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La multitude, cruel fléau. Euripide
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Du 19 au 25/11 

Dans mon pays, aux dernières 
élections européennes, c’est le FN 
qui a gagné ! Les gens ont oublié, 
mais moi je n’ai pas oublié !  
Si être populiste c’est être avec le 
peuple, alors je prétends être 
populiste. 
Emmanuel Macron 
A chaque attentat, les autorités 
s’empressent d’affirmer que le 
coupable est un déséquilibré. C’est 
ce que j’appelle l’islamisme par 
défaut 
Boualem Sansal, écrivain algérien  
Accuser les gilets jaunes de 
poujadisme en leur faisant un 
procès en beaufitude revient à les 
ostraciser tranquillement  
Christophe Guilluy 
L’Europe est devenue un système en 
pilotage automatique que plus 
personne ne maîtrise 
Nicolas Sarkozy  
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Politique  

Bilan de la manifestation des Gilets jaunes, samedi 17/11  : 287 710 manifestants (700 000 
selon les manifestants) répartis sur 2034 sites, deux morts, 400 blessés dont 14 grièvement. 
Particularité de cette manifestation et gros soucis pour le gouvernement  : il n’y a pas de 
leader et le mouvement est spontané. Voire répétitif. Le premier ministre l’a confirmé, il n’y 
aura pas de changement de cap.  

Cartographie des manifestations. On observe une faible densité de points d’action dans 
les départements ayant fortement voté Macron au premier tour de la présidentielle. C’est 
le cas par exemple en Aveyron, dans le Cantal et la Corrèze, départements pourtant très 
ruraux où l’usage de la voiture est indispensable. La Mayenne et la Bretagne, fiefs 
macronistes à la présidentielle, ne se sont également pas fortement mobilisées.  

À l’inverse, on note une mobilisation particulièrement importante dans certains bastions 
frontistes, ce qui confirme le fort soutien des sympathisants du Rassemblement national 
aux « gilets jaunes » dans les sondages  : Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var. Les fiefs 
frontistes de l’Est intérieur ont également répondu présents (Vosges, Haute-Marne) ainsi 
que ceux du Nord (Nord, Somme, Aisne, Eure).  

Lundi 19/11, le mouvement des Gilets jaunes n’était toujours pas rentré dans l’ordre. Ils 
étaient encore 27 000 répartis sur 350 points de blocage, selon le ministère de l’Intérieur. 
L’incendie est donc loin d’être éteint. De son côté, Jean-Yves Le Drian, en sa qualité de chef 
Avernes, a appelé à la création d’un « observatoire des inégalités ». 

Manuel Valls étant parti couler des jours heureux à Barcelone, c’était le premier tour d’une 
législative partielle dans sa circonscription désormais vacante. Et bien pour ce premier tour, 
c’est Francis Chouat qui est arrivé en tête avec 29,9% des voix suivi par la candidate 
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Non-mixité : la trouvaille écolo contre le harcèlement

  Découvrir
66 Culture Les seigneurs de l’imaginaire 
 A l’occasion des Rencontres de l’imaginaire de Sèvres, gros plan  
 sur ces auteurs français de science-fiction et de fantasy, genres  
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Les termes de “l’Echange”

  Evénement 
8  L’autre colère des campagnes. Les pillards Longtemps  
 oubliée par les autorités, la criminalité ciblant les zones rurales  
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La vieille dichotomie droite-gauche a 
é té remp lacée pa r l a nouve l l e 
dichotomie haut-bas, maître-esclave 
(Hegel). Au-dessus, le maître veut plus 
d e m a r c h é d é r é g u l é , p l u s d e 
globalisation, plus de libéralisations. Au-
d e s s o u s , l e s e r f “ n a t i o n a l -
populaire” (Gramsci) veut moins de 
libre-échange et plus d’État national, 
moins de globalisation, moins d’Union 
européenne et plus de stabi l ité 
existentielle et professionnelle.  
Diego Fusaro, philosophe italien proche du 
Mouvement 5 étoiles.  
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mélanchonesque, Farida Amrani, loin derrière avec 17,82%. Le candidat le péniste, Grégory 
Saillol fait 13,72% et l’écolo 10,53%, LR culmine à 10,21%.  

À la proclamation des résultats, Francis Chouat, ex-bras droit de Manuel Valls, le maire 
d'Evry, déjà soutenu par les maires de droite de l'agglomération qu'il préside, a regretté 
l'abstention «malheureusement trop importante» et souhaité que le rassemblement 
«contre les extrémistes» puisse s'élargir autour de lui « sous quelque forme que ce soit ». 

La démocratie française fonctionne mal : c'est ce que pense 61 % des Français, selon un 
sondage Viavoice réalisé pour le Prix de la démocratie et La Revue civique. Surtout, ils ne 
sont donc que 34 % à trouver qu'elle fonctionne « assez bien » ou « très bien ».  

Plus de sept personnes interrogées sur dix (71 %) considèrent que c’est la politique fiscale 
du gouvernement qui explique la hausse du coût d’un plein d’essence ou de gasoil ces 
derniers mois, alors qu’entre mars et octobre 2018, l’augmentation découlait d’abord de 
l’envol du prix du baril.  

La problématique environnementale n’est que la cinquième priorité des personnes 
interrogées, derrière l’emploi, les impôts, l’immigration et les inégalités. Le discours du 
gouvernement sur la fiscalité écologique a du mal à passer.  

Les mesures imaginées par le gouvernement pour contrer la révolte des « gilets jaunes » sont 
jugées majoritairement inadaptées. L’élargissement de l’indemnité kilométrique aux gros 
rouleurs apparaît comme inefficace à 56 % des personnes interrogées, le développement du 
chèque énergie, à 57 % des gens, et la prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule 
moins polluant est rejetée par 61 % des sondés.  

Le député des Pyrénées-Orientales Louis Aliot a annoncé qu’il ne serait pas tête de liste du 
Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes de mai 2019. Conseiller municipal de 
Perpignan, Louis Aliot entend briguer la mairie lors des élections municipales de 2020.  

Plus d’un millier de blouses blanches ont manifesté en France mardi, dont une centaine 
devant le ministère de la Santé, à Paris. Elles dénoncent le «mépris» du gouvernement. Qu’ils 
soient libéraux ou salariés, les 660 000 infirmiers (des femmes à plus de 80 %) étaient invités 
à cesser le travail par une dizaine d’organisations remontées contre le plan santé présenté en 
septembre par l’exécutif, «trop centré sur les médecins»  

Gilets jaunes, pas fini ! Des milliers d’appels à bloquer Paris samedi 24/11 fleurissent sur les 
réseaux sociaux pour un « acte II » du mouvement. Christophe Castaner, ministre évanescent 
de l’Intérieur a haussé le ton, «  on a une dérive totale d’une manifestation qui pour 
l’essentiel était bon enfant ».  

