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 « Les exaspérés sont ainsi, ils jaillissent un beau jour de la tête des peuples  
 comme les fantômes sortent des murs »  
 Citation d’Éric Vuillard, in La guerre des pauvres, janvier 2019 
  
 « Ce qu’ils [les CRS] ne comprennent pas, c’est qu’on est en train de faire  
 l’Histoire » 
 Paroles d’un Gilet jaune de Dourdan (sur le site de Médiapart,  8 décembre 2018). 
 
À la suite de ces deux citations, l’une relevant de la littérature et l’autre du témoignage d’un 
protagoniste, que peut-on avancer avec les méthodes spécifiques de la discipline historique à un 
public qui a pu lire ou entendre dans les médias états-uniens que les événements autour des Gilets 
jaunes relevaient du « folklore français » ou encore que « Paris était à feu et à sang » ? 

J’évoquerai ici avec une grande  prudence interprétative le cas complexe, car situé dans 
l’immédiateté et toujours en cours, de ce mouvement social du XXIe siècle, celui des gilets jaunes 
(des bourgeons ont éclaté çà et là en Europe, en Afrique et au Moyen Orient). Il s’agit de plus 
d’un processus  qui évolue au fil des jours. 
Les sources pour l’analyser sont essentiellement médiatiques (presse, radio, télévision et réseaux 
sociaux). Alors que certains – comme le Gilet jaune cité en exergue - ont conscience de vivre un 
moment historique, il est possible en historienne d’interroger les temporalités entre présent, passé 
et futur, avancées par les protagonistes sur la scène publique et médiatique. Ce « champ 
d’expérience » – incarné dans le présent par certains répertoires d’action, tels les blocages aux 
ronds-points et les manifestations hebdomadaires le samedi ou encore les échanges sur les 
réseaux sociaux –  peut ouvrir le champ des possibles – un « horizon d’attente » pour reprendre 
les catégories conceptuelles de Reinhart Koselleck dans Le Futur passé. Contribution à la 
sémantique des temps historiques. 
En novembre 2018, au départ de cette révolte sociale, la protestation s’exprime publiquement 
contre la hausse des carburants, des taxes et du coût de la vie.  

 Les habitants des départements d’outre-mer avaient déjà avancé, dix ans auparavant, les 
mêmes revendications matérielles dans un mouvement de masse contre « la profitation » – 
successivement et chronologiquement, huit jours de grèves, de blocages de routes et de 
manifestations à la Réunion, quinze jours en Guyane, quarante-quatre jours en Guadeloupe du 20 
janvier au 4 mars 2009 et trente-huit jours en Martinique. À la confluence des différentes 
expériences du passé, le mouvement contre la profitation est aussi un mouvement social du XXIe 
siècle. En effet, il éclate non à partir des conflits traditionnels dans le secteur de la canne à sucre, 
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ni à partir d’incidents racialisés (comme en décembre 1959 à Fort-de-France en Martinique ou au 
printemps 1967 en Guadeloupe), mais à partir d’une révolte de consommateurs contre la vie 
chère et en particulier contre le prix des carburants (la voiture étant le moyen de déplacement 
essentiel en raison de la quasi absence de transports en commun dans les départements d’outre-
mer) et débouche sur la volonté d’abolir l’assistanat et de changer le modèle de société. Le 
mouvement a été soutenu par neuf écrivains antillais à l’initiative d’Édouard Glissant et de 
Patrick Chamoiseau – dans un texte poético-politique qui propose un autre modèle de société, le 
« Manifeste pour les “produits” de haute nécessité».  

 D’origine martiniquaise, Priscillia Ludosky, trente-trois ans, habitant en Seine-et-Marne, 
auto-entrepreneuse et gérante d’une boutique en ligne de cosmétiques bios est la première à avoir 
demandé la « baisse des prix des carburants à la pompe » dans une pétition sur Internet qui a 
recueilli plus d’un million de signatures. Devenue une figure de proue du mouvement des Gilets 
jaunes, Priscillia Ludosky lit une déclaration solennelle le 13 décembre 2018 devant le lieu 
symbolique de la Révolution française qu’est la salle du Jeu de Paume à Versailles, là où a été 
proclamée en juin 1789 la transformation des États Généraux en assemblée nationale où est fait 
référence aux « produits de première nécessité (énergie, logement, transports, produits 
alimentaires, vêtements) ». Peut-être avait-elle dans sa dénonciation des taxes et des hausses de 
prix, outre l’anticipation du préjudice financier pour son activité professionnelle, le souvenir des 
mouvements sociaux qui s’étaient déroulés en 2008-2009 dans les départements d’outre-mer et 
en particulier en Martinique à partir du 5 février 2009. L’hypothèse paraît confirmée par la 
rencontre mardi 29 janvier annoncée de manière non-conformiste par la ministre des Outre-mer 
avec Priscillia Ludosky qui s’était dite préoccupée de la situation aux Antilles, selon 
l’information parue sur les réseaux sociaux le 28 janvier à 18H, avec une réponse non-
protocolaire par le même canal « Bonjour Annick Girardin, bien évidemment j’accepte de vous 
rencontrer et je serai donc accompagnée ». Merci pour votre proposition de rendre nos échanges 
publics, c’est aussi la proposition que j’aurais faite ». On trouve sur les réseaux sociaux un 
compte rendu de cette rencontre portant sur les problèmes spécifiques aux Antilles-Guyane-
Réunion. 

À partir de cet exemple nous nous interrogerons sur les analogies possibles avec d’autres révoltes 
sociales dans l’histoire moderne et contemporaine de la France dont j’ai esquissé un panorama 
dans Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours publié en 
2016 à La Découverte.  

