce sys-
tème.
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Charte
Gilets Jaunes Brest Rebelle

  Notre fonctionnement est horizontal, en 
conséquence nous nous considérons en 
lutte contre le sexisme, le racisme, l’ho-
mophobie et toutes les formes d’oppres-
sion. 
  Concrètement, nous exclurons de notre 
assemblée toute personne qui n’adhère 
pas aux valeurs suivantes: l’anti-sexisme, 
l’antifascisme, l’antiracisme. 
  Nous défendons la solidarité, la fraterni-
té, le dialogue, la bienveillance, le partage 
et la convivialité. 
  Nous luttons contre toutes les formes 
d’injustice et de violence sociale, le capi-
talisme et les violences policières ordon-
nées par l’Etat. 
  Nous acceptons toutes les personnes 
qui se reconnaissent dans nos valeurs, 
peu importe le moment où la personne 
s’est engagée dans le mouvement, ce qui 
nous importe c’est l’éveil des consciences 
et de chercher ensemble les moyens de 
lutter.

« Porter à la conscience des méca-
nismes qui rendent la vie douloureuse, 
voire invivable, ce n’est pas les neutrali-
ser  ; porter au jour les contradictions, ce 
n`est pas les résoudre. Mais, pour si scep-
tique que l’on puisse être sur l’efficacité 
sociale du message sociologique, on ne 
peut tenir pour nul l’effet qu’il peut exer-
cer en permettant à ceux qui souffrent 
de découvrir la possibilité d`imputer leur 
souffrance à des causes sociales et de 
se sentir ainsi disculpés ; et en faisant 
connaître largement l’origine sociale, col-
lectivement occultée, du malheur sous 
toutes ses formes, y compris les plus in-
times et les plus secrètes. »

Pierre BOURDIEU in. La Misère du monde 

Texte d’appel
Gilets Jaunes Brest Rebelle

  La mobilisation des Gilets Jaunes 
en France a cassé les codes des mo-
bilisations sociales. Face à la des-
truction croissante de la société, 
cette révolte a été pour beaucoup 
salutaire.

  Après des mois de mobilisation, l’ap-
prentissage de la lutte a permis de tisser 
des liens, de structurer les pratiques col-
lectives, avec une pensée orientée vers 
l’égalité et la tolérance. La poursuite de 
la casse sociale par le système régissant 
notre quotidien (réformes de l’assurance 
chômage, des retraites, du système de 
santé, les privatisations, ...) nous pousse 
à continuer notre mobilisation. Des Gilets 
Jaunes brestois ont donc décidé de for-
mer un groupe, les « Gilets Jaunes Brest 
Rebelle ».

  Ce groupe rassemble des personnes se 
reconnaissant comme anticapitalistes, et 
rejettant toute forme d’oppression et de 
domination. Nous nous inscrivons dans 
une lutte sur le long terme. Notre déter-
mination à poursuivre la mobilisation est 
intacte. Nous envisageons de poursuivre 
la création de liens avec les autres collec-
tifs engagés. 

  Les « Gilets Jaunes Brest Rebelle » est un 
groupe ouvert. Ainsi, quiconque se recon-
naissant dans les valeurs de notre charte 
(cf. ci-contre) et souhaitant s’intégrer dans 
ce mouvement est la/le bienvenu(e). 

N’hésitez pas à nous rejoindre, 
chaque dimanche à 18 heures de-
vant l’Avenir, place Guérin à Brest.

Les Gilets Jaunes à Brest
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se battre eNsemble :
uN eNJeu d’éducatioN !

  Si la taxe sur les carburants a été un 
déclencheur de la mobilisation des Gi-
lets jaunes, les discussions ont dépassé 
ce problème sur les ronds-points bres-
tois dès le 17 novembre. Le ras-le-bol de 
payer plus pour aller travailler s’est éten-
du au ras-le-bol de se faire plumer pour 
vivre une vie « normale ». Pour beaucoup, 
le sens de l’engagement était lié à l’ave-
nir de leurs enfants ou petits enfants : pas 
question de trimer pour qu’eux triment 
aussi alors que Macron et les riches pro-
fitent et préparent un monde où leurs en-
fants seront toujours plus privilégiés !
  Faire payer plus pour étudier et favoriser 
dans les études ceux qui sont déjà les 
plus favorisés socialement, c’est pour-
tant les conséquences des réformes 
actuelles et des projets gouverne-
mentaux en matière d’Éducation....

Pourquoi se battre contre les 
réformes de l’école, du lycée, 
de l’université et de l’enseigne-
ment Professionnel ?

  A l’université, la diminution du fi-
nancement de l’État aboutira né-
cessairement à la diminution de 
l’offre d’enseignement. A Brest, la 
diminution de 12% du budget pour 
l’année 2019-2020 a pour consé-
quence de faire baisser la durée 
des cours des formations qui seront 
touchées. La diminution doit atteindre 17% 
d’ici 3 ans. Un.e étudiant.e faisant un cur-
sus de 5 ans pourrait perdre l’équivalent 
d’une demi-année de formation !
  Dans un contexte de concurrence entre 
les universités, ces mesures accélèreront 
la concentration de certaines formations 
sur les pôles universitaires « d’excel-
lence  ». En plus de devoir faire face à la 
hausse programmée des frais d’inscrip-
tion, il faudra avoir les moyens de financer 
des études dans une autre ville de rési-

dence. Qui aura ces moyens ?
  Au lycée, le procédé aboutissant à de-
voir payer davantage pour accéder à l’en-
seignement voulu n’est pas plus subtil. 
Si auparavant tous les établissements 
n’offraient pas tout à fait les mêmes op-
tions, les filières étaient plutôt uniformes 
d’un établissement à l’autre. De plus, le 
caractère national des épreuves du bac-
calauréat nivelait en partie les inégalités 
d’enseignement entre les établissements 
puisque les élèves étaient évalué.e.s 
principalement sur les mêmes épreuves. 
Aussi la réforme implique-t-elle un ac-
croissement des inégalités entre les éta-
blissements et donc entre les élèves, 
puisque chacun.e n‘aura pas accès aux 
mêmes offres. Les épeuves du baccalau-
réat, désormais locales pour la plupart, 
vont accentuer ces inégalités et ainsi favo-
riser les élèves de certains établissements 
pour l‘accès aux études supérieures, là où 
les autres, venant d‘établissements moins 

prestigieux, verront leurs 
chances d‘accéder à cer-
taines filières amoindries 
voire réduites à néant.
   Pour échapper à cette 
sélection par le lieu 
d’étude, il faudra soit dé-
ménager pour accéder à 
un établissement public 
prestigieux, soit être prêt 
à débourser de l’argent 
pour s’inscrire dans un 
établissement privé. La 
sélection par l’argent s’ac-
centuera là aussi !

  Pour les collèges et les écoles, l’abandon 
provisoire du projet de fusionner les écoles 
primaires et les collèges dans des Établis-
sements Publics du Socle de Formation 
met en sursis le mécanisme de sélection 
dès le plus jeune âge mais le ministre de 
l’Éducation ne semble pas vouloir aban-
donner puisque deux rapports rédigés par 
des proches du gouvernement remettent 
le projet sur le tapis... Le mécanisme de 
sélection serait aussi peu subtil sur le plan 
de sa dépendance au lieu de résidence 
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des élèves mais plus subtil par le fait que 
la sélection sociale s’accélèrerait. Le per-
sonnel administratif et enseignant serait 
moins à même de suivre les élèves en 
difficultés dans de telles structures. Les 
parents auraient alors un rôle encore plus 
déterminant dans le suivi des élèves, ce 
qui nous renvoie à une sélection sociale 
accrue. Outre le fait qu‘un enfant n‘est pas 
responsable de la famille dans laquelle il 
évolue, il suffit de penser aux parents iso-
lés, pour ne citer que cet exemple, pour 
se rendre compte de toute l‘inégalité d‘un 
système qui fait reposer l‘éducation sur 
les parents seulement.
  Il en est de même pour l‘enseignement 
professionnel : la réforme implique d’en 
diminuer le coût et de mieux le subordon-
ner à un marché du travail dans lequel la 
précarité est présentée comme une mo-
dernité à laquelle il faut s’adapter.
  A tous les niveaux, les réformes dans 
l’Éducation ont pour vocation de diminuer 
les dépenses de l’État en la matière et 
d’accroître la part du secteur privé dans 
l’économie. Mais pourquoi ? Pour rem-
bourser une dette qui sert aux financiers 
et aux industriels à piloter les choix bud-
gétaires des gouvernements d’un côté et 
pour satisfaire leurs besoins en accrois-
sant le marché de l’Éducation de l’autre, 
tout en formant des générations entières 
selon les besoins de production qu’eux-
mêmes déterminent.
  Pour celles et ceux qui subissent ce 
système, il faudra tra-
vailler plus, dans des 
conditions dégra-
dées... pour rembour-
ser le prêt nécessaire 
pour permettre à 
ses enfants d’avoir la 
moins mauvaise édu-
cation possible et leur 
permettre de faire de 
même avec le moins 
de « handicaps » pos-
sibles au départ. Les 
enfants de celles et 
ceux qui profitent de 

ce système seront dans la configuration 
inverse...

faut il se battre eNsemble
ou chacuN de soN côté ?