Le mouvement initié samedi en France a pris une tournure particulière à la Réunion avec ces 
hordes de casseurs, souvent mineurs, profitant de la confusion liée aux barrages des Gilets 
jaunes pour s’attaquer aux commerces, brûler voitures et poubelles ou racketter les 
automobilistes en improvisant leurs propres barrages.  

Soyons réalistes. La crainte que la relation de défense franco-américaine recule sur certains 
sujets donne des sueurs froides aux industriels de la défense et aux états-majors. L'extrême 
dépendance de l'armée française aux technologies américaines produit un rapport de force 
largement défavorable à Paris. Tant sur les exportations que sur les composants, le 
département de la défense US dispose d'une capacité de nuisance hors-norme.  
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Quelques exemples. Les avions Awacs fournis par Boeing sont à la merci des Américains 
quant à leur modernisation. Les drones General Atomics opérant au Sahel dépendent des 
prestataires américains pour leur décollage et leur atterrissage. L’hélicoptère européen 
Tigre est équipé de missiles antichars américains, etc.  

Absents du mouvement des Gilets jaunes, les syndicats tentent de s’immiscer dans la vague 
jaune. La CGT appelle «  tous les citoyens, les salariés et retraités à se joindre aux 
manifestations »  ; à FO, la fédération transport appelle à renforcer les blocages des gilets 
jaunes. La CFDT suggère de réunir les syndicats, les organisations patronales, les associations 
pour construire un pacte social.  

François Bayrou interrogé par le Figaro au sujet des Gilets jaunes : « Il est impératif d’ouvrir 
un nouvel acte du quinquennat qui réponde à cette rupture : un nouvel acte civique, social et 
populaire (…) Pourquoi sommes-nous un pays où le socle populaire, depuis un quart de 
siècle, ne comprend plus son État et les dirigeants qu’il a pourtant élus ? (…) Ce qui me 
frappe depuis longtemps, c’est que la France vit sans stratégie. La Chine a un plan à 30 ans, 
la France 30 jours, et encore… »  

Elysée 

Le président de la République, Emmanuel Macron, a exhorté à Berlin l'Allemagne à ouvrir 
avec la France une « nouvelle étape » dans la construction européenne, au moment où le 
continent commémore le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et de mettre 
en garde contre le risque de voir le « nationalisme sans mémoire » et le «  fanatisme sans 
repères » prendre le dessus.  

En dépit de rumeurs insistantes, le chef de l’Etat n’a nullement l’intention de se rendre dans 
les prochains mois en République centrafricaine. « Jamais envisagé », précise son entourage. 
En revanche, Emmanuel Macron passera le réveillon de Noël au Tchad, au côté de militaires 
du dispositif Barkhane.   

Démagogie. Brigitte Macron a personnellement demandé à Bernard Arnault d’encourager la 
formation professionnelle dans les quartiers prioritaires. Une source gouvernementale 
confirme que le patron du géant mondial du luxe a accepté – LVMH a choisi de d’implanter 
un centre de formation à Clichy-Montfermeil.  

Tout faux ! En visite d’Etat en Belgique, Macron et sa meuf ont eu droit à un grand gueuleton 
officiel au château de Laeken. Où le roi des Belges a salué le président français comme étant 
« un visionnaire donnant un nouvel élan à son pays et à l’Europe. » Les services du roi ont dû 
se gourer dans les fiches. 

Mis en difficulté, Emmanuel Macron a accéléré le rythme de ses consultations. Pour cela il a 
dîné très discrètement avec Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Et il consulte régulièrement 
François Bayrou et Marielle de Sarnez. Et côté gauche, Pierre Moscovici. Bref, une équipée 
de bras cassés et de louseurs !  

Emmanuel Macron a décidé de court-circuiter l’Association des maires de France (AMF) et 
son président François Baroin qui a tenu son congrès à Paris porte le Versailles. Macron a fait 
savoir qu’il ne s’y rendrait pas, mais a envoyé une invitation à tous les maires pour un raout à 
l’Elysée.  

Les relations se sont vite dégradées entre l’exécutif et les grandes associations d’élus. 
Suppression de la taxe d’habitation et 80 km/h, coupes dans les emplois aidés et 
économies réclamées aux collectivités : les sujets de querelles s’accumulent, renforcés par 
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la perception du macronisme comme un mouvement urbain, ignorant des réalités 
territoriales et tenté par une insidieuse «recentralisation».  

Un peu plus de 2 000 maires se sont pressés mercredi 21/11 soir dans la salle des fêtes de 
l’Elysée à l’invitation d’Emmanuel Macron, soucieux de réparer son image auprès d’élus 
défiants. Le président est arrivé avec 45 minutes de retard. Il s’en est suivit une séance de 
questions/réponses avec les maires. « Deux heures de débat libre valent mieux que vingt 
minutes d’expression dans une salle où vous ne pouvez pas répondre  », s’est justifié le 
président. 

Gouvernement  

Édouard Philippe a été élevé au rang d'officier honoraire de l'Ordre d'Australie par le 
gouverneur général d'Australie, le 11 novembre. La cérémonie a eu lieu à l'ambassade 
d'Australie à Paris. Il a gagné un pingouin.  

A en croire une note des services de renseignements sur le mouvement des Gilets jaunes, 
celui-ci est constitué « d'individus au profil plutôt neutre, ne révélant aucun engagement 
militant, et sans lien connu avec des groupes à  risque », ce qui contredit la version 
gouvernementale qui veut que ce mouvement soit lié à l’extrême droite et à l’extrême 
gauche. 

Agnès Buzyn, la ministre de la Santé vient de demander au comité scientifique spécialisé 
temporaire de l'ANSM, un rapport sur la pertinence et la faisabilité de la mise à disposition 
du cannabis thérapeutique en France avant la fin de l'année. L’ANSM (agence de sécurité du 
médicament) y est fortement opposée et a déjà pondu un rapport sur le sujet. 