La question de la dénomination de toute révolte sociale est une analyse en soi   
 Pour tenter de cerner ce que certain.e.s qualifient « d’insurrection », « de soulèvement » 
ou même de « révolution » ou inversement « de populisme réactionnaire », on peut analyser les 
images et les entretiens enregistrés par les journalistes, permettant de cartographier les points 
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communs  et les écarts parmi les participant.e.s de ce mouvement social de grande ampleur ainsi 
que s’appuyer sur les premières enquêtes lancées par les géographes, sociologues et les politistes. 
 

Le support matériel et symbolique qui permet la distinction et le rassemblement des 
manifestants est un objet très ordinaire, le gilet jaune, que doit posséder obligatoirement tout 
automobiliste dans sa voiture. C’est l’usage-même de cet objet, destiné à se rendre visible en cas 
de détresse, panne ou accident, qui opère – ici le symbole de la détresse sociale de catégories 
populaires rurales et périurbaines –, et moins le symbolisme de la couleur jaune, de mauvaise 
réputation car attribuée aux  femmes non mariées après vingt-cinq ans, appelées « vieilles filles » 
qui « coiffaient Sainte-Catherine » ou, pour les plus avertis ou les militants, aux organisations 
constituées par les patrons à la fin du xixe siècle, les « syndicats jaunes », pour contrer 
les syndicats considérés comme « gréviculteurs ».  

Les gilets jaunes se sont regroupés au départ dans un espace spécifique devenu très rapidement 
un lieu politique où s’expérimentent de nouvelles formes de démocratie. Les barrages aux 
ronds-points à l’entrée des bourgs ou aux péages d’autoroute impliquent une prise de pouvoir 
temporaire et populaire sur la mobilité et la fluidité caractéristiques des systèmes économiques 
contemporains. Un géographe a souligné récemment dans un forum organisé par des collègues et 
diverses associations, samedi 19 janvier, le rôle par exemple des entreprises telles Amazon 
implantées près des nœuds autoroutiers, loin des habitations de salariés, mal payés, qui doivent 
faire des dizaines de kilomètres pour rejoindre à toute heure, leur travail. D’où la question 
lancinante du prix des carburants, des taxes et du refus de la limitation de la vitesse à 80 
kms/heure qui peut paraître exotique ou dangereux pour quiconque préoccupé de sécurité 
routière. Mais il faut souligner  le rôle central de l’automobile dans les zones rurales. Du fait de la 
« restructuration » ( en fait la disparition) des services publics et des commerces, les ruraux et 
périurbains doivent parcourir quotidiennement de nombreux kilomètres pour emmener les enfants 
à l’école primaire ou au collège, aller au travail, faire ses courses ou consulter un médecin, ce qui 
est souvent le lot des femmes. Une voiture en bon état de marche est devenue un bien de première 
nécessité – le carburant qui va avec également.  
 Les ronds-points  aménagés progressivement par les Gilets jaunes avec des cabanes - 
comparables à celles des ZAD, telle la célèbre Notre-Dame-des-Landes près de Nantes - se 
transforment en espaces d’échanges, de délibération et d’expression des émotions et des affects – 
on retrouve massivement la « fraternité » de la devise trinitaire de la République, surtout la prise 
de parole (et on peut souligner là une analogie avec le Moment 68, Michel de Certeau ayant 
souligné qu’on avait alors «  pris la parole comme on avait pris la Bastille en 1789 »).  

Nées au début du xxie siècle, les nouvelles formes de protestation politique et de démocratie 
collective ne datent cependant pas du mouvement des gilets jaunes. Pendant l’occupation des 
places, aux États –Unis, en Ukraine, à Hong-Kong ou en Espagne comme en France, en 
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particulier au printemps 2016 lors de Nuit debout sur la place de la république à Paris, 
l’horizontalité, le refus des chefs ou des leaders, tranchait avec les formes organisationnelles du 
XXe siècle dans les partis et les syndicats. Outre passer de la topographie de la place à celle du 
rond-point, la particularité du mouvement en 2018 est de rendre effective la « fraternité » avec le 
plaisir d’être ensemble, de discuter, d’échanger y compris si l’on n’est pas d’accord. Comme dans 
les révolutions arabes de 2011, les réseaux sociaux jouent aussi un rôle essentiel  dans la 
communication entre protagonistes laissant syndicats, partis et représentants politiques à l’écart, 
et diffusant des informations, vraies... ou fausses, caractéristique qui en fait aussi un mouvement 
social du XXIe siècle. Les réseaux sociaux sont ainsi le déversoir de déclarations antisémites, 
racistes homophobes, sexistes, complotistes et de fausses nouvelles dont ne sont pas exemptes 
certaines figures médiatisées des Gilets jaunes. Si ces déclarations existent bien et sont, de mon 
point de vue, condamnables, elles ne peuvent définir ni incarner l’ensemble d’un mouvement qui 
se caractérise par sa diversité. Tous celles et ceux, journalistes, photographes, sociologues ou 
simples observateurs, après s’être rendus sur place, notent cependant des situations très 
spécifiques, différentes pour chaque rond-point.  

Les formes de  diversité du mouvement 

Le parcours de Priscillia Ludovsky figure déjà évoquée témoigne de la diversité de la population 
française France au XXIe siècle, mais aussi de celle des protagonistes dans ce mouvement social 
de grande ampleur territoriale, très éclaté et disparate, sans leader maximo jusqu’à ce jour, avec 
une série de porte-paroles  autoproclamés, tels Éric Drouet, Maxime Nicolle, Ingrid Levasseur, 
certaines figures ayant été individualisées par des prestations  sur les plateaux télévisés. Il s’agit 
d’un mouvement où se construit  sur les ronds-points une interconnaissance et une cohésion 
intergénérationnelle, de l’artisan à la jeune chômeuse en passant par les salariées de l’hôpital et 
par de nombreux retraité.e.s, des salariés ou des chômeurs-chômeuses en recherche de travail, 
essentiellement des membres de milieux populaires. Je choisis l’expression « milieux 
populaires » et non celle de « classes moyennes inférieures » parfois employée car je suis assez 
septique sur la catégorie-même de « classe moyenne » construite il y a plus d’un demi-siècle en 
opposition avec la « classe ouvrière » quand celle-ci était incarnée par un ou des partis politiques 
et des syndicats.  