  La volonté de beaucoup de Gilets jaunes 
de lutter pour des services publics de 
qualité accessibles à tous et toutes, no-
tamment en matière d’Éducation, était 
et demeure. Les plateformes issues des 
Assemblées des Assemblées ou di-
verses plateformes revendicatives en té-
moignent. Pour les fonctionnaires, l’enjeu 
est double puisqu’il s’ajoute à la nécessi-
té de montrer qu’il n’est pas complice du 
gouvernement et de ses commenditaires. 
Certaines convergences ont eu lieu entre 
les personnels en lutte de l’Éducation et 
les Gilets jaunes, certain.e.s étant les deux 
à la fois. À Brest, des liens et des initiatives 
communes ont eu lieu entre Gilets jaunes, 
Stylos rouges et le Collectif Brestois pour 
la défense du Service public. Ces initia-
tives ont permis d’informer des parents 
d’élèves Gilets jaunes des projets gouver-
nementaux. Hélas, les initiatives lancées 
par les personnels d’Éducation n’ont pas 
rencontré le succès escompté dans leurs 
milieux professionnels et l’investissement 
des enseignant.e.s avec les Gilets jaunes 
est surtout resté un engagement indivi-
duel.
  Les raisons de la non-participation des 
personnels d’Éducation aux Gilets jaunes 
tiennent à plusieurs facteurs dont no-
tamment le traitement médiatique qui a 
favorisé le développement de méfiances 
vis à vis du mouvement. Cependant, cette 
non-participation tient aussi à d’autres 
facteurs que ceux propres ou attribués 
aux GJ. 
  En effet, il n’y a pas eu d’engagement 
massif des enseignant.e.s contre les ré-
formes de la Fonction publique, ni même 
contre les réformes qui les touchent direc-
tement. Sur Brest un seul établissement 
s’est mobilisé massivement et c’était pour 
obtenir une option nécessaire pour que 
l’établissement conserve son attractivité. 
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De même, les enseignants du lycée n’ont 
pas rejoint les mobilisation des ensei-
gnant.e.s du primaire et réciproquement.
On pourrait dénoncer la tendance ar-
chaïque à défendre sa boutique. Cette 
tendance existe. Mais pour donner une 
prise sur la situation, il n’est pas produc-
tif d’en faire le verrou fondamental à faire 
sauter.
  Une des pistes de verrou fondamental 
à faire sauter est politique au sens large 
avec en toile de fond la question du rap-
port de force à engager dans la situation.
En effet, tant qu’on pense qu’il est impos-
sible de construire un rapport de force 
suffisant pour disputer la légitimité du 
gouvernement et de ses institutions à faire 
des choix politiques et à les appliquer, 
alors il devient compréhensible de consi-
dérer qu’une mobilisation ne doit pas être 
plus qu’un cailloux dans la chaussure des 
« dirigeant.e.s ». Il devient alors logique 
de limiter l’étendue de ses revendica-
tions et des moyens d’action pour gêner 
le pouvoir de manière à ce que celui-ci 
juge moins énergivore et moins risqué de 
céder aux revendications partielles plutôt 
que d’écraser le mouvement.
  Ce que n’ont pas compris les partisan.e.s 
sincèr.e.s des luttes partielles qui recon-
naissent le pouvoir politique institution-
nel comme le seul légitime à décider et 
mettre en œuvre les décisions  - ce qui 
est le cas de la plupart des directions syn-
dicales qui adhèrent au mode de gouver-
nance du « dialogue social » - c’est que 
la marge de manœuvre des gouvernants 
est trop faible pour céder sur quoi que ce 
soit d’important.
  Ce que n’ont pas compris les partisan.e.s 
des luttes partielles, c’est que même si 
le rapport de force n’est pas favorable, 
on ne peut pas laisser partir seul.e.s aux 
combats celles et ceux qui n’en peuvent 
plus de ce système et s’engagent sans 
la certitude de gagner. Les laisser partir 
seul.e.s favorise le risque qu’ils et elles 
ne bougent pas pour les autres quand 
leur tour viendra voire qu’ils et elles se 
retournent contre eux si par exemple un 

courant politique en fait des bouc émis-
saires : ce qui est justement le cas pour 
les fonctionnaires, stigmatisés de la so-
cial- démocratie à l’extrême droite ! 
  Ce que n’ont pas compris celles et ceux 
qui ne bougent pas du tout alors qu’ils et 
elles ne font pas partie des profiteurs et 
des profiteuses, c’est qu’ils et elles seront 
tôt ou tard touché.e.s par l’insupportable 
tant le système capitaliste est en crise.

profiter des expérieNces de luttes 
pour coNstruire uN rapport de 
force à la hauteur des eNJeux :

  
  L’enjeu de la structuration des mouve-
ments et de leurs convergences est cru-
cial. Ceci est autant vrai pour les Gilets 
jaunes que pour les enseignant.e.s qui 
se sont auto-organisé.es en se coordon-
nant nationalement via « La Chaîne des 
bahuts ». Les enseignant.es en lutte ont 
ainsi pu proposer des actions suivies à 
une certaine échelle comme la grève lors 
des examens ou la rétention des notes du 
baccalauréat. De cette expérience d’au-
to-organisation est aussi née une univer-
sité d’été de l’Éducation qui s’est dérou-
lée fin août pour préparer les luttes à la 
rentrée.
  Ce même rôle de coordination est, dans 
une dimension numériquement et po-
litiquement supérieure assurée par les 
Assemblées des assemblées des GJ qui 
regroupent des représentants de comités 
locaux et proposent de les coordonner en 
faisant des propositions générales vali-
dées (ou non) localement ensuite.

  Ces expériences d’auto-organisations 
permettent d’envisager la création de 
cadres de mobilisations non engluées 
dans les contradictions du dialogue so-
cial qui empêche de construire un rap-
port de force incluant les différentes 
composantes du mouvement social en 
lutte. Il est portant nécessaire de faire 
converger les différentes luttes pour 
au moins contraindre le gouvernement 
Macron et ses commanditaires à lacher 
un peu ou mieux le dépasser.
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LA SANTÉ, 
VRAIMENT ?

  

  les Zad, les Gilets JauNes, les sty-
los rouGes, les Gilets roses, etc. et 
les blouses blaNches. raremeNt uNe 
aNNée aura été si coNtestataire. ra-
remeNt les coNtestatioNs N’auroNt 
été si duremeNt réprimées, que se soit 
daNs la rue, daNs les tribuNaux, ou sur 
les plateaux des GraNds médias. 

  Une des dernières révoltes nées, celle 
des soignants, garde pour le moment la 
sympathie de la population. 
Et oui, la grève des aides-soignants, in-
firmiers et médecins, malgré leur statut 
de fonctionnaire, semble soutenue par 
une majorité. Probablement parce qu’il 
s’agit de la santé, donnée vitale que l’on 
invoque à chaque nouvelle année  ; pro-
bablement parce qu’il s’agit aussi du soin, 
ne pouvant être centré que sur l’empathie 
et le dévouement  ; probablement enfin 
parce que chacun connaît de près ou de 
loin un proche, un ami, impliqué dans ce 
système de soin à la française.
Seulement voilà, soutien ne signifie pas 
mobilisation. Et la grève du person-
nel hospitalier des urgences, isolée (et 
condamnée à le rester ?), semble dès le 
départ vouée à l’échec. Pourquoi ?
  Les raisons sont nombreuses.
  
La première évoquée ici est celle de 
l’isolement.
  La grève, débutée dans les services 
des urgences de l’AP-HP (Assistance Pu-
blique Hôpitaux de Paris), même si elle 
compte désormais plus de 200 services, 
reste cantonnée aux urgences. Hors ce 
service, véritable porte d’entrée de l’hô-
pital publique, si il reste l’exemple le plus 

flagrant des dérives de l’hôpital, n’est pas 
mieux loti que le reste des services hos-
pitaliers. Pourtant ces derniers ne se sont 
pour le moment pas ou très peu mobili-
sés, comme aveugles aux pérégrinations 
de leurs voisins de couloir. Les guerres 
de chefs de service ont-elles lieu  ? Les 
autres services hospitaliers sont-ils aussi 
impliqués de manière officieuse, en sou-
tiens invisibles  ? Ce qui est certain, c’est 
que seule une petite partie de l’Hôpital 
semble pour le moment éveillée. 

  Le deuxième isolement est ici hié-
rarchique.
  Si le peuple des urgences semble uni, 
des divisions ont déjà laissé poindre le 
bout de leur nez entre personnel médical 
et paramédical, comme lors du congrès 
des urgentistes à Paris, organisé en même 
temps que la réception de la délégation 
du personnel des urgences par le gouver-
nement (réception à laquelle Mme Buzyn 
a d’ailleurs tourné le dos, dans une magni-
fique approche de la doctrine du « diviser 
pour mieux régner  »…). De plus l’histoire 
des luttes passées constitue aussi mal-
heureusement un bel exemple de cette 
division hiérarchique jouant pleinement 
son rôle à l’hôpital.

  Enfin le 3e isolement est celui 
d’avec les luttes sociales actuelles, 
à commencer par le mouvement 
des Gilets Jaunes.
  Si il est vrai que ce mouvement poly-
morphe apeure une partie de la popu-
lation, cette peur ne semble pas pour 
l’heure avoir été dépassée. L’unifica-
tion des actions, si elle existe, reste trop 
faible. Là aussi, la convergence des luttes 
semble un objectif inatteignable. Hors 
une lutte aussi précise que celle du per-
sonnel hospitalier des urgences, dirigée 
en partie par les syndicats, reste trop peu 
visible pour la population et sans grand 
impact. Les débrayages ponctuels, les 
banderoles et autres stickers collés sur la 
blouse ne seront d’aucune utilité pratique. 
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souteNoNs les persoNNels 
des urGeNces touJours

eN Grève à brest !