Gilets jaunes. Lors d’un point presse, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a haussé 
le ton, dénonçant la « multiplication d’actes violents, racistes, antisémites ». Il a appelé à la 
« responsabilisation et au respect mutuel », précisant qu’il y avait plus de 528 blessés, dont 
17 graves. On se demande bien ce que le racisme et l’antisémitisme viennent faire ici ! 

Le ministre de l’Intérieur est en train de dévisser. Concernant la sacro sainte loi de 1905 sur 
les associations que le gouvement envisage de modifier, il a déclaré  : « Cette loi a 113 ans 
aujourd’hui et peut évoluer. L’objectif est que les Français de confession musulmane puissent 
vivre paisiblement leur foi. » Le jour où ils te couperont les couilles tu y repensera !  

Ca coince. L’opération de coupe dans les effectifs confiée par Jean-Yves Le Drian à ses 
ambassadeurs rend ses collègues du gouvernement nerveux. Pas moins de six ministres 
refusent de se laisser imposer de fututes suppressions de postes internationaux par leur 
homolgue des affaires étrangères. 

La fronde est menée par Bercy où le secrétaire général de la Direction générale du trésor 
(DGT) suit de près la situation de ses 600 conseillers économiques basés dans les 
ambassades. Le principal point de friction avec le Quai concerne le maillage des agents 
du Trésor en Europe.  

Faute de recettes suffisantes, l'entretien du patrimoine de l'Etat connaît des difficultés. Les 
revenus tirés de la cession des biens immobiliers, qui couvraient les coûts de gestion du 
patrimoine étatique, ne cessent de chuter d'année en année. Le déficit pourrait atteindre 73 
millions € en 2019.  
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Institutions  

Le député Eric Diard (LR, Bouches-du-Rhône) s’inquiète de la radicalisation islamique dans les 
servies publics et demande une commission d’enquête. Suite à moult confidences recueillies 
auprès de diverses sources, élus, fonctionnaires, spécialistes du renseignement, lui détaillant 
des phénomènes significatifs (30 % des rations militaires seraient ainsi aujourd’hui hallal) ou 
de multiples alertes à la radicalisation : dans l’armée, certains évoquant même des 
« sabotages », dans les polices municipales, dans le personnel pénitentiaire ou encore dans 
les services médico- sociaux...  

Jacques Mezard, ancien ministre de la Cohésion des territoires, a retrouvé son siège au Palais 
du Luxembourg, en remplacement de Josiane Costes, sénatrice (RDSE) du Cantal depuis juin 
2017, tandis que Stéphane Travers, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, 
retrouvait son siège au Palais-Bourbon, en remplacement de Grégory Galbadon, député 
(REM) de la Manche depuis juillet 2017.  

Au Congrès des maires de France (AMF), les gilets jaunes ne sont pas absents du débat. Les 
réflexions sont les mêmes, surtout chez les maires ruraux : « Ceux qui sont aujourd’hui dans 
la rue n’avaient jamais manifesté à  l’appel d’un parti. Pour la plupart, c’est leur première 
manifestation. Ils disent “ça suffit de payer, on n’en peut plus”. Ils en ont ras-le-bol de tout, 
mais ce ne sont pas des gens violents »  

Pour le maire de Lanmeur (Finistère) on a poussé les classes moyennes à aller habiter en 
périphérie parce que les centres villes sont trop chers. Or, note-t-il, « cette population qui 
habite en campagne mais travaille en ville a besoin d’un véhicule pour aller travailler, 
parce que les moyens de transport alternatifs n’existent pas. »  

Le maire de Plounéour-Ménez (Finistère)n vieux routier des luttes politiques et syndicales 
résument bien la situation : « On sent aujourd’hui sourdre un ras-le-bol général. Les taxes 
sur le carburant n’ont été que le déclencheur d’un malaise profond, qui s’exprime en 
dehors de toute organisation, de manière spontanée. Cela n’a rien à voir avec ce qu’on a 
connu avec les “bonnets rouges” »  

A tous les étages de la fusée, la maire Hidalgo réorganise ses servies com’ et média pour 
défendre son bilan en prévision de la campagne municipale de 2020. L’offensive met tous les 
services de l’hôtel de ville sous tension. La com’ est tenue d’un main de fer par Matthieu 
Lamarre, un transfuge du Modem. Ses méthodes brutales font l’objet de fortes critiques.  

François Baroin, le patron de l’Association des maires de France a raison quand il déclare que 
les communes ne sont responsables que pour 4,5% dans l’endettement du pays quand l’Etat 
représente plus de 80%.  

Le député non inscrit des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle a provoqué une suspension de 
séance à l’Assemblée en enfilant un gilet jaune. Le député écopera d’une sanction financière 
de 1500 €.  

Divers 

Le Congrès juif mondial a présenté à Paris, avec le soutien de l'Unesco, un nouveau site 
internet destiné à combattre « les messages de négation » du génocide des juifs qui circulent 
sur les réseaux sociaux, a annoncé l'organisation onusienne. 
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Le site, qui présentera notamment des documents et des témoignages sur la Shoah, sera 
lancé en présence du président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, et de la 
directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay. 

Nicolas Sarkozy continue sa course au pognon. Il était l’invité d’Eurazeo (société 
d’investissement mondial), lundi 19 à l’hôtel Lutetia rénové afin de communiquer à 
l’assistance sa vision géopolitique et économique à moyen et long terme. Sarko déguisé en 
Madame Soleil !  

Anne Lauvergeon, au sujet de laquelle le Parquet national financier vient de demander aux 
juges d'instruction de la mettre en examen pour des griefs de délit d'entrave en plus de ses 
précédentes mises en examen pour « présentation de comptes inexacts » et de « diffusion 
d'information trompeuses », commence à poser un problème au conseil de Suez dont elle 
fait partie. La directrice générale de Suez est loin de faire l'unanimité.  

On apprend que Christophe Castaner, ministre de l’intérieur, détient un patrimoine net de 
1,2 million d'euros dont plus de 800 000 € en biens immobiliers et le reste en assurance-vie 
et en comptes bancaires. Il doit donc remplir une déclaration au titre de l'Impôt sur la 
fortune.  

Le colloque du Club des directeurs de sécurité & de sûreté des entreprises (CDSE), qui se 
réunira le 18 décembre prochain à l'OCDE, pourra compter sur la présence de deux 
ministres  : Christophe Castaner et Gérard Darmanin. Sont également attendus Antoine 
Frérot, président-directeur général de Veolia et Frédéric Oudéa, présidwent-directeur 
général de la Société générale.  