On peut noter une diversité de statuts sociaux (salariés, travailleurs indépendants, petits patrons, 
chômeurs et chômeuses, une présence importante de femmes  (sur laquelle je reviendrais) comme 
des hommes (mais l’équilibre entre les sexes dépend aussi des régions), une différence aussi de 
comportements selon les ronds-points qui vont du blocage intégral (surtout au début du 
mouvement en novembre-début-décembre), au filtrage souple avec parfois une imposition plus 
ou moins ferme de marques de soutien tels un gilet jaune posé sur le tableau de bord des voitures 
ou un klaxon au passage. Progressivement les barrages ont été évacués par les forces de l’ordre et 
les installations pérennes aux ronds-points puis sur des terrains privés, n’ont plus permis que les 
retrouvailles et l’être-ensemble des gilets jaunes locaux. 
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Diversité aussi des participants : le mouvement des gilets jaunes a semblé, un temps, faire tache 
d’huile chez les agriculteurs, les ambulanciers ou encore les lycéen. ne. s, chaque groupe 
avançant ses propres revendications. À partir du lundi 3 décembre, des centaines de lycées ont été 
bloqués, partiellement ou totalement pendant environ deux semaines, par un mouvement de 
soutien aux gilets jaunes, mais surtout de protestation contre les réformes dans l’éducation en 
particulier contre la nouvelle procédure décidant des affectations dans les universités (appelée 
Parcoursup) qui trie les lycéen. ne.s  de manière inégalitaire  à leurs yeux en défavorisant les 
élèves de banlieues et des lycées techniques et professionnels. D’où la géographie des blocages 
des établissements, des lycées de centre-ville restant calmes dans un premier temps.  
 
Deux événements ont contribué à attiser la révolte lycéenne, mais ont changé sa géographie : au 
lycée de Mantes-la-Jolie, jeudi 6 décembre des policiers ont humilié 150 élèves en les obligeant à 
se mettre à genoux face à un mur les mains derrière la tête, une posture propre aux répressions 
coloniales. Le lendemain le geste était imité par des lycéens place de la République et, le 8 
décembre, de nombreux gilets jaunes ont repris la posture lors de la manifestation parisienne et 
dans des cortèges en province.  
Le lien a été ainsi tissé un temps entre deux mouvements en apparence dissemblables, mais avec 
un point commun : la forte demande d’égalité et de respect. Par ailleurs, le fait que le président 
de la République n’ait pas évoqué, dans son allocution du 10 décembre, les revendications 
lycéennes, traduit ce qui est considéré par les jeunes scolarisés comme un mépris dans le but de 
les infantiliser. Le 11 décembre, avec la reprise en main de la mobilisation par les organisations 
lycéennes habituelles se déroulent les formes routinières – et éphémères - des grèves lycéennes : 
poubelles en feu, blocage des établissements, slogans « Macron, démission ! » ; des voitures 
brûlées et des policiers pris à partie à proximité de plusieurs lycées les apparentent parfois aux 
épisodes de rébellions urbaines épisodiques depuis plusieurs décennies et qui ont culminé en 
novembre 2005. Les lycées de la Seine-Saint-Denis par exemple n’ont pas embrayé après 
l’épisode humiliant des lycéens de Mantes-la-Jolie, une des explications étant qu’ils vivent au 
quotidien ce genre d’humiliations dans les fréquents contrôles d’identité et que leur expérience 
sociale ne produit pas la même lecture des images qu’ont certains commentateurs (dont je fais 
partie).  

Diversité géographique 
Comme l’ont souligné par ailleurs maints observateurs, les banlieues populaires des grandes 
villes ne sont pas ou peu présentes dans le mouvement, sans doute à cause d’une désespérance 
sociale encore plus profonde que celle exprimée par les gilets jaunes. On constate le même 
phénomène d’évitement dans le Nord (région de Roubaix par exemple) sinistré socialement, 
souligné y compris par la hiérarchie policière dans un article récent du Monde, 27-28 janvier.   
À l’évidence le Sud est plus mobilisé que le Nord et on retrouve ici la géographie des 
manifestations de 1995. La protestation née dans les zones rurales puis étendue au périurbain 
s’est implantée dans les villes petites et moyennes au fur et à mesure que l’importance de Paris 
diminuait dans les manifestations. Toulouse et Bordeaux restent des villes fortement mobilisées 
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avec la caractéristique à côté des drapeaux français omniprésents, d’arborer les drapeaux occitans 
et de l’Espagne républicaine. Bordeaux est devenu la ville-symbole d’un affrontement de classes 
avec l’occupation hebdomadaire par les Gilets jaunes d’un centre-ville riche, rénové dont, 
phénomène accentué par la ligne directe du TGV, les loyers, sont devenus inaccessibles pour les 
salariés qui sont rejetés à l’extérieur attirés aussi par la possibilité de devenir propriétaires 
souvent dans des lotissements périurbains. 

Un processus évolutif 

Le mouvement est donc un processus dont on peut pointer certaines évolutions, dans la durée 
(deux mois ½ en arrivant à passer le seuil qu’ont pu représenter les fêtes de Noël), avec des 
temporalités spécifiques scandées par les manifestations hebdomadaires appelés « Actes ». On 
constate des revendications plus sociales sur les ronds-points et des prises de position anti 
institutionnelles, anti système dans les manifestations avec la revendication du RIC (referendum 
d’initiative citoyenne). 