Seul un arrêt total du fonctionnement des 
urgences, nécessitant une concertation 
majeure préalable, pourrait faire bouger 
les lignes. Quid d’une capacité de mobi-
lisation durable dans ce cas, où réquisi-
tions et violences policières se mettront 
immanquablement en place sur des tra-
vailleurs certes à bout et déterminés, mais 
aussi peu habitués à lutter plus durement 
et bien souvent intégrés socialement, 
ayant donc à perdre sans être sûr de ga-
gner ?

  Pour autant, si cette mobilisation gagnera 
à se structurer, son élan devrait aussi ve-
nir de l’extérieur. Que ce soit des collectifs 
déjà en lutte, ou du reste de la population. 
Car comme pour la grève des cheminots, 
la déconstruction progressive du secteur 
de la Santé répond à la logique de l’ultra-
libéralisme, de la mise en concurrence, 
qui porte un nom pour le service public  : 
AGCS. Cet accord (Accord Général pour le 
Commerce des Services), issu de l’OMC à 
laquelle la France adhère, constitue le fil 
d’Ariane de la destruction progressive des 
différents services publics. Cette  mise en 
concurrence aboutit à une logique entre-
prenariale dans le secteur public, et donc 
à l’hôpital également. La violence que 
cela entraîne, tant pour le personnel que 

pour les patients, brise des vies, au sens 
propre comme au figuré. 
  À cet état de fait, la direction des CHU 
reste sourde. Rien de bien étonnant fina-
lement, les directions de ces structures 
n’étant ni plus ni moins que des pres-
tataires de service d’une politique plus 
large, chapeautée par des ARS (Agences 
Régionales de Santé) tout aussi voraces 
dans leur démarche. 
Pour exemple, un article récent du Monde 
Diplomatique rapportait la parole de cer-
tains responsables syndicaux du CHU 
de Toulouse. Ceux-ci faisaient mention 
de « 600 postes à créer » pour répondre 
à la demande de soins de qualité dans 
leur établissement ! A cela, leur direction 
les invitait, comme dans d’autres… entre-
prises… à se tourner vers des spécialistes 
du rire. Comme le mentionnait l’article, 
souriez vous êtes exploités !…

  Sans parler de la déconstruction de la Sé-
curité Sociale avec une part grandissante 
du remboursement alloué aux mutuelles, 
sans parler de la situation indigne des 
EHPAD, sans encore parler de la désertifi-
cation médicale et de l’état accablant de 
la médecine générale, ce combat pour les 
urgences doit et devrait être le combat de 
tous. Il ne se gagnera que par une prise de 
conscience collective, et par une mise en 
relation des différents acteurs impliqués.

  Le mouvement des Gilets Jaunes 
a refait émerger en partie d’an-
ciennes formes de lutte que nous 
croyions disparues. Ce mouvement 
pourrait aussi s’en emparer pour 
gagner la bataille. Car ce combat est 
tout aussi représentatif de la lutte 
des classes que le prix du diesel. Il 
s’agit d’une question de survie. 
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la DÉCROISSANCE, 
ce MOT INTERDIT

Décroissance  : action de faire décroître  ; 
diminution. 
Décroissant, e adj. : Qui décroît, diminue ; 
Math. Fonction décroissante  : fonction 
numérique, définie sur un intervalle, qui 
varie en un sens contraire de la variable 
dont elle dépend. - Suite décroissante  : 
suite telle qu’à partir d’un certain rang 
chaque terme est inférieur à celui qui le 
précède.

  pour uNe partie de la populatioN il 
est uN Gros mot, aiNsi que pour uN 
boN Nombre de militaNts, uNe sorte de 
chimère destructrice qui ferait fuir le 
quidam moyeN iNcapable d’accepter uN 
mot NéGatif.
  
  Nous n’arrivons pas en quelque sorte 
à appeler un chat un chat. Et nous nous 
perdons puisqu’il faut aller de l’avant, être 
positif, faire de la publicité dans un sens, 
incarner un désir, une envie. Comme 
si la croissance matérielle infinie avait 
quelque chose d’intrinsèquement sacré, 
d’intouchable, que nous ne pouvions 
même lors de sa propre critique sortir de 
son paradigme. Même dans les mots et 
les expressions tout doit participer de la 
marche en avant de nos économies, de 
nos sociétés capitalistes, et qui finalement 
influencent nos manières de penser, ima-
giner, rêver. La victoire absolue du capita-
lisme qui même lorsque nous pensons le 
combattre est en fin de compte derrière 
nos idées en les pervertissant.  La pollu-
tion sémantique de l’idéal du Progrès qui 
continue sa course. Pour combattre son 
ennemi il faudrait utiliser ses armes. Le 
capitalisme nous prouve à chaque instant 
le contraire en nous utilisant bien plus in-
tensément et subtilement que nous l’uti-
lisons. 

  Nos niveaux d’émission de CO2 couplés 
à nos modes de vies occidentaux actuels 
sont destructeurs pour les écosystèmes, 
entraînant, tel qu’on le sait par les diffé-
rents travaux scientifiques menés sur 
ces 50 voire 60 dernières années, une 
augmentation drastique des tempéra-
tures moyennes sur Terre conduisant 
invariablement à un dérèglement clima-
tique global.
  
  L’anthropocène a été approuvée ces der-
nières semaines par le comité internatio-
nal de géologie comme l’ère géologique 
actuelle. Avec comme attribut principal 
une grande et foudroyante 6ème extinction 
des espèces. Les sonnettes d’alarme sont 
actionnées donc depuis bien longtemps. 
On peut même affirmer qu’une partie des 
mouvements de 68 était l’affirmation d’un 
sens de la vie  à des années-lumière du 
modèle consumériste détaché du monde 
naturel. A l’opposé, «  les doux rêveurs  » 
à l’image des peuples autochtones dési-
raient construire un monde où l’on vivait 
dans et avec la nature. Les mouvements 
écologiques et socialistes ont donc essai-
mé aux quatre coins de la Terre. Bien qu’il 
est à noter qu’ils sont les principaux oppo-
sants du capitalisme et que ces mouve-
ments sont bien antérieurs aux années 68.
  Avec en figure de proue l’anarchisme, 
pensé ou directement pratiqué, qui al-
lie démocratie réelle et respect de la 
nature comme source de bien-être et 
de compréhension du monde. 
  Aujourd’hui le débat écologique face aux 
dérèglements qui deviennent palpables 
devient central dans nos sociétés, mais 
les réponses apportées par les gouverne-
ments et les entreprises sont à l’opposé 
de ce que nous sommes en droit d’at-
tendre tant le mur que nous percutons 
est large et solide sur ses bases. Mais ces 
réponses ne sont guère étonnantes au vu 
des politiques mondiales et du système 
néolibéral dans lequel nous nous trou-
vons. De plus, les changements a effec-
tuer seraient si grands qu’il remettraient 
en cause toutes les structures de pouvoir 
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et de production, détruisant un monde 
profitable à un si petit nombre de per-
sonnes au si grand pouvoir.

  
  Nous sommes donc dans l’obligation 
de constater que la situation actuelle 
est une marche de plus dans l’augmen-
tation des dérèglements climatiques de 
l’anthropocène. Pour autant les diffé-
rentes solutions apportées par la socié-
té capitaliste mondiale semblent être 
une fuite en avant perpétuelle. 
 
 Le progrès technologique dans tous 
les domaines permettra une solution à 
chaque problème posé par nos émissions 
de CO2 et la destruction des écosys-
tèmes. Il en devient même une solution 
au marasme économique de ces der-
nières années, en offrant par le biais des 
nouvelles technologies un incroyable défi 
qui permettra aux économies des pays 
occidentaux d’augmenter leur PIB.
  Nous basculons alors dans le sacré 
transféré à la technologie et au progrès 
(décrit et exprimé par Jacques Ellul).       
Toujours plus centralisée, la création de 
valeur ajoutée reposerait sur notre capa-
cité à créer toujours plus de machines et 
d’algorithmes qui sauront nous sortir du 
guêpier. Tout cela dans le plus grand mé-
pris absolu du rationalisme très bien illus-

tré par Kenneth E. Boulding :

« Celui qui Croit qu’une CroissanCe ex-
poNeNtielle peut coNtiNuer iNdéfiNi-
meNt daNs uN moNde fiNi est soit uN fou, 
soit un éConomiste ».