Faut bien bouffer. Arnaud Montebourg défenseur des abeilles et producteur de la marque de 
miel Bleu Blanc Ruche «  d’origine France garantie  » a été nommé administrateur 
indépendant du fabricant de matériel médical à destination des dentistes Biotech Dental.  

Nicolas Sarkozy s’est lâché devant un parterre de financiers réunis par Natixis et dans le 
cadre des conférences grassement rémunérées qu’il donne  : « Nos démocraties sont 
devenues des caricatures, des régimes d’impuissance. Des leaders globaux, il n’y en a plus un 
seul en Occident. Aux Etats-Unis, on a juste des tweets d’un contenu intellectuel pas très 
reluisant... »  

Le très discret Yves Veyrier a été élu secrétaire général de Force ouvrière (FO) 
jeudi 22 novembre. Ses missions : rassembler les troupes et restaurer l’image d’un syndicat 
ébranlé par des dissensions internes depuis le scandale du fichier et la démission de Pascal 
Pavageau. 

Tambouille macronésienne 

Le bureau exécutif de La République en Marche (REM) a retenu les candidatures des députés 
Stanislas Guerini et Joachim Son-Forget au poste de délégué général du parti et écarté la 
candidature du trinôme féminin de référentes locales, qui ne réunissait pas les parrainages 
requis.  

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour faire la lumière sur l’origine de 
144 000 € de dons reçus en 2017 par la République en marche. La Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques n’a pu retracer l’origine de dons 
effectués par chèques, virements et paiements électroniques.  
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Mardi, lors de la réunion de groupe hebdomadaire de la majorité, Edouard Philippe a 
reproché aux députés leur silence au cours de ce week-end de crise. «  Avons- nous su 
occuper le terrain ou répondre aux critiques ? Trop peu. On m’a rapporté que sur les 
plateaux de télévision, nous n’avons pas été suffisamment sonores, présents, audibles »  

« Personne ne comprend ce que l’on fait », s’agace une députée. « On est trop 
technocratiques ! », fustige un pilier du groupe. Selon une autre élue, qui évoque les 
« petites phrases » du chef de l’Etat, « la parole présidentielle a fait du mal ».  

Droite  

Au sujet de la PMA, Laurent Wauquiez, invité de Sens commun, s’est inquiété de « toutes les 
manipulations génétiques qui ne trouveront plus de fin à partir du moment où nous aurons 
ouvert la boîte de Pandore ». Et de vanter le modèle naturel de reproduction - avec papa sur 
maman -, de filiation et de transmission.  

Et de conclure  : « Les mêmes qui sont si prompts à brandir des cartons rouges dès que 
vous haussez un peu le ton pour vous qualifier d’extrémistes ou de fascistes pensent-ils 
donc un tout petit peu à ce que représente cette société. Tout ceci a été fait par un 
régime, le nazisme ».  

Il n’en fallait pas plus à cette idiote de sénateur de Bas-Rhin, l’abjecte et droit de lhommiste 
Fabienne Keller, pour dénoncer la comparaison entre PMA et nazisme et la dérive populiste 
du patron de LR. Les ministres Agnès Buzyn et Elisabeth Borne lui sont également tombés 
sur le rable.  

Laurent Wauquiez a réorganisé son staff de manière thématique, prétexte aussi à promouvoir 
de nouvelles têtes au sein du parti. Soit une trentaine de personnes puisées tout à la fois à 
l’Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen. 

Gauche  

Place publique, le mouvement classé à gauche fondé par l'intellectuel Raphaël Glucksmann, 
et qui tenait jeudi dernier son premier meeting en Seine-Saint-Denis, a été copieusement 
raillé du côté du Parti socialiste. « On est au-delà de la gauche caviar: c'est la rive gauche qui 
va boire des verres », tance un député PS. Dans la salle on apercevait en effet, Samuel Le 
Bihan, Emmanuelle Béart, Bérénice Bejo, Michel Hazanavicius, etc.  

Le premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure, renouvelle ses équipes. Il vient de 
recruter Lounes Adjroud comme chef de cabinet, ancien collaborateur de Jean-Marc 
Germain, ex-directeur de campagne de Benoît Hamon et mari d’Anne Hidalgo.  

Une page se tourne au PCF. Après huit ans à la tête du parti, Pierre Laurent cède sa place de 
secrétaire national à Fabien Roussel, député du Nord. Mais Pierre Laurent reste le n°2. 
Roussel, de son côté, veut donner un nouvel élan. Vers l’abîme ?  

Société  

En France, 86 % des femmes déclarent avoir subi au moins une fois dans leur vie une forme 
d’atteinte ou d’agression sexuelle dans la rue, du regard appuyé au viol, selon une étude de 
l’Ifop. Près de 24 % disent avoir subi ce genre de situation au cours de l’année écoulée et 
62% il y a plus d’un an. Et il y a toutes celles, silencieuses, qui regrettent de ne pas prendre 
une main au cul ! 
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La promotion 2016-2019 de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, nommée jusqu’ici 
«  Général Loustaunau-Lacau », a été débaptisée par l’armée de terre. Qualifié de 
« personnalité contestable » dans un communiqué de l’armée, ce héros des deux guerres 
mondiales, résistant et déporté, est aussi l’auteur de virulents écrits antisémites dans les 
années 1930.  

Pour la première fois, le jury de la 89ème élection Miss France sera 100 % féminin, après une 
précédente édition dédiée à la cause des femmes dans les pas du mouvement « Me Too », 
ont annoncé TF1 et Endemol. « Quoi de mieux que des femmes pour juger des femmes ! », a 
justifié Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France. Le titre sera décerné le 15 
décembre à Lille. Jean-Pierre Foucault va devoir prendre une bonne dose de viagra !   

Air du temps. Si le CDI (contrat à durée indéterminée) reste la norme, 87% des recrutements 
ont été conclus pour une durée limitée. Aujourd’hui, le marché du travail est, plus que jamais, 
dualisé « entre des salariés en CDI et d’autres multipliant les contrats très courts ».  

L’évolution des conditions d’indemnisation du chômage  a contribué à l’essor des CDD en 
offrant une meilleure couverture aux personnes qui sont à la fois inscrites à Pôle emploi et 
exercent une activité réduite. Du même coup, « il y a un intérêt partagé, par l’employeur et 
par le salarié, à  s’installer dans un aller-retour entre périodes travaillées et périodes de 
chômage indemnisé »,  

La population périurbaine est passée de 9 millions en 1968 à 16 millions aujourd’hui. C’est le 
plus souvent le seul territoire où l’accès à la propriété reste possible pour les familles des 
catégories populaires et moyennes. Mais cette population subit en revanche des temps de 
transports élevés. Elle est donc très sensible au prix des carburants.  