Le mouvement a commencé le 17 novembre par des opérations massives de blocage - près de 
300 000 ont bloqué les routes sur plus de 2 000 sites - poursuivies le lundi 19 novembre, pour la 
troisième journée d’affilée, tandis que le gouvernement affichait son inflexibilité sur sa politique 
économique et fiscale. Le bilan humain a été  dès le début particulièrement lourd. Une 
manifestante est morte, percutée par une automobiliste prise de panique, et 528 personnes ont été 
blessées, dont 17 grièvement. Les médias ont par ailleurs évoqué une agression homophobe, une 
raciste et une islamophobe, contribuant à une méfiance primitive par rapport au mouvement en 
particulier dans les milieux intellectuels. 
Le directeur de l’Observatoire des inégalités Louis Maurin, observe que « des extrémistes 
figurent parmi les manifestants » mais appelle à « ne pas généraliser », et revient sur les racines 
du mouvement. Il s’agit d’une  coalition spontanée et hétéroclite de mécontents issus des milieux 
populaires. Ils n’ont pas l’habitude de se mobiliser. Ce ne sont pas les Français les plus pauvres – 
ceux-là n’ont même pas de voiture et ont d’autres problèmes –, mais ceux qui ont à la fois besoin 
de leur voiture et de faibles moyens, et qui  se sentent oubliés par les politiques publiques. 
Depuis le début du mouvement, les revendications et les mots d’ordre se sont modifiés de 
manière plus incisive en mettant en cause, parfois violemment, la personne et la fonction du 
président de la République, « le roi Macron » (avec encore une référence à la Révolution 
française reprise dans « les Cahiers de  doléances » mise en place par  des maires ruraux), 
affirmant une volonté de justice et d’égalité fiscale avec la revendication du retour à l’ISF, de 
souveraineté populaire puis de réforme institutionnelle avec la revendication insistante du RIC, 
referendum d’initiative citoyenne, l’exemple de la Suisse étant toujours avancé.  
Sur ces gilets sont inscrits, tels des graffitis, avec parfois une belle invention langagière, des 
slogans contre les taxes, la disparition des services publics, le prix de l’essence, le président de la 
République, mais aussi un retour à l’histoire. 
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Le recours explicatif à l’Histoire vs les explications des historiens 
La mobilisation des gilets jaunes a pu être comparée aux jacqueries de l’Ancien Régime avec 
leurs révoltes contre le fisc et à la Révolution française avec le recours  constant au drapeau 
tricolore et à la Marseillaise. La référence à l’histoire  de la Révolution française très présente 
dans les mots d’ordre, les pancartes, les banderoles et le choix des lieux symboliques comme 
Versailles apparaît constante dans tout le mouvement sous la forme de bonnets phrygiens et de 
références langagières « au roi Macron ».  
 Les révolutions du xixe et du xxe siècle sont rarement évoquées, à l’exception de du 
tableau de  Delacroix La Liberté guidant le peuple dont on a vu la reproduction accrochée à un 
tracteur ou encore vêtue d’un gilet jaune et parfois l’évocation de Victor Hugo et des Misérables.  
Le mouvement des gilets jaunes a été également comparé au poujadisme de 1953-1956 des petits 
commerçants et des artisans opposés au contrôle fiscal mis en place par l’administration. Si l’on 
retrouve le même sentiment d’injustice fiscale et le même discours contre les aristocrates ou les 
élites, ce ne sont toutefois pas exactement les mêmes catégories sociales qui sont concernées. Les 
gilets jaunes ne peuvent être non plus assimilés aux revendications des professionnels de la route 
des années 1990, ni aux bonnets rouges (rassemblant petits patrons agriculteurs de la FNSEA, et 
régionalistes bretons) qui avaient contribué à l’échec de l’écotaxe en 2016 : les formes de 
violence populaire et les répertoires d’action similaires ne peuvent rendre équivalents les mots 
d’ordre et les protagonistes impliqués dans des contextes très différents.  
 Il en est de même pour la comparaison avec 1968 (barricades, manifestations violentes à 
Paris, tentative d’incendie de la Bourse le 24 mai 1968 et le 1er décembre 2018). Si 
rapprochement il peut y avoir avec 1968, c’est celui « d’une prise de parole » généralisée (Michel 
de Certeau) et aussi d’une « crise d’hégémonie » aurait dit Antonio Gramsci ou d’une « crise du 
consentement », comme l’écrit le politiste Boris Gobille, à l’égard des différentes formes de 
domination et d’inégalités. Le caractère « historique » du mouvement ne semble faire aucun 
doute pour personne, point de vue justifié par l’ampleur du mouvement, par la surprise qu’il a 
créé, par sa radicalité et sa durée, par le soutien qu’il reçoit de l’opinion, par le nombre très élevé 
et l’intensité des commentaires publics dont il est l’objet (sa construction comme événement par 
les médias en tous genres), par le désarroi qu’il a provoqué non seulement dans les sphères du 
pouvoir mais aussi dans les organisations politiques et syndicales 
 
La question des violences : violences  sociales, violences des manifestants, violences 
policières 
Les groupes d’ultragauche comme ceux d’ultra-droite sont présents dans la plupart des 
rassemblements et sont parfois à l’origine des violences entre eux et à l’égard des forces de 
l’ordre, l’apogée ayant été la manifestation du samedi 1er décembre. Elle a donné lieu à des 
dégradations aux moulages de l’arc de triomphe qui ont frappé les esprits ; elles sont le fait 
d’extrémistes de droite et de gauche. Après la quatrième journée de mobilisation à Paris le 
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samedi 8 décembre, le bilan est plus contrasté : à Paris, dans les quartiers de la bourgeoisie et du 
pouvoir autour des Champs-Élysées les violences caractéristiques du samedi 1er décembre ont 
diminué et les manifestants ont été contenus par de nombreux contrôles en amont et 2 000 
interpellations préventives au prix d’une mobilisation impressionnante des forces de police et 
d’un nombre certain de gardes à vue suivies de comparution immédiates devant la justice.  
 Le même jour, les marches sur le climat se sont déroulées pour l’essentiel dans le calme 
avec des rapprochements entre « gilets verts » et gilets jaunes - le premier regroupement 
horizontal des Gilets jaunes à Commercy dans la Meuse le 26 janvier s’est préoccupé aussi de la	