  En parallèle les accords de libre-échange 
sont édictés à tour de bras entre les diffé-
rentes régions du monde permettant une 
intensification des échanges commer-
ciaux et financiers, bras armés du néoli-
béralisme.
  Rien aujourd’hui ne permet d’affirmer 
ou même soupçonner, au vu des choix 
politiques actuels, un quelconque désir 
de vouloir changer la donne.
  Le pouvoir des États repose sur leurs ca-
pacités militaires et de surveillance par sa 
police intérieure ainsi que par sa capacité 
à lever des fonds par les différents impôts 
et taxes prélevées sur les citoyens qui en 
demandent toujours trop et les entre-
prises qui n’auront jamais assez d’avan-
tages, car étant moteurs de la compéti-
tivité et fers de lance des États face à la 
mondialisation, elles doivent être traitées 
royalement. Il n’y a plus de distinction 
entre le secteur public et privé,  ils militent 
tous les deux main dans la main pour une 
transition écologique qui loin de remettre 
en cause nos modes de vie, d’échanges, 
sociétaux, de culture, du rapport au 
monde et à l’autre, est une grande et ver-
tigineuse fuite en avant. Pour autant tous 
semblent prêts à relever le défi, grâce aux 
efforts des «  écocitoyens  » qui doivent 
trier leur déchets, voyager en électrique, 
s’aider d’algorithmes pour consommer 
le moins d’eau ou d’électricité. C’est un 
trait de crayon grossier sur l’histoire de la 
consommation et la puissance de la pro-
pagande marchande qui s’est évertuée 
depuis le milieux des années 20 à accen-
tuer le tout-jetable et l’obsolescence pro-
grammée à tout étage. Mais là encore ce 
n’est q’une suite logique dans la capacité 
du capitalisme à survivre même lorsqu’il 
apparaît flagrant qu’il est intrinsèquement 
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le coupable des méfaits qu’il engendre. 
Il faut entendre ici le capitalisme comme 
forme économique dominante appuyée 
par un ensemble de pays aux différents 
systèmes politiques mettant en exergue 
des côtés de l’être humain qui font appel 
a l’individualisme, la puissance, le vol, la 
violence physique, psycho-
logique, le racisme, le pa-
triarcat... Mais ici il se joue 
quelque chose d’un peu 
plus fin, c’est un retourne-
ment dans le vocabulaire 
et le lexique employés 
mais toujours dictés par la 
sacro-sainte croissance. 
Le but  : «  Il faut que tout 
change pour que rien ne 
change  », c’est à dire pro-
téger et même renforcer 
les structures actuelles de 
pouvoir économique et fi-
nancier. Le forum écono-
mique de «  One planet summit » en est 
le parfait exemple. Il faut noter par ailleurs 
que notre cher président s’est allié à  Ar-
nold Schwarzenegger pour «  protéger 
notre planète » face à Donald Trump qui 
a acté la fin des faux-semblants améri-
cains concernant leur  développement 
économique par leur sortie de l’accord de 
Paris (il faut ici rappeler que notre exter-
minateur de machines préféré a pour loisir 
favori le compactage de voitures avec son 
char). Les riches apparaissent en première 
ligne pour agir, ce qui n’a rien d’étonnant 
puisque leur approche des problèmes 
n’est que de s’offrir de nouvelles sources 
de profits et de marchés juteux. D’autant 
plus que les portes ouvertes par les États 
à la création de mastodontes que sont 
les multinationales leur permettent au-
jourd’hui d’être à la mesure de leur ambi-
tion. Appuyés par l’essor sans précédent 
du contrôle de la population ainsi que de 
l’appareil sécuritaire et répressif, ils ont les 
coudées franches pour mettre en acte leur 
vision du monde. Appuyée sur la consom-
mation de masse, leur richesse nécessite 
une augmentation perpétuelle de la ri-

chesse mondiale bien qu’une grande par-
tie est entre leur mains, elle ne tient que 
par le fait que nous achetons leur produits 
ou services. Plus les pays créeront du PIB 
plus leur richesse sera grande. La peur 
étant un beau levier d’achats, là encore, 
les dérèglements climatiques sont un très 

bon filon économique.
  Ce qui confirme encore et 
toujours  la force incommen-
surable d’adaptation du capi-
talisme, qui tel un caméléon 
est en capacité de s’acclima-
ter à tout changement de pay-
sage. 
  Bien que les solutions du GIEC 
sont très largement discutables 
voir à rejeter, les projections 
quant à ce qui attend les êtres 
humains pour les prochaine dé-
cennies sont fiables, réalistes et 
plus que probables. Tout ceci 

nous incite à agir pour essayer tous en-
semble de limiter l’augmentation de la 
température pour qu’elle ne dépasse pas 
un seuil de non-recevoir où les condition 
de vie ne seront pas vivables pour l’en-
semble des homo sapiens sur la surface 
de la Terre.
  

  Nous savoNs eN outre que Nos mo-
des de vie occideNtaux, élarGis à l’eN-
semble de la populatioN moNdiale 
auroNt uN effet expoNeNtiel sur Nos 
reJets de GaZ à effet de serre.
  
  Loin de remettre en question le pourquoi 
de ce mode de vie, les occidentaux, par 
le biais de l’impérialisme des marchés, ont 
décrété que ce modèle économique basé 
sur les énergies fossiles à bas coût et dis-
ponibles en quantité gigantesque était la 
voie du développement économique et 
humain. Ainsi le choix de se voiler la face a 
prévalu, de ne pas remettre en cause nos 
modes de vie, tout ce qui mettait en jeu 
nos relation sociales à la nature en pas-
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sant par nos armements nucléaires au 
McDo. 
  Il faut donc ne pas avoir peur ! Il faut par-
ler de décroissance économique, matéria-
liste, sécuritaire, militaire... Nous sommes 
en mesure de nous gouverner nous-
mêmes, de faire confiance à la société 
emplie d’une intelligence infinie, pour 
permettre aux échanges de savoir, de 
sueur, de rire et de larmes, de construire 
un monde plus vivant pour les lombrics et 
donc pour les êtres humains. Évidemment 
nous serons taxés de moyenâgeux. Mais 
nous avons tous les arguments possibles 
pour contredire ces faux arguments. Le 
nombre de personnes assassinées dans 
la Méditerranée par les pays européens 
est un contre-argument sanglant. Les 
preuves sont si flagrantes qu’il ne faut 
pas hésiter une seule seconde à défendre 
nos idées qui apparaissent tellement plus 
viables que toutes les autres et ce faisant 
à rompre avec cette croyance mortifère 
du mythe de l’homme qui doit toujours 
aller de l’avant. Il ne doit rien, peut faire 
ce qu’il lui plaît tant qu’il ne remet pas en 
cause la qualité de vie des personnes qui 
l’entourent et de celles qui seront là pos-
térieurement.
  

  Le reste, c’est à nous de décider 
tous ensemble sans l’accord des 
gouvernements et des gens qui sont 
riches que nous devons absolument

TÉMOIGNAGE :
L’ACTION XR

du PONT de SULLY
  depuis que J’ai reJoiNt xr, J’atteNdais im-
patiemmeNt ce momeNt où des citoyeN·Ne·s 
déterminé·e·s et non-violent·e·s   prévien-
draieNt les forces de l’ordre qu’ielles al-
laieNt faire acte de désobéissaNce et blo-
queraieNt uN eNdroit publique.

Déterminé·e·s pour : 
-   montrer que nous étions prêts à la ré-
pression pour sauver le vivant,
-   montrer que nous étions prêts à nous 
comporter sans violence, en restant bien-
veillants et de montrer l’exemple afin de 
casser ce schéma de domination qui a rui-
né l’humanité, 
- montrer que l’empathie et les connais-
sances sont nos seules chances, 
- Et pour montrer que plus jamais on ne 
les laissera jouer avec nos vies.

  Mais comment croire au pouvoir em-
pathique de la bienveillance lorsque l’on 
nous empêche d’avancer, lorsqu’on voit 
un de ses camarades de lutte se faire 
embarquer, lorsque des Gilets Jaunes ont 
perdu un œil, une main, ou gardent des 
séquelles psychologiques, lorsqu’une 
Zineb Redouane ou un Rémi Fraisse sont 

tué·e·s en marge d’une manifesta-
tion, lorsque l’on est gazé parce que 
l’on s’oppose à une réforme anti-so-
ciale, ou que l’on protège un lieu, 
lorsque des personnes ayant une 
couleur de peau différente de soi 
et/ou qu’elles vivent en banlieue, 
subissent quotidiennement la dis-
crimination et la répression... Et puis 
l’habitude de participer à des ma-
nifestations toujours plus violentes, 
toujours plus répressives.  À agir à vi-
sage couvert, en ayant toujours des 
lunettes de piscine, un masque à 

renverser et em-
pêcher le retour. 
L’anarchie appa-
raît ainsi comme 
un cadre idéal 
pour se battre 
et construire le 
monde qui nous 
tient à cœur et 
nous semble être le 
seul enviable.



16

gaz, de toujours avoir dans son sac du sé-
rum physiologique et une trousse de pre-
miers secours, de passer ma vie à voir des 
personnes bienveillantes se faire écraser 
par des dominants, sécurisant leurs prés 
carrés et ceux de leurs amis oligarques...

  Beaucoup de raisons qui font monter ce 
sentiment de haine et de besoin de leur 
faire payer encore plus fort ces injustices. 
On se défend et on réplique avec nos 
moyens (pavés, caillasses, bouts de bois, 
molokofs...). Et eux répliquent avec leurs 
moyens ( taser, lacrymo, spray poivré, ma-
traque, fumigène, LBD, grenade GLI-F4...). 
Toujours le même cycle de violence et 
rien ne change.