Faits divers 

Suite à la manif des Gilets jaunes, les premières condamnations sont tombées. A Strasbourg 
(Bas-Rhin), un Gilet jaune a été condamné à quatre mois de prison ferme pour mise en 
danger de la vie d’autrui et entrave à la circulation. A Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), un 
manifestant a été condamné à quatre mois avec sursis pour rébellion et menaces envers deux 
gendarmes, à Loudéac.  

On commence à en savoir un peu plus sur les pratiques douteuses de Carlos Ghosn, patron 
de Renault-Nissan. Selon le quotidien économique japonais Nikkei, il est question d’une 
luxueuse propriété à Beyrouth, au Liban, et d’une autre à Rio de Janeiro, au Brésil, acquises 
via une filiale néerlandaise de Nissan Motor censée investir dans des start-up. Le tout pour 
15,6 M€.  

Selon la télévision publique NHK, des propriétés à Paris et Amsterdam seraient aussi 
concernées, et il se serait également payé des voyages et des dîners privés. Carlos Ghosn 
est aussi soupçonné par la justice japonaise d’avoir gardé pour lui une partie des primes 
des cadres dirigeants approuvées lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires.  

Un touriste américain âgé de 27 ans, John Chau, a péri le 16 novembre dernier sous les 
flèches d’une tribu autochtone de chasseurs-cueilleurs vivant coupée du monde peu après 
avoir posé le pied sur une île interdite d’accès située dans l’archipel indien d’Andaman-et-
Nicobar. Ce peuple de 150 chasseurs-cueilleurs, qui ne semble pas maîtriser la technique du 
feu, est coupé de la civilisation depuis toujours. Il s’attaque à quiconque l’approche.  
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Immigration  

Samira avait récemment découvert l’horreur que représente le drapeau corse : une tête de 
Maure, c’est à dire de Maghrébin, décapité. Du coup, elle a lancé une pétition demandant 
expressément l’interdiction du drapeau corse dans les espaces publics. Il paraît que des 
Corses bien intentionnés, épris de dialogue et d’humanisme, veulent aller lui rendre une 
petite visite...  

Depuis le début de l’année, plus de 21 000 personnes (venant du Pakistan, d’Afghanistan ou 
encore d’Iran) ont choisi de traverser la Bosnie-Herzégovine dans l’espoir d’atteindre l’ouest 
de l’Europe. Sarajevo a enregistré ces dernières semaines une hausse des arrivées, avec 
environ 1 000 nouvelles entrées hebdomadaires.  

D’après le Conseil de l’Europe et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 
la Croatie aurait expulsé collectivement 2500 migrants depuis le début de 2018, «parmi eux, 
1500 personnes ont affirmé n’avoir pas pu soumettre une demande d’asile, tandis que 700 
disent avoir été victimes de violences ou de vols de la part des policiers croates».   

L’UE a récemment débloqué 7,2 millions d’euros pour aider la Bosnie, l’un des pays les plus 
pauvres des Balkans, à gérer le flux migratoire. «Si le flux actuel de 1 000 entrées par 
semaine devait continuer, nous serons bientôt dans une situation très compliquée» , explique 
un membre de l’OIM (organisation internationale pour les migrations).  

La mission locale de Sevran, destinée aux jeunes chômeurs de Seine-Saint-Denis, et 
largement subventionnée par la région, est dénoncée dans le livre Inch’Allah (Fayard) tant les 
signes religieux ne cessent de progresser depuis une quinzaine d’année. La région a décidé 
de suspendre la subvention de 268 000 €.  

Ecologie/ Sciences 

Le Nord, la Champagne, le Bordelais, le Nantais et le littoral méditerranéen sont les plus 
exposés aux pesticides, selon le classement dévoilé aujourd’hui par Générations futures. 
D’après l’association, l’Aube est le département où l’on a le plus vendu de produits 
phytosanitaires en 2017, devant la Gironde, la Marne et le Vaucluse. 

13  000 kilomètres, c’est la distance parcourue par la fauvette lors de sa migration de la 
Sibérie au Kénya : le record du monde pour un oiseau pesant moins de 10 grammes.  

La base aérienne de Châteaudun, qui fermera d’ici à 2021, devrait être reconvertie en parc 
photovoltaïque. Le gouvernement appuie ce projet défendu par le maire Alain Venot et le 
député Philippe Vigier.  

Economie  

Le gouvernement a décidé de renforcer un peu plus la force de frappe financière de la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) en lui proposant de devenir l'actionnaire majoritaire de la 
SFIL (Société de financement local), banque publique de financement du secteur public local 
issue de la faillite de Dexia.  

Bouygues Telecom continue d'afficher de bons résultats. La filiale télécoms du groupe 
Bouygues a vu son bénéfice net s'envoler de 43,9 % sur les neuf premiers mois de l'exercice 
2018, à 311 millions d'euros, lui permettant de redevenir le premier contributeur aux 
résultats de sa maison mère, le groupe Bouygues.  
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Le patron de Renault et de Nissan-Mitsubishi, Carlos 
Ghosn a été arrêté au Japon où il est soupçonné d’avoir 
dissimulé au fisc japonais une partie de ses revenus et de 
s’être livré à des pratiques douteuses. Il gagnait jusqu’en 
2017 8,8 millions € chez Nissan et 7 millions € chez 
Renault. Soit 1,3 million par mois !  

Derrière le scandale, les enjeux économiques et 
industriels de cette affaire sont considérables. Au point 
que le président de la République a dû intervenir en 
marge d’un déplacement à Bruxelles assurant que le 
gouvernement serait « extrêmement vigilant quant à « la 
stabilité » de Renault. 

Après avoir vendu Aix-les-Bains, Bercy négocie la vente 
de la station thermale des eaux de Vichy. Elle rapporte 
aujourd’hui 2 millions d’euros par an à l’Etat, qui a 
entamé des discussions avec la municipalité. Celle-ci 
pourrait récupérer cet actif bien avant l’échéance de la 
concession, en 2030.  

Culture / médias  

Le groupe Figaro veut quitter Hélio Corbeil pour 
l'impression de son supplément TV Magazine (4,3 millions 
d’exemplaires), demandant une réduction des tarifs de 
l’ordre de 20%. Largement de quoi agacer la CGT, ultra 
majoritaire sur le site de Corbeil et qui menace des 
actions chez d’autres éditeurs également. Dassault veut 
transférer l’impression chez Helio Print racheté par 
Riccobono.  

