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Gilets jaunes, les sans-culottes du 

XXIème siècle ?

On a souvent comparé le mouvement des gilets 

jaunes à celui de mai 68. Il me semble qu'évoquer 

la Révolution Française serait plus judicieux, tant 

par l'ampleur du mouvement qui irradie toute la 

France que par l'«origine sociale» des 

manifestants. 

En effet, les médias dominants nous présentent 

une image très partielle voire déformée de ce 

mouvement. 

Les gilets jaunes ont été présentés tour à tour 

comme "fachos", homophobes, antisémites, 

vermines, réfractaires au changement, etc. 

Parallèlement, ce sont des images des violences 

du samedi après-midi qui ont tourné en boucle,  

violences qui seraient perpétrées par des gilets 

jaunes radicalisés n'ayant plus pour seul objectif 

que la déstabilisation de la République et non des 

revendications sociales. Leurs revendications —

qui existent et dont ils ont fourni la liste aux 

médias—, les débats dans les ronds-points ne sont 

que très rarement abordés. 

Ceci n'est pas nouveau, cette histoire comme toute 

histoire est écrite par les dominants ou les 

vainqueurs.  

Il en va de même de la Révolution Française. 

Celle dont les livres d'histoire renvoient une 

image positive se cantonne aux années 1789-1791. 

Ensuite -1793- c'est la terreur ! 

 

1789 nous aurait donc donné, grâce à la 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 

confirmée par la constitution de 1791, la Liberté 

et l'Égalité définies comme droits sacrés et 

inaliénables de l'Homme. Quant à l'article 3, il 

proclame que «Le principe de toute Souveraineté 

réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, 
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nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en 

émane expressément. » 

 

Et pourtant, sait-on qu'à l'issue de la première 

Constitution adoptée en 1791, seuls 450 000 

électeurs peuvent élire les députés ? En effet le 

suffrage instauré est censitaire (article 2 du Titre 

II) et seuls les plus riches peuvent voter. Pour être 

éligible il faut l'être encore davantage. Il faut « 

dans les campagnes, […] être propriétaire ou 

usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de 

contribution à un revenu égal à la valeur locale de 

cent cinquante journées de 

travail ». C'est donc dans la rue 

que les citoyens dits passifs, 

c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le 

droit de voter vont pouvoir 

exister, faire valoir leurs 

revendications. Les sans-

culottes s'expriment dans les 

clubs, voire envahissent 

l'Assemblée Nationale pour faire pression sur les 

députés et se faire entendre. Et ce n'est qu'en 1793 

par la 2ème constitution que le suffrage universel 

masculin sera instauré. 

Pareillement, on a dit des gilets jaunes que c'était 

le réveil des invisibles, que s'exprimaient par ce 

mouvement ceux qui jusqu'à présent n'étaient pas 

entendus. 

Et comment s'étonner que les classes populaires 

aient le sentiment de n'être ni entendues, ni 

représentées lorsqu'on sait que selon le rapport de 

l'observatoire des inégalités publié en novembre 

2018*, employés et ouvriers représentent la 

moitié de la population active et comptent pour 

dix fois moins parmi les député(e)s. « Si 4,6 % des 

députés sont employés, aucun n’est ouvrier, alors 

que ces catégories représentent la moitié de la 

population active, selon l’Institut Diderot [1]. À 

l’inverse, les cadres et professions intellectuelles 

supérieures représentent 76 % des élus, soit 4,4 

fois plus que leur part dans la population active ». 

Les catégories populaires (ouvriers et employés) 

représentaient un peu moins de 20 % des députés 

lors de la première législature (1946-1951) de la 

IVème République, soit 98 députés sur 522. » 

Même phénomène dans les médias : « Les cadres 

supérieurs représentent près des deux tiers des 

personnes que l’on peut entendre dans les 

programmes de la télévision via la fiction, les 

divertissements et les programmes d’information, 

selon le « Baromètre de la diversité à la télévision 

pour l’année 2016 » publié par le Conseil 

Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) [1], alors qu’ils 

constituent 9 % de la population totale. Les 

ouvriers (12 % de la population totale toujours 

selon les données du CSA) ne représentent que 3 % 

des personnes entendues à la télévision. Les 

retraités forment 32 % de la 

population, mais seulement 2 % 

des personnages de la télévision. 

» 

Ce phénomène a son importance 

puisqu'il «  construit une image 

d’une société déformée, 

largement plus favorisée que ce 

qu’elle est en réalité. » 

Enfin, subsiste ce sentiment d'être non représentés, 

sentiment exprimé très souvent lors 

d'interventions de gilets jaunes, lié en particulier à 

la forfaiture de 2005-2009. En effet alors que la 

majorité des Français avaient voté NON à 54,68% 

des exprimés avec une participation de 69,34% 

Sarkozy fait ratifier en 2009 le Traité de Lisbonne 

par le Congrès. Par le Congrès ? Avec la 

complicité donc des sénateurs et députés supposés 

représenter les citoyens qui les ont élus ! 