  Toujours, jusqu’à ce que nous bloquions 
le pont Sully ce 28 juin dernier et qu’une 
nouvelle vision de lutte apparaisse aux 
yeux de toutes et tous. Une lutte où l’on 
accepte de souffrir sans rendre les coups. 
Étant bloqueuse, j’étais assise, à visage 
découvert, sans lunettes ou masque, et 
j’ai patienté gaiement entouré de mes 
nouveaux et nouvelles compagn•e•on•s 
de lutte. 
  Puis les premières sommations sont ar-
rivées, nous demandant d’évacuer.   Et 
comme nous ne bougions pas,   ils se 
sont mis à avancer et ont commencé à 
nous gazer à bout de bras. On essayait 
de résister car on ne devait pas leur cé-
der un pouce de bitume. Et bien que l’on 
se tenait les uns aux autres, le gaz poivré 
a réussi à nous neutraliser et ils ont ainsi 
pu commencer à nous porter chacun à la 
hâte et nous déposer sur le côté du pont. 
Un cordon de CRS à boucliers a ainsi pu 

commencer à avancer. Certain·e·s d’entre 
nous ont réussi à retourner bloquer mais 
dès que l’on se rasseyait ils nous rega-
zaient. Et au bout d’une vingtaine de mi-
nutes,  le pont fût entièrement débloqué...
  Durant tout ce temps, j’ai parlé à tous les 
flics qui m’ont évacuée, gazée, hurlé des-
sus, traînée.
  Tous, sans exception, les plus désa-
gréables comme les meilleurs. Un flic m’a 
essuyé du coin de l’œil la lacrymo col-
lante que son collègue m’avait aspergée 
sans retenue. Pendant que l’un nous hur-
lait de fermer nos gueules, un autre me 
suppliait de lâcher mon voisin pour ne pas 
me faire mal. C’était impossible pour eux 
de nous déloger délicatement. Plusieurs 
se sont excusés car ils faisaient leur job et 
qu’ils ne voulaient pas me faire de mal. Ce 
à quoi je leur répondais que je le faisais 
pour le Vivant et que l’on n’a plus d’autres 
solutions que de choisir d’être pacifiste. 
Un autre m’a réellement supplié de ne 
pas me laisser traîner et il a réussi à me 
porter sans que mon dos racle le sol…

  et c’est là que J’ai compris que la 
NoN-violeNce et la bieNveillaNce foNc-
tioNNaieNt et qu’il fallait recommeN-
cer autaNt de fois que possible car la 
poliCe s’habitue rapidement à nous. 

  Il faut recommencer jusqu’à ce que gar-
der un blocage XR soit leur jour de travail 
préféré, qu’ils entendent nos slogans et 
nos chants, que nos Peacekeepers les 
nourrissent et les aident comme pour nos 
Rebels Angels qui nous ont aidé en nous 
donnant à boire, des lingettes ou en nous 
mettant du sérum physiologique dans 
les yeux, leur ressasser pourquoi l’on est 
là, leur parler de notre non-violence car 
chaque parole échangée les amadoue et 
les rend plus sensibles à ce qu’on leur dit. 
Et cela nous fait ainsi gagner du temps et 
de la douceur.
  Avoir les yeux mouillés de gaz, le soleil 
qui tape, l’envie de vomir, des plaies aux 
jambes, le bruit incessant des klaxons,   
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des engourdissements à force de rester 
dans la même position et réussir de conti-
nuer à échanger de manière bienveillante 
avec les FDO est terrible car dur de l’inté-
rieur. On se fait violence pour ne pas ré-
pliquer. Surtout quand on a affaire à des 
sadiques. Mais il faut garder en tête notre 
altruisme et que la violence n’est pas poli-
cière, elle est politique.

  sur le poNt , c’était la fête d’avoir 
réussi à bloquer uN poNt aussi facile-

ment et rapidement. 

  Et enfin , nous n’étions pas seul·e·s : il y 
avait des musicien·n·es qui nous moti-
vaient à tenir et donnaient le ton, le spea-
ker qui nous redonnait courage, les medics 
et Rebels Angels qui nous soutenaient, 
les médias-activistes qui filmaient/pho-
tographient/relayaient les infos. Et sur-
tout il y avait des activistes et des gens de 
passage qui ont participé à cette fête bon 
enfant en venant pique-niquer en famille 
sur le pont, à danser, à scander des chants 
réinterprétés comme  « Sur le pont rébel-
lion on y lutte , on l’occupe , sur le pont 
rébellion on y lutte contre l’extinction  » , 
ou encore le « déserteur »,  à recouvrir le 
pont de dessins à la craie, d’affiches, de 
ramener des plants, à fabriquer des cha-
peaux de paille... 

  Bien que l’action 
ait duré quelques 
heures , ce blocage 
fût pour nous une 
réussite partielle .
  
  Le but était que le plus 
possible d’activistes se 
fassent arrêter, afin de 
créer une onde de choc 
dans l’esprit des gens. 
Car cela n’a rien d’ano-
din voir surréaliste que 
des gens bloquent de 
manière pacifiste une 

route et qu’ils soient à ce point détermi-
nés pour finir en garde à vue. Sauf qu’au 
lieu de nous déloger en nous portant et 
en nous envoyant en GAV (garde à vue) 
(comme cela s’est passé en Angleterre 
par exemple), ils ont choisi de directement 
nous gazer... 
  Il y a  certes eu une répercussion dans les 
esprits : celle de faire connaître le mouve-
ment XR et sa forme de lutte non-violente. 
Mais les médias se sont focalisés sur les 
violences policières et ont relayé au se-
cond plan le réchauffement climatique, 
l’extinction du Vivant et la confiscation de 
notre démocratie par l’intérêt privé. 
  Nous ne sommes pas qu’un mouvement 
climatique. Notre solidarité et notre de-
mande de démocratie font également 
partie de nos fondations.   

  Maintenant l’État sait qui on est 
et quel peut être le poids de nos ac-
tions dans l’opinion publique.

  lls vont sûrement tenter de nous dé-
sorganiser, de nous discréditer, de nous 
envoyer des agitateurs qui essaieront de 
nous faire glisser hors de la non-violence 
pour que l’on puisse être démolis comme 
l’ont été tant d’autres luttes.

mais oN Ne les

laissera plus faire. 

  La   situation est grave. Il est 
grand temps de se rebel-
ler ! Le temps presse pour 
sauver la planète, et pour 
empêcher les espèces de 
disparaître à cause du chan-
gement climatique provo-
qué par l’homme et son mo-
dèle capitaliste. 

Amour 
& Rage 
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Nous laissoNs toute liberté aux 
rebelles respectaNt Nos priNcipes et va-
leurs d’agir en notre nom : C’est-à-dire 
au Nom du vivaNt que Nous détruisoNs 

sCiemment ou inConsCiemment.  

RDV XR :
 
https://www.facebook.com/
events/350953108905151/

https://www.facebook.com/
events/2430281543870129/

Extinction Rebellion : 

Késako ?
 

   xr est uN mouvemeNt moNdial de 
désobéissaNce civile eN lutte coNtre 
l’effoNdremeNt écoloGique et le 
réchauffemeNt climatique laNcé 
eN octobre 2018 au royaume-uNi.  

  Il est né de l’urgence d’agir car 
notre survie sur Terre est menacée. 
Et cette situation est en grande partie due 
à notre modèle économique qu’est le 
capitalisme/néo-libéralisme, c’est à dire 
l’exploitation des êtres vivants et non-vi-
vants par une infime partie de la popula-
tion qui pourtant concentre à elle seule 
les 3/4 des richesses et pouvoirs,  et qui 
refuse de reconnaître qu’une croissance 
infinie dans un monde aux ressources li-
mitées n’est pas viable. 

XR porte 4 revendications : 
 
1. Nous exigeons que la société re-
connaisse la gravité et l’urgence des 
crises écologiques actuelles et une 
communication honnête sur le sujet. 

2. La réduction immédiate des émissions 
de gaz à effet de serre pour atteindre 
la neutralité carbone en 2025, grâce à 
une réduction de la consommation et 
une descente énergétique planifiée. 

3. L’arrêt immédiat de la destruc-
tion des écosystèmes océaniques 
et terrestres, à l’origine d’une ex-
tinction massive du monde vivant. 

4. La création d’une assemblée citoyenne 
chargée de décider des mesures à mettre 
en place pour atteindre ces objectifs et 
garante d’une transition juste et équitable. 
 

Et notre mouvement repose par es-
sence sur 10 principes et valeurs :

1.  Nous partageons une vision du chan-
gement. 
2.  Nous ajustons notre mission à la me-
sure de ce qui est nécessaire. 
3.  Nous avons besoin d’une culture régé-
nératrice. 
4.  Nous nous remettons nous-mêmes en 
question, autant que ce système toxique. 
5.  Nous valorisons la réflexion et l’ap-
prentissage. 
6.  Nous accueillons chaque personne, et 
chacune de ses facettes. 
7.  Nous limitons délibérément les rap-
ports de pouvoir. 
8.  Nous ne tenons pas de discours mora-
lisateurs ni culpabilisants. 
9.  Nous sommes un réseau non-violent 
10.Notre mouvement est fondé sur des 
principes d’autonomie et de décentrali-
sation. 
 
  

   
  Le mouvement a adopté le symbole de 
l’extinction de masse en cours Il repré-
sente un sablier au milieu de la Terre in-
diquant que le temps est compté pour de 
nombreuses espèces (selon les Nations 
Unies, une espèce disparaît toutes les 8 
minutes). Il forme aussi le X de XR.

→ Un groupe de rebelles bres-
tois.e.s est en train de se constituer ! 
 Si toi aussi , tu es intéressé pour te rebel-
ler, tu peux nous contacter via ce mail :
x r b r e s t @ p r o t o n m a i l . c o m 
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Les Gilets Jaunes :
un mouvement atypique

  le mouvemeNt des GJ a moNtré des 
traits atypiques comparé à d’autres 
mouvemeNts sociaux fraNçais.