Le Figaro est déjà associé avec ce dernier dans l'usine de 
Tremblay-en-France, L'Imprimerie, qui tire le quotidien Le 
Figaro. Soucieux de regrouper l'impression de ses 
différents supports, Hélio Print récupérera par ailleurs 
Madame Figaro, dont l'impression est assurée en 
Belgique.  

Surréaliste. La patronne des éditions Fayard, Sophie de 
Closets (fille de, et mariée à un nègre), ayant obtenu les 
droits du livre de Michèle Obama, organise une soirée 
rencontre à la Seine musicale (située sur l’île Seguin) le 5 
décembre prochain. Les 4000 places (de 54 à 99 €) ont 
été vendues en 24 heures. Pour écouter des conneries.  

Le groupe Vivendi a annoncé avoir trouvé un accord avec 
l'espagnol Grupo Planeta, pour lui acheter le deuxième 
groupe d'édition français Editis. Le rachat s'est fait sur la 
base estimée de 900 millions d'euros. Editis possède des 
maisons telles que Nathan, Robert Laffont, Plon ou 
encore Bordas et Le Cherche Midi.  
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Art afric…ain 

Quand Emmanuel Macron a 
annoncé à Ouagadougou 
( B u r k i n a F a s o ) , l e 
28  novembre  2017, sa volonté 
d e r e n d r e à l ’ A f r i q u e 
subsaharienne une partie de son 
patrimoine artistique, on pouvait 
trouver surprenant que la quasi-
totalité du patrimoine africain 
so i t conser vée dans des 
collections publiques et privées 
de l’hémisphère Nord. Raison 
p o u r l a q u e l l e M a c ro n a 
demandé à l’historienne d’art 
Bénédicte Savoy et l’économiste 
sénégalais Felwine Sarr de faire 
un rapport sur le sujet. Ce 
rapport préconise évidemment 
la restitution des objets aux 
pays africains qui en feraient la 
demande. Nous, on propose que 
tout ce fatras de poils de cul de 
chameaux leur soit rendu 
intégralement et débarrasse nos 
musées. Ces objets avaient fait 
marrer les surréalistes qui 
venaient conforter leur mauvais 
goût et leur art du barbouillage, 
dénommé aujourd’hui ar t 
moderne. 
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Marie-Odile Amaury, la propriétaire du groupe l’Equipe, a enfin décidé de nommer un 
directeur général en la personne de Jean-Louis Pelé. Le DRH du groupe assurait l’intérim 
depuis le départ de Cyrille Linette au PMU. IL va devoir redresser le groupe qui a perdu 7 
millions € en 2017.  

La version actuelle de LesEchos.fr, datant de 2014, sera entièrement modernisée au premier 
semestre 2019. Le PDG du groupe, Pierre Louette a fait du digital la priorité des priorités du 
groupe Les Echos-Le Parisien. Avec 44 000 clients sur le digital, ce dernier a dépassé le print 
en octobre (42 000 exemplaires).  

Natacha Polony a réussi son entrée à Marianne comme directrice de la rédaction. Loin de 
l’hémorragie annoncée, ce sont les éléments les plus à gauche qui quittent le navire, Perrine 
Cherchève, Marie Huret et Herbé Nathan. Pas une grosse perte.  

Europe  

Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne sont 
convenus d’examiner l’opportunité de sanctions économiques contre plusieurs ressortissants 
iraniens après les tentatives d’assassinat déjouées au Danemark et en France, indiquent deux 
diplomates. Les ministres qui se sont réunis à Bruxelles ont trouvé un consensus général sur 
une liste potentielle de ressortissants iraniens.  

Les Européens ont adopté un cadre européen de contrôle des investissements étrangers 
dans l’UE. Les Etats devront fournir, sous certaines conditions, des informations sur un 
investissement étranger chez eux aux autres membres de l’UE, si « l’ordre ou la sécurité 
publique sont concernés ». Ceux-ci pourront donner leur avis.  

Depuis plusieurs mois, les ministres des Finances européens planchent sur un « cahier des 
charges  » dédié à l'approfondissement de l'Union économique et monétaire (UEM), dont 
s'empareront les chefs d'Etat et de gouvernement le temps d'un sommet de la zone euro 
très attendu, mi-décembre. L’idée étant de doter la zone euro d’une capacité budgétaire.  

Allemagne. Après Angela Merkel, qui a annoncé qu'elle ne se représenterait pas à la tête de 
la CDU, un autre cador de la droite allemande va quitter ses fonctions en la personne de 
Horst Seehofer, coéquipier de la chancelière et patron bavarois de la CDU/CSU. 

Les gilets jaunes (« gelbe westen ») vont faire leur apparition outre-Rhin. Comme en France, 
il s’agit de protester contre le gouvernement. Mais en Allemagne, c’est contre la politique 
migratoire d’Angela Merkel que les Gilets Jaunes vont se rassembler le 1er décembre. 

Angleterre. Ca se passe en Ecosse. Cette province devient le premier pays à intégrer 
l’enseignement des « droits » des minorités sexuelles, à savoir gays, trans, lesbien, etc., dans 
le cursus scolaire. Le gouvernement a accepté d’intégrer les propositions d’un groupe 
d’activistes homo, le Time for inclusive Education (TIE).  

Espagne. Le gouvernement de M. Pedro Sanchez (PS), en difficulté pour faire adopter son 
budget, n'exclut plus des législatives anticipées fin mai, contrairement à ce qu'il assurait 
jusqu'ici, a indiqué le ministre des Transports, M. José Luis Abalos, très proche de Sanchez.  

Estonie. Ce petit pays balte a annoncé qu’il ne signerait pas le texte lors de la conférence de 
Marrakech prévue début décembre « pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ». Il 
rejoint ainsi le clan des réfractaires avec l’Autriche, la Pologne, l’Italie, etc.  
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Grèce. Alexis Tsipras aura eu le mérite d’avoir essayé. Le premier ministre grec, de gauche et 
athée, avait fait de la séparation de l’Église et de l’État une promesse de campagne avant 
son arrivée au pouvoir, en 2015. Il a rapidement du faire marche arrière et renvoyer sa 
réforme aux calendes grecques.  