mais des affrontements ont cependant eu lieu, outre à Paris, préservation	de	l’environnement	-	
dans de nombreuses villes (Bordeaux, Marseille, Toulouse, Lyon, Saint-Étienne, Nantes, Pau 
etc.) témoignant de l’importance de la révolte et de la profondeur de la crise sociale et politique. 
Sur les ondes de France Inter, le dimanche 20 janvier  un Gilet Jaune  affirme que « la vraie 
violence est de ne pas pouvoir manger à la fin du mois. La solidarité revient dans mon groupe du 
rond-point c’est très important ».  
 La question du rapport entre  la colère  et la violence (ou la non-violence) dans un 
mouvement a été étudié par l’historien Thomas Holt à propos du mouvement des droits civiques 
aux États-Unis en 1963 et on pourrait reprendre au sujet des Gilets jaunes ce qu’il écrit : « La 
colère personnelle, individuelle, était transformée en arme, devenait altruiste, collective et 
constructive. L’histoire et la mémoire du mouvement ont ignoré ou minimisé le  rôle de la colère 
comme force de motivation, peut être parce qu’il est difficile de fonder un discours social et 
politique sur quelque chose qui peut sembler élémentaire et personnel »1. La définition de la 
notion de violences est moins fondée sur  les répertoires d’action ou l’usage de moyens d’action 
politique spécifiques, mais s’appuie sur les représentations du monde des protagonistes dans des 
contextes spécifiques. Comme l’indique l’une d’entre eux : « On nous élève dans l’idée que la 
France, c’est du sang et des barricades face aux injustices, et ensuite, on nous dit qu’aucune 
injustice présente ne justifierait de recours à la violence – et en même temps que le recours à la 
violence de la police contre des lycéennes et des lycéens serait normal ».Les moyens employés  
dans les manifestations des GJ ne relèvent pas d’une action politique conventionnelle, mais sont 
généralement désignés comme violents, alors qu’il serait  sans doute plus approprié de se poser la 
question de la légitimité et de l’illégitimité des répertoires d’action  employés en fonction de la 
stratégie et à la tactique du maintien de l’ordre adoptée par les autorités et à l’usage des armes 
dites de « force intermédiaire » liées au mode d’intervention des forces de l’ordre.  
 
Alors que le referendum d’initiative citoyenne (RIC) avait été le principal sujet de discussion la 
première semaine de janvier autour du mouvement des Gilets jaunes, la question des violences a 
été au centre de tous les débats avant « l’acte IX » du samedi 12 janvier. La scène inaugurale 
																																																								
1	Thomas	Holt,	«	Génération(s)	de	résistance	:	le	Mouvement	des	droits	civiques	aux	Etats-Unis	»,	68,	
une	histoire	collective	(1962-1981),	La	Découverte,	2018	(2008)	citation	p.103.	
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s’est déroulée le 5 janvier en deux temps qui ont été filmés, les vidéos ayant tourné ensuite sur les 
réseaux sociaux : sur la passerelle Léopold-Senghor à Paris, un homme de haute taille, vêtu de 
noir, reconnu très vite comme étant un ex-boxeur professionnel, frappant à poings nus un policier 
mis en difficulté ; à Toulon, un policier, reconnu comme étant le commandant responsable du 
maintien de l’ordre, entouré de plusieurs de ses collègues, plaquant un homme désarmé contre un 
mur et lui assénant des coups. Dans le même temps, les discours tenus par les responsables 
gouvernementaux, refusant de prendre en considération le parallélisme des deux situations de 
violences, ne dénonçaient que l’extrême agressivité des manifestants.  
 La question du nombre et de la gravité des blessures est au centre des interrogations, car 
elle est liée directement à la fois au déficit d’information du ministère de l’Intérieur sur le nombre 
de blessés graves et également l’organisation hiérarchique et la tactique du maintien de l’ordre 
ainsi que l’armement des personnels. La majorité des blessés graves a été atteinte par un tir du 
lanceur de balles de défense (LBD). L’usage de cette arme a été très critiqué  en particulier par le 
Défenseur des droits Jacques Toubon, dans un rapport de  décembre 2017 sur « Le maintien de 
l’ordre au regard  des règles de déontologie ». La deuxième de ses recommandations était : « Au 
regard des réclamations liées à l’usage du LBD 40x46 dans le cadre du maintien de l’ordre, de 
sa dangerosité et des risques disproportionnés qu’il fait courir dans le contexte des 
manifestations, le Défenseur des droits recommande d’interdire l’usage des lanceurs de balle de 
défense dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre, quelle que soit l’unité susceptible 
d’intervenir. » Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet comme on peut le constater 
aujourd’hui. Le 26 janvier Place de la Bastille à Paris vers 16 h 45 un manifestant a été touché 
gravement à l’œil par  soit une grenade de désencerclement, soit par un tir d’un lanceur de balles 
de défense (LBD, acte filmé par la victime elle-même). Il est devenu, le week-end dernier, 
l’incarnation des dizaines de cas de mutilation survenus depuis le début de la contestation, le 
17 novembre 2018. L’auteur de la vidéo, n’a pas pris part aux violences, et s’effondre 
brusquement, manifestement touché au visage. Quelques minutes plus tard, pris en charge par les 
pompiers, il est reconnu : c’est l’une des figures marquantes des gilets jaunes, Jérôme Rodrigues, 
et la question des mutilations du fait de l’usage de ces « armes non létales » est posée sur la scène 
publique. 
Le maintien de l’ordre lors des manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes n’est pas une 
première. Il est le résultat de pratiques consolidées depuis « le soulèvement populaire » 
(expression des Renseignements généraux) à l’automne 2005 où CRS et gendarmes-mobiles sont 
venus prêter main-forte aux Brigades anti-criminalité (BAC), en passant par le mouvement contre 
le CPE (contrat de première embauche) en 2006 où l’on a commencé à encadrer et à « nasser » 
les manifestants, jusqu’aux manifestations du printemps 2016 contre la loi El Khomri lors du 
quinquennat de François Hollande. Par ailleurs, les dispositifs mis en œuvre pendant l’état 
d’urgence après les attentats, de novembre 2015 à novembre 2017, ont  installé un point de vue 
sécuritaire qui a prévalu sur la liberté de manifester et les droits individuels fondamentaux. Le 
« grand débat national » initié par Emmanuel Macron  sera sans doute insuffisant pour apaiser la 
situation si les responsables gouvernementaux persistent à criminaliser le mouvement et à retenir 
les informations précises sur le nombre et la gravité des blessés  de part et d’autre. On ne connaît 
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pas  non plus le bilan  et la nature des blessures des forces de l’ordre.2 
Le gouvernement a décidé de soumettre au vote des parlementaires une loi « anticasseurs » 
annoncée le 7 janvier par le Premier ministre Edouard Philippe. Mais le texte, accusé d’être 
liberticide, est très contesté y compris au sein de la majorité parlementaire LREM ; il est débattu 
dans l'hémicycle aujourd’hui mardi 29 janvier et mercredi 30. Henri Leclerc, avocat et Président 
d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme a affirmé sur les ondes de France Culture que  « La 
loi anticasseurs proposée est une loi anti-manifestations…Je n'arrive pas à comprendre comment 
ce gouvernement a repris cette proposition de la droite… Nous avons ici une loi de circonstance 
…C'est un peu un aveu de faiblesse. Contre la violence révoltée, la répression violente ne résout 
pas le problème3. Le Conseil de l’Europe a exprimé sa préoccupation4. 