  Tout d’abord, il fût asyndical et apartidaire. 
Ainsi, les bureaucraties syndicales dé-
faites ces dernières années, en  perte d’ef-
fectifs, ont été quasiment hors-jeu de ce 
mouvement social. Pire, elles ont « trahi » 
(excepté Solidaires), comme ce 6/12/2018 
où les Fédérations CGT et FO du transport 
routier retirèrent leur préavis de grève 
après satisfaction obtenue concernant 
leurs revendications sectorielles, pointant 
une des tares du syndicalisme actuel : le 
manque de solidarité inter-sectorielle. At-
tention toutefois qu’une juste critique des 
bureaucraties syndicales peu offensives 
ne se transforme pas en un antisyndi-
calisme primaire fourre-tout incriminant 
aussi des militants combatifs de la base 
du syndicat, agissant alors objectivement 
en faveur du patronat. Des syndicalistes 
« de la base » participèrent mais le conflit 
social ne se joua pas essentiellement sur 
les lieux de travail.
  En effet, plutôt que de bloquer l’écono-
mie en se mettant en grève ou d’occuper 
les usines comme en 1936, ce furent bien 
plutôt les flux qui furent bloqués ou ra-
lentis par cette «  France périurbaine  » 
(juste en dehors des espaces bâtis en 
continu mais sous leur dépendance) plus 
que «  périphérique  »  : ronds-points aux 
entrées des villes, péages, routes, dé-
pôts pétroliers, parkings de zones com-
merciales etc. Ce furent les réseaux per-
mettant la circulation mondialisée des 
marchandises qui furent « attaqués ». La 
France rurale fût moins concernée, les 
dépenses y étant plus arbitrables et les 
emplois «  plus locaux  ». Cette mobilisa-
tion s’adressa d’abord aux personnes leur 
ressemblant, partageant globalement 
les mêmes conditions économiques, so-
ciales et géographiques. Les premières 

.90 entreprises sont responsab-
les de plus de  2/3 de la pollution 
depuis la révolution industrielle 
à la fin du 18 ème siècle.
.libre échaNGe : un porte-con-
teneurs  pollue autant que 1 
million de bagnoles. ahou !

orGaNisatioNs écoloGistes sur brest

Yourth for Climate (YFC) : existe depuis 
6 mois. Basée sur la grève des lycéens.
youthforclimate-brest.frama.site
Exctinction Rebellion (XR) : action di-
recte non-violente et spontanéité.
Citoyen Pour Le Climat (CPLC) : organi-
sation des marches pour le climat.
citoyenspourleclimat.org
Page FB : liste orgas écolo. Brest.

Soit 3 associations  internationales

Collectif pour une transition citoyenne 
en pays de Brest
transitioncitoyennebrest.info
Nous voulons des Coquelicots : pour 
l’interdiction de tous les pesticides de 
synthèse. Existe à Brest.
nousvoulonsdescoquelicots.org

nonalacentrale-landivisiau.fr

ANV Action non-violente COP21 : mou-
vement populaire et non-violent pour 
relever le défit climatique.
anv-cop21.org
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analyses (O. Galland, « Une révolte des re-
venus modestes, telos-eu.com, 28/11/18) 
pointent le fait que ce ne sont pas les 
plus pauvres qui furent mobilisés mais 
plutôt des gens aux revenus entre 1000 et 
2000 euros par mois, qui ont donc un em-
ploi. Toutefois, l’augmentation des «  dé-
penses contraintes  » peut vite gréver ce 
salaire. Elles sont passées  de 12 à 29 % en 
un demi-siècle (AOC n°1 spécial GJ, p78). 
Quant-aux plus pauvres très peu présents 
dans le mouvement, il s’agit de la France 
«  intraurbaine  ». On peut noter une par-
ticipation forte aux GJ dans des petites 
villes ouvrières touchées par la désin-
dustrialisation  : Commercy, Saint-Na-
zaire, ou encore Montceau-les-Mines (où 
se déroulèrent les 3 ADA nationales.
  Les GJ se distinguèrent aussi par leurs 
pratiques de manifestations, avec leur 
manifestation hebdomadaire du same-
di. Celles-ci étaient la plupart du temps 
non-déclarées et ringardisèrent celles 
des syndicats, inoffensives car complè-
tement institutionnalisées. Celles des GJ 
furent bien plus offensives, arpentant les 
lieux de pouvoir politique,  économique, 
médiatique, avec en symbole celles 
sur les Champs Élysées, devant BFM et 
autres médias et cette volonté tenace 
des débuts de vouloir se rendre à l’Élysée. 
Rappelons que des manifestations syndi-
cales dans les années 70 partaient parfois 
aussi en manifs sauvages...
  Autre particularité  : la puissance des-
tructrice et perturbatrice du dit « cortège 
de tête », en force depuis les Lois Travail. 
Des GJ évoluent désormais en «  Black 
Block »… Et quoi qu’en disent les médias 
et le gouvernement voulant opposer 
manifestants pacifistes et méchants cas-
seurs, la frontière entre les deux était pour 
le moins poreuse ! Il suffit de se remémo-
rer l’arrivée des dits Black Block acclamés 
par la foule le 16 mars place de l’Étoile. Au 
fur et à mesure que s’accroissait la répres-
sion policière et judiciaire, l’inflexibilité du 
gouvernement, la sympathie à l’égard des 
adeptes de ces pratiques s’accroissait du 
côté de GJ pour qui c’était en  grande 

partie leur premier mouvement social et 
qui ne s’attendaient pas à un tel niveau de 
violences policières.
  Contrairement à 36, ce ne fût pas les 
usines qui furent occupées mais les ronds-
points. Particularité intéressante au vu des 
pratiques syndicales et manifestations en 
tous genres ou chacun rentre chez soi 
à la fin de la manif, là non ! Dès le 17/11 
au soir, des cabanes se construisirent sur 
les ronds-points avec des gens dormant 
sur place, comme un palliatif à un conflit 
se situant essentiellement en dehors du 
monde du travail. De cette base géogra-
phique se fût alors toute une culture, no-
tamment d’entraide, qui se mit en place, 
une culture à part entière  (chansons, 
journaux, vidéos, médias GJ…), comme 
une société parallèle, contestataire, ba-
sée sur d’autres valeurs que celle de la 
marchandise. « Culturel », car beaucoup 
se formèrent à la politique dans la lutte, 
avec un échange perpétuel et mutuel 
de connaissances.
  
  Quant-aux politiciens, ils furent à la ra-
masse, cherchant vainement à accrocher 
le wagon parti trop vite. Mais le mal était 
fait, cela faisait bien longtemps que ces 
classes moyenne (basse), voire populaire, 
se défiaient d’eux, notamment depuis 
qu’elles furent lâchées par la gauche avec 
en tête le PS qui sous les conseils de la 
Fondation St-Simon abandonna la classe 
ouvrière. Les voilà de nouveau sur le 
devant de la scène de l’histoire. Baroud 
d’honneur ou renouveau en profondeur 
de la lutte des classes  (même si dans 
les GJ se trouvaient aussi beaucoup de 
classes moyennes paupérisées  : petits 
patrons, auto-entrepreneurs ...) ?
  Le mouvement surprit aussi nombre 
d’observateurs par sa forte féminisation.
  Le mouvement des GJ est largement 
parti des réseaux sociaux : les « groupes 
Colère  », la pétition de P. Ludosky etc. 
D’où une certaine horizontalité même s’il 
ne faut pas être dupe, il y avait bien des 
gens organisés à l’origine du mouvement, 
notamment issus de la «  patriosphère  » 
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(pages FB…). Pas de chef, pas de leaders 
avec qui négocier pour le gouvernement, 
personne à amadouer comme avec les 
secrétaires généraux des grandes cen-
trales syndicales. On a vu émerger des 
« leaders médiatiques » certes, mais dès 
qu’un GJ, telle I. Levavasseur par exemple, 
se mit en avant pour négocier à la baisse, 
il fut aussitôt conspué et discrédité par la 
masse des GJ. 
  En dehors des bureaucraties on a vu ap-
paraître de véritables héros populaires  : 
É. Drouet, chauffeur routier, J. Rodrigues, 
M. Nicolle, sans emploi, ex-chauffeur in-
térimaire… En somme une sorte d’auto-re-
présentation populaire. On se souviendra 
encore longtemps du boxeur C. Dettinger 
faisant reculer à mains nues un flic suré-
quipé !..
  Ce mouvement horizontal fut aussi spon-
tanéiste, telles les grèves russes de 1905 
(cf. R. Luxemburg)… On vit s’organiser 
des Assemblées des Assemblées, na-
tionales, régionales, départementales. A 
celle nationale de Montceau-les-Mines 
il fut dit  : «  Tous le pouvoir aux assem-
blées locales  !  », paraphrasant «  Tout le 
pouvoir aux soviets », avant que les bol-
chéviks cassent l’essence de ceux-ci c’est 
à dire, l’auto-organisation à la base par les 
travailleurs et les citoyens. L’idée, noyée 
dans l’œuf, loin d’être désuète semble 
resurgir aujourd’hui en un sursaut démo-
cratique de volonté de reprise de pou-
voir sur nos vies, faire directement la 
politique, ne plus la subir : la critique de 
la représentativité, visant notamment un 
parlement aux ordres, fut également très 
en vogue, avec parfois quelques excès, 
ce qui permit à certains de discréditer le 
mouvement en l’identifiant à un pouja-
disme antisyndicaliste et antiparlementa-
riste primaire, un mouvement de droite en 
somme, voir d’extrême droite. De gauche, 
de droite  ? Éternelle interrogation mé-
diatique  ! Peut-être incliné plus à droite 
au début, mais «  l’extrême gauche » (ou 
« vraie gauche »), après un retard à l’allu-
mage, rentra bien dans la partie. Quant-
aux revendications, elles recoupèrent 

de plus en plus celles historiques de la 
gauche vraiment de gauche. On note 
une certaine auto-détermination du mou-
vement, ce que l’on en dit (revendications 
etc.) faisant advenir ce qu’il est, c’est à dire 
par nature mouvant.
  
mais N’était-ce pas symptomatique d’uNe 
crise de réGime (la 5ème république) plus que 
d’une Crise politique  ? peut-être était-Ce 
éGalemeNt les premiers soubresauts, pré-ré-
volutioNNaires, symptomatiques d’uNe crise 
du régime d’aCCumulation Capitaliste ?
  