L’un des sept points élaborés prévoyait que les quelque 10  000 popes cesseraient d’être 
assimilés à des fonctionnaires, d’où un tollé dans le clergé. Le Saint-Synode, soit l’Assemblée 
des 82 évêques de Grèce, a rejeté cet accord, contraignant Dimitri Tzanakopoulos, porte-
parole du gouvernement grec, à préciser qu’il n’était « ni pressé, ni même oppressé pour 
mener à bien cet accord ». 

Hollande. L’idée même d’une armée européenne dérange le premier ministre Mark Rutte 
pour qui «  l’Otan et les Etats-Unis au sein de l’Organisation reste un partenaire crucial  ». 
Même son de cloche à l’Otan de la part du norvégien Jens Stoltenberg, son secrétaire 
général.  

Italie. Le parquet de Catane, en Sicile, a ordonné «le placement sous séquestre [du bateau] 
l’Aquarius et de comptes bancaires de MSF ». Raison invoquée : le traitement illégal de 
déchets.  

Selon le parquet italien, MSF se serait illégalement débarrassé de 24 tonnes de déchets, 
dont certains médicaux, potentiellement dangereux, dans onze ports d’Italie où ils 
débarquaient les personnes secourues en mer. Parmi elles, certaines avaient la gale, étaient 
porteuses du VIH, souffraient de méningite ou d’infections respiratoires comme la 
tuberculose.  

International 

Interpol. Haut fonctionnaire du ministère russe de l’Intérieur, vice-président d’Interpol depuis 
deux ans, Alexandre Prokoptchouk voit son ascension programmée à la tête de 
l’organisation mondiale de la police, brutalement entravée par une campagne hostile à sa 
candidature, menée par les opposants au Kremlin et plusieurs responsables politiques 
occidentaux.  

La candidature d’Alexandre Prokoptchouk, opposé au Sud-Coréen Kim Jong Yang, 
actuellement président par intérim, a suscité une levée de boucliers en un temps record. « 
Son élection reviendrait à  confier au renard les clés du poulailler », dénoncent quatre 
sénateurs américains dans une lettre ouverte adressée aux 192 délégués d’Interpol. Au final, 
c’est le Sud-Coréen qui a été élu.  

ONU. Huit pays occidentaux ainsi que les Etats-Unis ont rejeté le pacte qui promeut une 
immigration « sûre, ordonnée et régulière » qui soit être signé le 10 décembre à Marrakech 
au Maroc.  

Chine.  Malgré l'avis de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, qui affirme que ses 
prétentions en mer de Chine méridionale n'ont « aucun fondement juridique », Pékin 
continue sa politique du fait accompli en militarisant des îlots dans le Pacifique Sud.  

Turquie. Vladimir Poutine et Erdogan se sont retrouvé à Istanbul pour inaugurer la partie 
sous-marine du gazoduc TurkStream. Sa mise en service renforcera la dépendance de la 
Turquie à l’égard du gaz russe. Ankara est le second client de Gazprom, le géant du gaz 
russe.  
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La partie immergée de ce gazoduc, longue de 930 kilomètres sous la mer Noire, a été 
achevée. Elle relie le port russe d’Anapa au village turc côtier de Kiyiköy, non loin d’Istanbul. 
En 2017, la consommation turque a crû de 15 %, à 53,6 milliards de mètres cubes. Pour plus 
de la moitié, il s’agit de gaz russe acheminé par le gazoduc Blue Stream 

Etats-Unis. Les Etats-Unis ont pour la première fois voté contre la résolution considérant 
comme « nulle et non avenue  » l'annexion par l'Etat Hébreu du plateau syrien du Golan, 
adoptée samedi par l'Assemblée générale des Nations unies par 151 voix et quatorze 
abstentions.  

Quatre personnes, dont un policier, ont été tuées au cours d’une fusillade, lundi 19 
novembre, dans un hôpital de Chicago. Selon les autorités, un homme a abattu sa 
compagne, employée de l’établissement. En 2017, 675 meurtres ont été enregistrés dans 
cette ville. Pays de barjots qu’on vous dit !  

Sites à consulter 

TVLibertés 

François Bousquet sur les gilets jaunes 

Alain de Benoist sur le populisme 

le loup dans l'imaginaire européen 

Soros et la société ouverte 

inenarrable BHL 

Jean Lassalle et les Gilets jaunes 

collapsologie 

Jean-Claude Michéa sur les Gilets jaunes 
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https://www.tvlibertes.com/
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/11/16/31001-20181116ARTFIG00374-les-gilets-jaunes-nouveaux-ploucs-emissaires.php?redirect_premium
https://www.tvlibertes.com/2018/11/17/26797/samedi-politique-s02e11-moment-populiste-alain-de-benoist
https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/55444-interdit-dinterdire-culture-numero-14
https://stratpol.com/soros-et-la-societe-ouverte/
https://www.medias-presse.info/bhl-sattaque-aux-gilets-jaunes-sur-twitter-puis-lors-de-la-convention-du-crif/101181/
https://www.youtube.com/watch?v=DwQiNDuAGBQ
https://www.lci.fr/planete/la-fin-d-un-monde-3-6-collapsologie-effondrement-nucleaire-et-capitalisme-entretien-croise-entre-jean-marc-jancovici-et-yves-cochet-2101969.html
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2018/11/22/jean-claude-michea-une-lettre-a-propos-du-mouvement-des-gilets-jaunes%E2%80%89/?fbclid=IwAR0qDvc1mX82TKdrtpHkG95A9VGeOL5lCwHaAS7da-0o4hX1juYvYzYlvME


Journée de lecture 

Pour vos cadeaux de fin d’année, faites plaisir a vos amis en leur offrant des ouvrages 
puisés aux meilleures sources de la pensée nationale française  

les bouquin de Synthèse nationale 
revues et livres du GRECE 

Francephi diffusion 

Une visite non conformiste à travers un Paris qui n'est pas 
celui de Mme Hidalgo... Là où vécurent les écrivains, les 
responsables militants, les éditeurs, les personnalités de la 
Droite nationale. Là aussi où les mouvements, partis et 
journaux se sont installés. Là enfin où l'Histoire a laissé des 
traces. Les rues ont un passé et un présent. Ce ne sont pas 
les surprises qui manquent dans ce guide réalisé par Patrick 
Parment. 
27 € + 4 € de frais de port 
A commander ICI 

 

Eléments n° 175 – décembre janvier 2019 -6,90 € 
Voici la dernière livraison de cette remarquable revue du GRECE.  
Au sommaire notamment 
Races et antiracisme par Alain de Benoist  
Populisme mode d’emploi, Jean-Claude Michéa persiste et signe  
Pourquoi Mélenchon bute sur la question migratoire ?  
La science soumise au politiquement correct 
Et un dossier sur la collapsologie  : fin du monde ou fin d’un 
monde ? 