Une marche blanche sera organisée, à Paris, le samedi 2 février à midi de la place Daumesnil à 
la place de la République. Des blessés seront en tête de cortège, explique Antonio, un des 
organisateurs de l’événement. Originaire de l’Oise, il a été blessé au pied à Paris par une grenade 
GLI F4 chargée de 26 grammes de TNT le 24 novembre et a décidé de rendre un hommage 
national aux victimes du mouvement.   
Antonio annonce des prises de paroles et des sit-in, notamment devant le centre Hospitalier 
d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts, rue de Charenton, en référence aux plusieurs victimes ayant 
perdu un oeil (plus d’une dizaine sans doute). Antoine  dont la main a été arrachée par une 
grenade GLI F4 à Bordeaux se joindra à la manifestation.   
Autre cas à Tours, celui d’un ouvrier de 52 ans, Ayhan P., qui raconte comment il a été mutilé par 
une grenade lancée au milieu d’une foule calme «L’ambiance n’avait rien à voir avec les 
manifestations violentes de Paris. J’avais croisé des familles avec de jeunes enfants. C’était 
calme à cet endroit-là. J’étais à 50 mètres au moins de la ligne des forces de l’ordre, quand je 
vois arriver un projectile, ça me frôle au niveau des jambes et ça s’arrête tout près de moi.» Cet 
ouvrier se souvient «d’un tube gris dont sortait de la fumée» : «J’étais persuadé que c’était du 
gaz lacrymogène, sinon je n’y aurais jamais touché. Je l’ai ramassée de la main droite et elle a 
explosé.». Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte par le parquet de Tours, confiée 
à l’IGPN, la police des polices. 

																																																								
2	Depuis	cette	intervention,	le	ministère	de	l’Intérieur	a	publié	un	bilan	chiffré	des	interpellations	et	
des	procédures	judiciaires.	
3	L’Assemblée	nationale	a	donné	son	feu	vert,	mercredi	30	janvier,	à	la	possibilité	pour	les	préfets	de	
prononcer	 des	 interdictions	 de	 manifester,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 loi	 «	anticasseurs	»	 voulue	 par	 le	
gouvernement	suite	au	mouvement	des	«	gilets	jaunes	».	
4	«	Le	 niveau	 élevé	 de	 tension	 qui	 prévaut	 actuellement	 en	 France	 suscite	 mon	 inquiétude	 et	 je	
considère	qu'il	 est	urgent	d'apaiser	 la	 situation	»,	 a	déclaré	à	Strasbourg.	dans	un	communiqué	 la	
commissaire	 aux	 droits	 de	 l'homme	 du	 Conseil	 de	 l'Europe,	 Dunja	 Mijatovic,	 à	 l'issue	 d'un	
déplacement	 à	 Paris.	 La	 commissaire	 s'inquiète	 en	 particulier	 «	du	 grand	 nombre	 de	 personnes	
blessées,	certaines	 très	gravement,	dans	 les	manifestations	ou	en	marge	de	celles-ci	»,	notamment	
par	l'emploi	de	lanceurs	de	balles	de	défense"	(LBD).	
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C’est toutefois dans le cadre de l’intervention des forces de l’ordre en marge d’une manifestation 
de gilets jaunes, qu’une femme de 80 ans Zineb Redouane, est décédée, touchée au visage par 
une grenade lacrymogène alors qu’elle fermait ses volets au 4ème étage, le 1er décembre 2018 à 
Marseille, près de la Canebière. « Quand je suis arrivée, raconte ce témoin, elle sortait de la salle 
de bains une serviette en sang sur la mâchoire. Elle criait : "Ils m’ont visée, ils m’ont visée !" 
Elle m’a raconté que deux policiers en tenue se trouvaient sur le trottoir d’en face de la 
Canebière et lui ont tiré dessus.» 
 