Le 10/12 le gouvernement lâcha quelques 
miettes (taxe carburant, «  soutien  » à la 
prime d’activité…) mais ce fut trop tard et 
insuffisant. Ainsi, fait notable, le mouve-
ment s’installa dans la durée (9 mois).
  Quoi qu’il en soit, les GJ ont découvert la 
violence policière essentiellement cir-
conscrite depuis des années aux quar-
tiers populaires. Beaucoup pensaient 
réclamer ce qui leur était dû, ils ont eu 
les lacrymos, les coups de tonfa, les tirs 
de LBD avec leur lot de gueules cassées, 
d’éborgnés, de mains arrachées, de mu-
tilés… On assista à une «  politique de la 
peur » en laissant faire les « casseurs », 
en arrêtant les manifestants pacifistes, 
qui plus est, préventivement. Le gouver-
nement tenant sur une base électorale 
très faible et assurant des mesures anti-
sociales, lâcha la bride à sa police qui est 
désormais en roue libre. L’État se fait de 
plus en plus policier  ! Le tout appuyé 
par un véritable journalisme de préfec-
ture, une Presse aux ordres... Il n’y a pas 
de doute, les chiens de garde sont bien 
en place.

  et le présideNt macroN pérorait, distil-
lait ses petites phrases assassiNes, eN mau-
vais acteur, faisait état d’uN solide  mépris 
de classe. daNs tous les types de pouvoir 
(politique, écoNomique, médiatique, Judi-
ciaire…), les GJ oNt eu le mérite de moNtrer 

toute la morGue des aGeNts de la 
domiNatioN et aiNsi de mettre à Nu 

uNe véritable Guerre de classes.
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Pour continuer sur l’historique du mouvement des gilets Jaunes et des raisons de 
leur colère, voici en toute simPlicité des graPhiques Parus dans le monde du 17 
novembre 2018 reProduits ici, avec leur aimable autorisation, comme Je le disais Pas 
Plus tard qu’hier à un collègue du new york times.

  Et qu’on ne vienne pas dire que cet 
argent perdu aurait essentiellement servi 
à acheter des playstations et un abonne-
ment Netflix pour le petit dernier ! Non, il 
a majoritairement servi à assurer des dé-
penses de première nécessité, tout en 
sachant que celles-ci sont déterminées 
selon les us et coutumes de l’époque, un 
cadre de vie certes  peut-être globale-
ment plus confortable que celui de l’ou-
vrier du 19ème siècle ou du prolétaire du 
tiers-monde…

  Sur ce sujet on peut lire l’article Arnaud et 
Jessica, la vie à l’euro près du Monde sur un 
couple de GJ qui sucita un torrent de cri-
tiques et de mépris de classe à en effrayer 
son auteure, à tel point qu’elle fit un article 

revenant sur les réactions de ses lecteurs : 
Pourquoi le quotidien d’un couple de “ gilets 
jaunes ” dérange une partie de nos lecteurs 
(Le Monde, le 20/12/2018).

  Du même journal on pourra lire égale-
ment l’article de Florence Haubenas La 
révolte des ronds-points “Journal de bord”  
(Le Monde 16-17/12/2018). L’auteure de 
Le Quai de Ouistreham pratique ici un re-
portage de terrain comme on n’en voit 
de moins en moins, sans jugement… Dans 
ce dernier livre qui avait fait parler de lui 
à l’époque, déja journaliste, elle se faisait 
passer pour une demandeuse d’emploi. 
On la suivait donc à Pôle Emploi, sur ses 
lieux de travail car elle enchaînait les pe-
tits boulots, les ménages etc. Elle circu-
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lait dans une France sinistrée qui plus est 
par la crise de 2007-2008 et ses dégats 
postérieurs sur l’emploi. En Normandie, 
autour de Caen ravagée par le chômage, 
aux emplois précaires, difficiles et mal 
payés, l’exploitation et la dureté du travail 
étaient toujours bien présents. A postério-
ri, la lecture de ce livre évoque bien des 
images des Gilets Jaunes, bien des vies 
des gens qu’elle rencontrait à l’époque 
ressemblent à celles des Gilets Jaunes. 
C’est la France désindustrialisée, la France 
des petites villes, périurbaine etc.

  Nous vous conseillons également d’ob-
server cette carte des manifestations des 
GJ à Paris publiée par Le Monde Diploma-
tique : https://www.monde-diploma-
tique.fr/2019/02/A/59572
  On peut y voir les parcours des manifes-
tations parisiennes des Gilets Jaunes se 
déroulant globalement dans les lieux de 
pouvoir (politique, économique, média-
tique) comparés à ceux des manifesta-
tions traditionnelles syndicales qui elles 
les évitent, avec le rébarbatif Bastille-Na-
tion. A la publication de cette carte, des 
“collègues” “journalistes” accusèrent car-
rémént Le Monde Diplomatique d’inciter à 
l’insurrection en donnant l’adresse de ces 
lieux de pouvoir parisiens et donc d’être 
irresponsables. 
On notera là 
encore l’inte-
ligence et la 
mesure qui ca-
ractérisent cette 
presse “mains-
tream” !

d’autres lectures iNtéressaNtes

-  Gilets jaunes : un assaut contre la société, 
4 ème recueil d’articles de Lundi Matin. In-
téressant mais quelque peu éthéré, intel-
lectualisant… Au dos y figure une série de 
slogans vus sur les murs durant le mou-

des GILETS JAUNES/MÉDIAS
vement qui est une source d’inspiration 
pour nombre de GJ...

- Le Monde Diplomatique et Nantes Révol-
tée ont consacré des numéros spéciaux 
sur les GJ : à lire, des témoignages per-
tinants de GJ de différentes villes dans 
Nantes Révoltée. 
Pour le Diplo, la qua-
lité de leurs articles 
n’a d’égal que la 
longétivité et le sé-
rieux de ce mensuel 
toujours très intel-
ligent  ! On y trouve 
notamment les ju-
dicieuses analyses 
de Frédéric Lordon, 
à lire régulièrement !

- Le premier recueil 
AOC est consacré 
aux GJ : des univer-
sitaires majoritaire-
ment s’y expriment, on y trouve des ana-
lyses géo-économiques du mouvement 
des GJ. D’autres articles font un peu grand 
bourgeois ou mandarin qui s’exprime du 
haut de sa chair sans jamais foutre un pied 
dans l’écurie...

- Pour une analyse marxiste des GJ (en 
termes de classes sociales donc), lire 
Juan Chingo : Gilets Jaunes Le soulève-
ment Quand le trône a vacillé (recueil d’ar-
ticles parus dans Révolution Permanente). 
Sa comparaison avec la révolution de 
1905 en Russie est intéresante malgré les 
disparités de temps et de lieu et toutes 
les limites qu’elle comporte. Pour cela il 
évoque le concept gramscien d’Orient 
référant à des sociétés où entre la socié-
té civile et l’Etat, les corps intermédiaires 
sont faibles ou inexistants, contrairement 
à l’Allemagne de la même époque avec 
une social-démocratie et des syndicats 
puissants. C’est donc nous dit l’auteur la 
situation de la Russie en 1905, avec ses 
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grèves de masse assez spon-
tanéistes. C’est le mouvement 
par son auto-organisation se 
créant dans l’action qui amena 
à la création de syndicats en 
Russie et les partis politiques 
tenteront de suivre et d’orien-
ter ce mouvement de masses. 
Ce processus auto-constituant 
rappelle à l’auteur ce qui est en 
œuvre avec les Gilets Jaunes, 
ainsi que la situation syndicale 
actuelle. Car après des pé-
riodes de lutte de classes avec des syndi-
cats puissants, la faiblesse  des syndicats 
en terme de nombre d’adhérents comme 
la compromission régulière de leurs bu-
reaucraties depuis des décennies dans 
des négociations purement défensives 
lui fait penser à la Russie sans syndicats 
d’avant la révolution de 1905. La création 
de soviets (“comités”) partant de la base 
lors de cette révolution évoque les as-
semblées locales de GJ.
  

Dans cet article l’auteur conclut 
que le mouvement des GJ pour-
rait être l’ocasion d’une réorien-
tation syndicale plus combative 
réactivant la lutte de classes et 
sortant d’un cadre institutionnel 
sclérosant.

OÙ TROUVER UNE INFORMATION
LIBRE ET INDÉPENDANTE ?