Les gilets jaunes sont bien quelque part les exclus 

de notre société, tout comme les sans-culottes de 

1789, ces classes populaires qui font tant peur à la 

bourgeoisie. 

SP 
    *https://www.inegalites.fr/L-Assemblee-nationale-ne-

compte-quasiment-plus-de-representants-des-

milieux?id_theme=18 

    [1] « Une Assemblée nationale plus représentative ? 

Mandature 2017-2022. Sexe, âge, catégories 

socioprofessionnelles et pluralité visible », Eric Keslassy, 

Les Notes de L’Institut Diderot, septembre 2017. 

    **https://www.acrimed.org/La-representation-des-

categories 

 

La langue est la meilleure et la pire des choses (Esope) 
 

Pour clore le grand débat national, 65 

« intellectuels » ont été conviés à l’Élysée auprès 

du président. Parmi les invités présents, 

l’historien Marcel Gauchet, le sociologue 

Michel Wieviorka ou encore le psychiatre Boris 

Cyrulnik mais pas l’économiste-philosophe 

Frédéric Lordon. Alors que ce dernier était 

dûment invité par M. Macron, il a préféré 

décliner. Sa réponse au président est savoureuse, 

on peut la lire sur le site de Mediapart. La partie 

du texte  très intéressante et surtout intelligente à 

mon avis, je me permets de la copier pour ceux 
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qui n’auront pas le temps de lire la lettre dans sa 

totalité. 

« Vous et vos sbires ministériels (…) vous 

détruisez le langage. Quand madame Buzyn dit 

qu’elle supprime des lits pour améliorer la 

qualité des soins ; quand Madame Pénicaud dit 

que le démantèlement du code du travail étend 

les garanties des salariés ; quand Madame Vidal 

explique l’augmentation des droits d’inscription 

pour les étudiants étrangers par un souci d’équité 

financière ; quand vous-même présentez la loi 

sur les fake news comme un progrès de la liberté 

de la presse, la loi anti-casseur comme une 

protection du droit de manifester, ou quand vous 

expliquez que la suppression de l’ISF s’inscrit 

dans une politique de justice sociale, vous voyez 

bien qu’on est dans autre chose que le simple 

mensonge. On est dans la destruction du langage 

et du sens même des mots. »  

AE

 

HÔPITAL D’AUBAGNE TOUJOURS EN DANGER ! 

 
Les citoyens (et usagers éventuels) de l’Hôpital 

Edmond Garcin, ayant bien compris que la casse 

du service de réanimation faisait partie d’un plan 

plus vaste de casse de l’hôpital, se sont regroupés 

dans un collectif de défense de l’hôpital public 

d’Aubagne. 

 

Grâce à leur mobilisation, 

conjointe avec les deux autres 

collectifs de défense du service 

de réanimation de l’hôpital, des 

médecins et des maires, ils ont 

obtenu que le service de 

réanimation, sans lequel un hôpital n’a plus de 

raison d’existence, soit prolongé jusqu’en 2025 - 

il y a d’ailleurs toutes les chances que 

l’autorisation d’ouverture de ce service ne soit pas 

renouvelée à son expiration en 2022 car il s’agit 

d’une « réforme » à l’échelon national, ainsi que 

l’a précisé M. Ahmed El Bahri, directeur de 

l’organisation des soins de l’ARS. Cette 

prolongation n’a pas empêché que la sape du 

service public qu’est l’hôpital d’Aubagne soit 

poursuivie en sous-main. Leur dernière trouvaille : 

regrouper 2 hôpitaux dans une codirection. Cette 

stratégie est classique au niveau national et on en 

connaît d’autres exemples. C’est par ce biais que 

l’on va pouvoir diminuer le personnel et les 

moyens. Or comment peut-on gérer un hôpital, 

qui doit faire face à d’incessantes urgences, quand 

le personnel de direction en est absent une partie 

du temps, et quand il y a pénurie à la fois de 

personnel et de matériel ? Le résultat en sera que 

l’établissement va péricliter et la conclusion 

classique en sera qu’il n’est pas « rentable », alors 

que ce qui importe pour les malades et pour leur 

survie, c’est d’être soignés, et bien soignés, dans 

des conditions optimales. Bref, nous savons tous 

que la santé n’est pas une question de rentabilité, 

mais que la préoccupation de la vie des citoyens 

dépend d’une volonté politique. 

 

Ce fameux projet de direction 

commune entre les hôpitaux de La 

Ciotat et d’Aubagne devait être 

ratifié par une convention mise à 

la signature des Conseils de 

Surveillance de ces hôpitaux 

respectifs les 2 et 3 mai derniers. 

Or, l’Hôpital de La Ciotat a refusé de signer la 

convention. Ce projet devrait donc être caduc. 