La présence des femmes 
Plus prolo que le prolo, il y a la femme du prolo », lance  Louise au nom du groupe des femmes 
gilets jaunes d’Île-de-France, un groupe créé « pour porter les revendications spécifiques des 
femmes isolées dans les gilets jaunes. » 
Les photographies des barrages et des manifestations montrent une présence importante des 
femmes, une constante dans l’histoire des mouvements populaires, en général occultée. Dès les 
premières révoltes frumentaires de l’Ancien Régime et plus encore pendant la Révolution 
française, ce sont très souvent les femmes qui ont déclenché les épisodes de rébellions, 
« évidentes émeutières » selon les mots d’Arlette Farge. En outre, elles s’occupent en priorité des 
problèmes du quotidien. Au XIXe siècle, la ménagère est considérée comme « le ministre des 
Finances de la famille» ; en charge du foyer, c’est elle qui est responsable des 
approvisionnements et comptable des dépenses avec des revenus aléatoires. Il faut aussi se 
souvenir, comme l’a rappelé Fanny Gallot dans une tribune du Monde du 11 décembre 2018, 
qu’il y a eu, récemment toute une série de grèves dans le monde du travail impliquant de 
nombreuses femmes. Les infirmières ou les salariées du nettoyage ont mené des luttes 
extrêmement fortes et déterminées et, pour un certain nombre, victorieuses. Cela a été le cas dans 
les grands hôtels, notamment des femmes de chambre. 

Les manifestations de femmes ont été souvent passées sous silence. Ainsi le récit de la grève de 
novembre-décembre 1995 fait l’impasse sur la grande manifestation du 25 novembre 1995, où 30 
000 femmes ont défendu, dans la rue, le droit à l’avortement. De façon identique, les marches 
contre les violences sexistes et sexuelles, qui ont réuni 60 000 manifestant.e.s en France le 24 
novembre  2018 ont été recouvertes par les récits de l’« acte II » des gilets jaunes. Pourtant en 
2018, le contexte est tout à fait particulier, avec un important mouvement mondial d’expression 
publique des femmes, aux États-Unis avec la suite de #metoo, en France également avec 
#balancetonporc, en Argentine pour le droit à l’avortement, au Chili ou en Espagne contre les 
violences sexuelles et sexistes.  
 Le samedi 24 novembre, plusieurs milliers de citoyen.ne.s manifestaient à Paris et en 
province contre la hausse des taxes et l'inégalité fiscale pour certains, contre les violences faites 
aux femmes pour d'autres. La marche féministe "#NousToutes" était prévue de longue date. À 
Montpellier, place de la Comédie les gilets jaunes ont réservé une haie d'honneur aux 
participantes de la marche contre les violences sexistes et sexuelles du 24 novembre.  
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La présence des femmes se pose d’une autre façon, dans le débat autour de la violence dans les 
manifestations des Gilets jaunes au début du mois de janvier 2019. Elles apparaissent alors 
séparément et de façon spécifique. 
 « Le gouvernement veut nous faire passer pour des casseurs, mais aujourd'hui nous 
sommes des mères, des grands-mères, nous sommes les filles, les sœurs de tous les citoyens, et 
nous voulons dire que [...] notre colère est légitime » déclare à l'AFP Chloé, 28 ans, professeure 
d'équitation, reprenant une assignation aux rôles féminins, qui était d’ailleurs présente dès 1791 
dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges. 
Des  centaines de femmes « gilets jaunes » se sont rassemblées, dimanche 6 janvier, dans 
plusieurs villes de France, au lendemain de l’« acte VIII » qui a réuni près de 50 000 
personnes dans tout le pays. Leur but était de manifester pacifiquement et de donner une autre 
image du mouvement, alors que les manifestations de la veille avaient été marquées par de 
nouvelles violences. Ces femmes ont  mis en avant une conception traditionnelle des rôles  
féminins qui en tant qu’adeptes de la non-violence.  
 Elles refusent par ailleurs de se considérer comme « féministes » mais comme féminines 
comme l’écrit Karen, infirmière de 42 ans venue de Marseille, l’une des fondatrices du groupe 
Facebook « Femmes gilets jaunes ». Sophie, 40 ans,  mère isolée de deux enfants, a expliqué au 
mégaphone être au RSA depuis deux ans et demi : « C’est très difficile pour nous d’être mises en 
lumière dans la société en tant que femmes. Or nous sommes plus pacifiques que les hommes et 
on veut mobiliser de façon pacifique. (...) On est très nombreuses dans les manifestations, sur les 
ronds-points, car on est plus touchées par le travail précaire. » 
 À Toulouse, près de 300 femmes « gilets jaunes », selon la préfecture, s’étaient réunies 
derrière une grande banderole noire au ton plus offensif sur laquelle on pouvait 
lire : « Précarisées, discriminées, révoltées, femmes en première ligne ». Les manifestantes se 
sont rassemblées à 11 heures sur la place Arnaud-Bernard avant de s’élancer vers les boulevards 
du centre-ville, « Je suis venue pour l’avenir de nos enfants, expliquait Monique, une 
fonctionnaire de 64 ans retraitée, on leur laisse une société pourrie. Beaucoup vont être au 
chômage et les personnes âgées vont travailler de plus en plus tard. Ils n’auront pas droit à la 
parole si on n’agit pas maintenant et le peuple a droit à la parole ». 
Des milliers de femmes sont sur les ronds-points et dans les manifestations. Leurs conditions de 
vie les amènent à vouloir se rendre visibles. Au-delà de cette protestation on peut identifier une 
raison plus profonde. « Nous sommes le peuple, disent-elles ». Nombreuses, les femmes en gilets 
jaunes, souvent célibataires ou divorcées, des mères de famille aussi, expliquent comment, pour 
être là, elles se débrouillent pour faire garder leurs enfants. Avec l’augmentation du nombre de 
divorces, il y a de plus en plus de ménages monoparentaux – c’est-à-dire, dans l’immense 
majorité des cas, des femmes qui se retrouvent à élever leurs enfants avec un seul salaire. Enfin, 
l’instauration du travail à temps partiel contraint, il y a près de quarante ans, a concerné 
majoritairement des femmes, qui arrivent aujourd’hui à la retraite avec de toutes petites pensions. 
Tout cela constitue une conjonction qui explique la forte présence de femmes avec des gilets 
jaunes sur les ronds-points et dans les manifestations.  
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Ce soulèvement collectif, diversifié voire disparate, sans leader, sans représentant officiel, avec 
quelques porte-parole auto-déclarés, a ainsi bousculé les règles habituelles du débat d’un cadre 
politique traditionnel. Il a ébranlé la présidence de la République et les partis politiques. Il 
cherche à se structurer politiquement autour de la question des listes pour els élections 
européennes. À l’heure où les ronds-points ont été progressivement évacués pour tenter de rendre 
leurs occupants à nouveau invisibles et silencieux, mais où se pérennisent des « points de 
fixation » selon le langage des policiers, les protagonistes disent massivement que ce mouvement 
a changé leur vie, leur offrant la fraternité, le bonheur d’être ensemble et de résister, de dire leur 
volonté ferme d’obtenir plus de  démocratie et d’égalité. La récurrence des manifestations 
hebdomadaires change la géographie de la contestation qui bascule maintenant de Paris vers le 
sud de la France. Le contexte européen marqué par des composantes populistes autoritaires rend 
l’avenir incertain, même si le champ des possibles reste ouvert.  