(liste non exhaustivee)

Sites/journaux : Le Monde Diploma-
tique, Mediapart, Nantes Révoltée, Ré-
volution Permanente, Lundi Matin, Basta 
mag, Ballast, Frustration, Le vent se lève, 
Le Comptoir, CQFD, Le Monde Libertaire, 
Reporterre, La décroissance, Terra Eco, 
Fakir, Politis, Alternative Economique, 
Street Press, agitationautonome.com, 
paris-luttes.info, bourrasque-info.org, Les 
luttes invisibles, Actualutte, Mr Mondia-
lisation, Bellaciao, La Revue des Livres, 

L’Impossible, Contretemps,  Mul-
titudes, Revue Agone, Les Crises, 
infokiosques.net, desobeir.net 
Aude Lancelin, Le Journal de Mic-
key, Ahou...
Publications scientif iques 
(sciences sociales...) : Cairn Info, 
Persée, La Revue du M.A.U.S.S. ...
Médias sur les médias : Acrimed, 
Arret sur image, articles de Sa-
muel Gontran dans Télérama...
Audio-visuel : Le Média, QG, 

Thinkerview, Regards, Usul, quelques 
docs. d’Arte et de Cash Investigation 
(France 2), Henri Guillemin (histoire), Bon-
jour Tristesse & Le Stagirite (humour), 
mainbassesurlenergie.com, scoplepave.
org (éduc. pop., conférences gesticulées  
de F.. Le Page + liens médias).… d’autres 
conférences intéressantes sur le web...
Radio : France Culture (La Grande Table, 
journal de midi), Radio Libertaire, Radio 
Pikez (radio brestoise)...
Répertoriant les violences policières  : 
Allo place Beauvau...
Médias GJ : Le nombre Jaune, Le mur 
jaune-gilets jaunes blessés, Cerveaux non 
disponibles, Plein le dos, Jaune Le journal 
pour gagner (jaune.noblogs.org)...
Pour suivre les manifs GJ (et autres…) :  
les “lives” de Taranis News , Civicio, Amar, 
Brut, « Vécu, le média du gilet jaune », Ad-
caZz (chaîne You Tube : ex. : Dans la guerre 
des gilets jaunes aux Champs Elysées)...
Films sur les GJ : Il suffira d’un gilet, « Gi-
lets Jaunes, une répression d’Etat », Fin du 
moi début du nous, J’veux du soleil…
Matériel de communication : Nantes Ré-
voltée, Thechomeusegoon, giletsjaunes-
brest.com (rubrique Matériel Com.), 
https://www.facebook.com/page.jaune.
impression/, 
https://prin-
temps-jaune.
fr/categorie/
l i e n s - r e s -
s o u rc e s /a f-
fiches/ ...
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Qui est l’auteur de cette citation ?

« Le petit-bourgeois, c’est l’homme qui 
s’est préféré. »

Il s’agit de ce bon vieux Maxime Gorki.

Jeux

Aide ce Gilet 
Jaune à 
retrouver son
transpalette. Aide ce transpalette

à retrouver le ministère
de Benjamin Griveaux.

« Donnez-nous 
du pain, mais 
aussi des 
roses.»

Cachez ce gilet que 
je ne saurais voir :

135 euros d’amende 
pour port de gilet 
jaune sur le tour de 
France !

Source : Révolution 
Permanente.

lieNs utiles face à la répressioN

Protection informatique :
atelier.mediaslibres.org/M-I-F-I-P-5-pratiques-de-base-pour.html
Plus ardu mais indispensable, le guide d’autodéfense numérique : guide.boum.org
Guide du manifestant arrêté :
assoeunomia.fr/wp-content/uploads/2018/12/Guide-du-Manifestant-Arre%C-
C%82te%CC%81.pdf 
Désarmons-les  (collectif contre les violences d’État) : https://desarmons.net/ 
Caisse de défense collective : we.riseup.net/assets/122287/cadecol.pdf 
Droit à l’image : https://secoursrouge.org/a-propos-des-photos-dans-les-manifes-
tations-10684/
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DU

AU

NON au G7 PARLEMENTAIRE 

à BREST
  Les 5, 6 et 7 septembre, se réu-
nissent à Brest les présidents d’as-
semblée parlementaire du G7.

  Le G7, c’est 7 pays (Allemagne, Ca-
nada, Etats-Unis, Japon, France, Italie, 
Royaume-Uni) qui nous imposent leur 
domination, leur logique financière et leur 
gouvernance belliqueuse. Les assem-
blées parlementaires prétendent nous re-
présenter et défendre nos intérêts.

  Pourtant, ces assemblées votent des 
lois autoritaires, liberticides, racistes et 
écocides ; ces assemblées soutiennent 
le libre-échange, déréglementent, et im-
posent l’austérité ; ces assemblées, à la 
solde des intérêts capitalistes et des mul-
tinationales, contribuent à l’effondrement
de la biodiversité, à la pollution des 
océans, à l’altération du climat.

  Ce groupe des 7, ces assemblées et tout 
ce qu’ils représentent sont illégitimes. Ces 
sommets, sous forme de huis-clos cy-
nique, sont inutiles. Ils sont aux antipodes 
de nos luttes quotidiennes pour rétablir la 
justice sociale et environnementale.

  Ensemble, perturbons le déroule-
ment du G7 à Brest. Montrons-leur, 
par nos actions, que nous refusons 
leur modèle économique, social et 
écologique. Ensemble, les 5, 6 et 7 
septembre à Brest, foutons le zbeul !

  Pour les informations sur les rendez-vous 
de la mobilisation, pour trouver les tracts 
imprimables : https://bloquonsg7de-
brest.noblogs.org/
Vous pouvez également signer cet appel.

  Nous pouvons également relayer toute 
initiative contre le g7 parlementaire.

Les Gilets Jaunes de Brest ont 
soutenu les étudiants en grève, les 
Stylos Rouges et le corps ensei-
gant, les grèvistes des urgences, 
les assistantes maternelles ; sont 
allés voir les pompiers en grève ; ont 
manifesté pour le climat et contre la 
centrale à gaz de Landivisiau, avec 
les Soudanais contre les massacres 
de leur peuple, contre la répres-
sion et pour les droits sociaux. Des 
membres de ces collectifs furent 
aussi à nos manifestations. Conti-
nuons à suivre ces luttes amies et 
gonflons leurs rangs dès que pos-
sible. Il n’y a pas de raison que cha-
cun reste dans son coin à subir les 
réformes néolibérales du gouverne-
ment Macron. Nous subissons une 
attaque globale, défendons-nous en-
semble pour obtenir des victoires !
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Agenda des luttes
 
Vous pouvez venir en soutien de toutes ces luttes : 

01/09-Landeleau : ADA GJ 29 de 10h à 18h.
03/09-France : actions de femmes GJ (ou pas) devant les 
CAF et commissariats, contre le «grenelle» de Schiappa...
05-7/09-Brest : bloquons le G7 parlementaire !
06/09-Brest : Nous voulons des coquelicots : chaque 1er 

vendredi du mois à 18h30 devant la mairie de Brest pour faire 
interdire les pesticides de synthèse. 
07/09-Brest : manif. GJ, RDV pl. Strasbourg à 13h30 
chaque samedi.
07/09-Rouen : manif. GJ (appel national & régional).
08/09-Paris : manif. pour dénoncer les violences masculines 
et la précarité dont les femmes sont victimes (femmes GJ).
09/09-Rennes : blocage d’un axe de circulation majeur à 
Rennes, à l’heure de pointe (XR).
14/09-Saint-Brieuc : déclaration d’entrée en rébellion (XR).
14/09-Landivisiau : manif. contre la centrale À gaz à 14h.
14/09-Nantes (RDV à 14 h à La croisée des trams à Com-
merce ) : appel national GJ.
14/09-Brest (pl. Guérin) : Soirée De Soutien Aux Peuples Soudanais & Yéménites
(repas, musique, conteurs...).
14/09-Saint-Rivoal (auberge du Menez) : soirÉe de mobilisation contre la centrale 
À gaz de Landivisiau.
15/09-Vannes : Assemblée des Assemblées bretonnes (GJ).
20/09-Brest(Fra.) : Grève Mondiale Pour Le Futur= grève mondiale des jeunes pour 

le climat qui initiera une semaine entière de 
mobilisation (Youth For Climate Brest).
20/09-Brest : Ciné-Action Artistes de la Vie à 
Les Studios de 20h à 22h.
21/09-Paris (autres villes) : Mobilisation His-
torique contre “ le sytÈme” (inter-orgas, 
GJ Rungis… Tous à Paris ! ).
21/09 : Marche mondiale pour le climat.
27/09 : Marche mondiale pour le climat.
28/09-Caen : manif. GJ (appel national).
28-29/09-Brest : village des possibles orga-
nisé par Transition citoyenne.
28/09-Hanvec (Menez Meur) : conférence Le 
Finistère s’engage pour l’environnement de 
10h à 18h.
Sept.-Huelgoat (arboretum) : exposition de 
soutien aux victimes de la répression (GJ, 
militants contre la centrale à gaz. de Landi.).
7/10-Paris : Rébellion Internationale d’oc-
tobre (XR).  Blocages massifs dès cette date.
9/10 : Journée de manifs/actions pour les 
prisonniers et affirmer notre soutien à toutes 
les personnes en procès (appel GJ Toulouse).
Oct.-Montpellier : ADA nationale (GJ).
18/10-Brest (Avenir) : concert de soutien aux 
GJ (Working Class Zero, Awkwards, Baked Beans, T-Cox).
17/11-France : anniversaire du 17/11 (GJ).
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