Nous avons bien dit « devrait », mais, selon le 

directoire qui s’est réuni le 6 mai 2019 à l’hôpital 

d’Aubagne, le Conseil de Surveillance de 

l’Hôpital de La Ciotat se donne le temps de « 

revoter » (le terme existe-t-il en français ?), 

propos renchéris par Mme Florence Arnoux, 

ancienne directrice par intérim de l’hôpital 

d’Aubagne et nouvellement nommée directrice de 

l’Hôpital de La Ciotat, qui annonce son intention 

de revenir sur le sujet « avec un peu de pédagogie 

et de sérénité ». La carotte : s’il vote « bien », 

l’hôpital sera doté d’un IRM et d’un SMUR. La 

décision définitive sera prise par l’ARS et la CNG 

qui doivent se réunir fin juin — on ne peut 

s’empêcher de faire un rapprochement avec le 

projet de Traité de Constitution Européenne (TCE) 

qui, malgré un vote NON des français au 

référendum de 2005, nous est revenu mot pour 

mot dans le Traité de Lisbonne qui nous a été 

imposé 2 ans plus tard ! 
 

FG

Le communiqué du Comité de défense de l’hôpital d’Aubagne est consultable sur la page d’accueil de 

notre site (https://local.attac.org/13/aubagne/) 

 

 

https://local.attac.org/13/aubagne/


numéro 113  page 4 

           mai  2019 

Le coin des livres 
 

Le président des Ultra-Riches, chronique du mépris de classe dans la 

politique d’Emmanuel Macron  
de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, chez Zones, 14 euros.  

C’est la nouvelle enquête des deux sociologues, dans le cadre de leurs travaux sur 

la grande bourgeoisie, objet d’étude de toute une vie. 

Le sous-titre « Chronique … » n’est pas à négliger car il résume l’état d'esprit que 

les Pinçon ont toujours constaté dans cette classe de la société : certitude de mériter 

leurs richesses et leurs avantages et dédain pour les autres. 

Les auteurs documentent la réalité d’un projet politique profondément inégalitaire. 

Macron n’est pas un candidat hors système, c’est au contraire un enfant du sérail, 

adoubé par les puissants, financé par de généreux donateurs, conseillé par les économistes libéraux. Ce 

président a multiplié les cadeaux aux plus riches : suppression de l’ISF, flat tax sur les revenus du capital, 

suppression de l’exit tax, pérennisation du crédit d’impôt pour les entreprises. 

Le plus révoltant peut-être : à partir de janvier 2019, le CICE de François Hollande est converti en baisse 

pérenne des cotisations sociales patronales. Mais au cours de cette année de transition, l’ancien CICE 

est cumulé avec le nouveau dispositif ; donc en 2019, les entreprises bénéficieront deux fois du rabais : 

crédit d’impôt au titre de 2018, et baisse des cotisations 2019. La facture totale se monte à 40 milliards ! 

Notons que l’utilisation de ces fonds publics n’est jamais contrôlée ; alors qu’ils sont donnés pour créer 

des emplois et investir, ils finissent plutôt dans les poches des actionnaires. A-t-on la même politique de 

confiance envers les plus humbles et les citoyens ordinaires ? 

 

Crépuscule de Juan Branco, préface Denis Robert, paru le 21 mars 2019 aux 

éditions Au diable vauvert et Massot Éditions. 

 

Un bandeau jaune précise côté couverture : «Macron et les oligarques. L’enquête 

vérité». Au dos : «Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption». 

Ce livre malgré le silence médiatique connait un véritable succès. 

Au départ, faute d'éditeur, c'est en accès libre via internet que le manuscrit est diffusé 

en décembre 2017. Denis Robert, journaliste d'investigation, qui a révélé l'affaire 

Clearstream, lit le manuscrit et se fait fort de le faire publier, mais ... 

"Cela m'a vraiment perturbé. J'ai vu des copains dans des maisons d'édition être 

enthousiastes et puis, quand ça montait dans la hiérarchie, on nous disait que ce n'était pas possible. Et 

ça s'est répété à cinq reprises" Denis Robert 

Mais que révèle donc ce livre ? 

Pour l'auteur, "Emmanuel Macron a été « placé » bien plus qu'il n'a été élu. Et la presse a agi en ce 

domaine avec complicité. ». Dans son livre, il s'attache à en faire la démonstration, à prouver les liens 

qui unissent le chef de l'État à plusieurs grands patrons français, à commencer par Xavier Niel et Bernard 

Arnault. Denis Robert, dans la préface, écrit « C'est la première fois que je lis une histoire aussi fouillée 

et convaincante de ce que pourrait être le macronisme, qui apparaît ici comme une splendide arnaque 

démocratique Le macronisme n'est ni un humanisme ni une idéologie, c'est - à l'évidence, à la lecture de 

Crépuscule - une invention d'oligarques. C'est un système de préservation et d'optimisation des acquis 

d'une (grande) bourgeoisie ... 

Depuis le livre* de Christian Eckert où l'ancien ministre du Budget racontait comment Emmanuel 

Macron, alors ministre de l'Économie, avait abusé de son passage à Bercy pour bâtir sa campagne 

présidentielle, personne ne s'était attelé à dire, avec autant de précision, d'où venait le président, ni 

comment il avait construit son succès ... ». 
 

* Christian Eckert, Un ministre ne devrait pas dire ça, Robert Laffont, 2018. 

 

 

 


