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Les Gilets Jaunes ! Un symbole de ralliement, d’abord destiné à protester
contre la taxe des carburants, s’est
transformé en mouvement inédit de
contestation d’un gouvernement et
du président de la République. Un bouillonnement d’actions de désobéissance
civile, d’expériences de démocraties directes, et de propositions pour en finir avec
la misère, la précarité et le mépris de classe d’une oligarchie déconnectée.
Né sur les parkings, les péages, les villages, les villes moyennes, ce mouvement
a rendu visible et audible une France des « perdants » de la mondialisation, celle
des travailleurs pauvres, des retraités, des mères de familles monoparentales. La
libération de la parole a produit une pensée originale et digne, celle de nouveaux
sans culottes, qui aura sa traduction politique dans les prochaines années : la
finalité de ce livre n’est pas de proposer une analyse fondée sur une enquête de
longue durée mais d’en fixer la mémoire, principalement à travers la reprise de
textes d’origines diverses.
Pétitions, appels, cahiers de doléances, chansons, témoignages spontanés, articles et autres documents issus des Gilets Jaunes sont ainsi rassemblés et présentés. Ils témoignent de cette insurrection citoyenne, mais aussi de la richesse
et de la profondeur d’un mouvement qui, quelle qu’en soit son issue, s’inscrit déjà
dans la mémoire collective du combat séculaire pour l’émancipation.

Patrick Farbiaz est un militant écologiste et altermondialiste. Il a écrit une dizaine
de livres consacrés à l’écologie, aux médias et aux mouvements sociaux (dont un
sur Nuit Debout).
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