 Le loup, une histoire culturelle, par Michel Pastoureau, 
Le Seuil, 160 p., 19,90 €. 

Dans un ouvrage qui se dévore, Michel Pastoureau, historien 
médiéviste et grand spécialiste, entre autres, du monde animal 
– notamment un remarquable ouvrage sur le cochon – se 
penche sur la représentation de Canis lupus, autrement dit le 
loup, de l’Antiquité à nos jours. La peur du loup est solidement 
ancrée dans l’inconscient collectif des peuples européens. 
Eclairant décryptage par notre auteur de cet animal qui 
déclenche toujours le bruit et la fureur.  
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http://www.revue-elements.com/
https://francephi.com/
http://synthesenationale.hautetfort.com/list/salazar-le-regrette/46-le-guide-sulfureux-du-paris-reac-facho.html
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Débattons !

Parce que le débat n’est pas réservé qu’aux experts ou aux journalistes, 
la parole est aussi aux lecteurs.

Rejoignez-nous sur www.marianne.net/debattons

PAS DE CHEF  
DE FILE, PAS 

D’ORGANISATION 
PRÉCISE�: LA COLÈRE 
DES “GILETS JAUNES” 

EST CELLE DU  
PEUPLE AU SENS LE 

 PLUS POLITIQUE  
DE CE TERME.

PAR NATACHA POLONY

réduite. Cette colère va de pair avec l’e�ondrement du système 
institutionnel et politique qui s’est articulé pendant un siècle 
autour de ces classes moyennes, dans un pacte noué avec la 
République. Ce qui rend ce mouvement spontané, mais qui lui 
interdit également de s’organiser pour peser, c’est l’absence 
des corps intermédiaires qui, en démocratie, relaient la volonté 
populaire et la canalisent. Dans ses Considérations sur la France 
(Cerf, 2017), Jean-Claude Milner analyse magistralement le 
rôle de ces corps intermédiaires, syndicats, partis, armée, 

Eglises et république des lettres, qui 
sont une émanation de la souverai-
neté du peuple. Le principal, le corps 
enseignant, en tant qu’instrument 
de l’émancipation du peuple, avait 
pour vocation, nous dit Jean-Claude 
Milner, de transmettre les savoirs, de 
compenser l’inégalité de naissance 
par la constitution d’une élite intel-
lectuelle, de libérer de l’emprise de la 
famille. C’est tout cela qui a sombré 
avec la désinstitutionnalisation des 
sociétés occidentales. Les relais font 
aujourd’hui défaut.

L’horizontalité des réseaux sociaux 
permet, certes, la naissance d’éruptions populaires puis-
santes qui traduisent l’aspiration démocratique des citoyens, 
mais elle ne permet pas d’o�rir un débouché politique à cette 
aspiration. Les syndicats sont passés à côté du mouvement, les 
partis courent derrière sans proposer un modèle alternatif à 
la fois réaliste et stable. Rien, donc, ne vient dessiner un hori-
zon. Il ne reste plus à la volonté populaire qu’à se soumettre 
au pouvoir, en attendant la prochaine éruption, plus violente, 
plus massive, plus radicale. Jusqu’à la révolution.

Parmi les institutions laminées dont le magistère est balayé, 
les médias, pourtant, auraient un rôle à jouer. Encore faut-il 
qu’ils abandonnent cette grande peur du peuple comme acteur 
politique, qui leur interdit de faire vivre le débat démocratique 
et les incite au contraire à jouer les renforts du système au nom 
de la raison ou du bien. L’urgence, aujourd’hui, est de refonder 
la démocratie, en s’appuyant sur un peuple souverain, guéri 
du ressentiment et des risques de radicalisation. Les «�gilets 
jaunes�» sont un début. A nous d’inventer la suite pour qu’elle 
ressemble à la démocratie. Q

D
eux cent quatre-vingt-trois mille samedi 
17�novembre. C’est le décompte o�ciel du nombre 
de citoyens qui ont choisi de s’associer en un mou-
vement de protestation dont les contours incertains 
nous dessinent ce qu’est devenu l’espace politique. 
Deux cent quatre-vingt-trois mille manifestants o�-

ciels, c’est beaucoup, n’en déplaise aux porte-parole o�ciels et 
o�cieux d’une Macronie droite dans ses bottes. Pas de quoi faire 
la révolution, bien sûr (et le voulaient-ils�?), mais su�samment 
pour susciter un branle-bas de combat 
idéologique contre cet objet politique 
non identi�é.

Il y a ceux, d’abord, qui ont choisi de 
n’y voir qu’un prurit extrémiste. Il faut 
bien avouer que le concours de récupé-
ration, du côté de la droite très très à 
droite, a découragé nombre de citoyens 
en colère de s’associer aux manifes-
tations, laissant la place à quelques 
individus politisés. Il y a ceux qui se 
sont insurgés contre la «�complaisance 
médiatique�» dont aurait fait l’objet des 
gens pourtant coupables de violences. 
On cherchera ladite complaisance 
quand les «�gilets jaunes�» ont été accusés de poujadisme ou 
d’incohérence, que des médias ont évoqué un mouvement 
pulsionnel, antidémocratique ou extrémiste. De fait, il y eut 
des débordements inacceptables et des morts tragiques. De 
fait, on lisait dans ces manifestations une radicalité dange-
reuse. D’autant plus dangereuse que tout mouvement qui 
s’éternise se vide de ses éléments modérés. Mais le constat 
ne vaut pas analyse.

Le paradoxe de ces «�gilets jaunes�» est à chercher dans 
la spontanéité qui fait à la fois leur force et leur faiblesse. 
Pas de chef de �le, pas d’organisation précise�: cette colère est 
celle du peuple au sens le plus politique de ce terme. Elle nous 
raconte le sentiment de déclassement de ces petits salariés et 
artisans qui font tourner la France mais vivent di�cilement 
de leur travail. Des classes moyennes qui ont bien compris 
qu’elles sont les sacri�ées du néolibéralisme, qui a seulement 
besoin de bataillons de prolétaires consommateurs pour faire 
tourner la machine au pro�t d’une oligarchie de plus en plus 

QUAND VERSAILLES  
SE MET À TREMBLER

Notre opinion

PAR NATACHA POLONY
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