Annexe 
	APPEL	 DE	 LA	 PREMIÈRE	 ASSEMBLÉE	 DES	 	 GILETS	 JAUNES,	 Commercy,	 27	 janvier	

n&#39	pas	déjà	le	cas.</div></div>2019 	
Nous,	Gilets	Jaunes	des	ronds-points,	des	parkings,	des	places,	des	assemblées,	des	manifs,	
nous	sommes	réunis	ces	26	et	27	janvier	2019	en	«	Assemblée	des	assemblées	»,	réunissant	
une	centaine	de	délégations,	répondant	à	l’appel	des	Gilets	Jaunes	de	Commercy.	
Depuis	 le	 17	novembre,	 du	 plus	petit	 village,	du	monde	 rural	 à	 la	plus	grande	 ville,	 nous	
nous	sommes	soulevés	contre	cette	société	profondément	violente,	injuste	et	insupportable.	
Nous	ne	nous	laisserons	plus	faire	!	Nous	nous	révoltons	contre	la	vie	chère,	la	précarité	et	
la	misère.	Nous	voulons,	pour	nos	proches,	nos	familles	et	nos	enfants,	vivre	dans	la	dignité.	
26	 milliardaires	 possèdent	 autant	 que	 la	 moitié	 de	 l’humanité,	 c’est	 inacceptable.	
Partageons	 la	 richesse	 et	 pas	 la	 misère	!	 Finissons-en	 avec	 les	 inégalités	 sociales	!	 Nous	
exigeons	l’augmentation	immédiate	des	salaires,	des	minimas	sociaux,	des	allocations	et	des	
pensions,	 le	 droit	 inconditionnel	 au	 logement	 et	 à	 la	 santé,	 à	 l’éducation,	 des	 services	
publics	gratuits	et	pour	tous.	
C’est	pour	tous	ces	droits	que	nous	occupons	quotidiennement	des	ronds-points,	que	nous	
organisons	des	actions,	des	manifestations	et	que	nous	débattons	partout.	Avec	nos	gilets	
jaunes,	nous	reprenons	la	parole,	nous	qui	ne	l’avons	jamais.	
Et	quelle	est	 la	 réponse	du	gouvernement	?	La	 répression,	 le	mépris,	 le	dénigrement.	Des	
morts	et	des	milliers	de	blessés,	l’utilisation	massive	d’armes	par	tirs	tendus	qui	mutilent,	
éborgnent,	 blessent	 et	 traumatisent.	 Plus	 de	 1.000	 personnes	 ont	 été	 arbitrairement	
condamnées	et	 emprisonnées.	Et	maintenant	 la	nouvelle	 loi	dite	«	anti-casseur	»	vise	tout	
simplement	à	nous	empêcher	de	manifester.	Nous	condamnons	toutes	les	violences	contre	
les	manifestants	qu’elles	viennent	des	forces	de	l’ordre	ou	des	groupuscules	violents.	Rien	
de	tout	cela	ne	nous	arrêtera	!	Manifester	est	un	droit	fondamental.	Fin	de	l’impunité	pour	
les	forces	de	l’ordre	!	Amnistie	pour	toutes	les	victimes	de	la	répression	!	
Et	 quelle	 entourloupe	 que	 ce	 grand	 débat	 national	 qui	 est	 en	 fait	 une	 campagne	 de	



	 14	

communication	du	gouvernement,	qui	instrumentalise	nos	volontés	de	débattre	et	décider	!	
La	 vraie	 démocratie,	 nous	 la	 pratiquons	 dans	 nos	 assemblées,	 sur	 nos	 ronds-points,	 elle	
n’est	ni	sur	les	plateaux	télé	ni	dans	les	pseudos	tables	rondes	organisées	par	Macron.	
Après	nous	avoir	insultés	et	traités	de	moins	que	rien,	voilà	maintenant	qu’il	nous	présente	
comme	 une	 foule	 haineuse	 fascisante	 et	 xénophobe.	 Mais	 nous,	 nous	 sommes	 tout	 le	
contraire	:	ni	racistes,	ni	sexistes,	ni	homophobes,	nous	sommes	fiers	d’être	ensemble	avec	
nos	différences	pour	construire	une	société	solidaire.	
Nous	sommes	forts	de	 la	diversité	de	nos	discussions,	en	ce	moment	même	des	centaines	
d’assemblées	 élaborent	 et	 proposent	 leurs	 propres	 revendications.	 Elles	 touchent	 à	 la	
démocratie	 réelle,	 à	 la	 justice	 sociale	 et	 fiscale,	 aux	 conditions	 de	 travail,	 à	 la	 justice	
écologique	 et	 climatique,	 à	 la	 fin	 des	 discriminations.	 Parmi	 les	 revendications	 et	
propositions	stratégiques	les	plus	débattues,	nous	trouvons	:	l’éradication	de	la	misère	sous	
toutes	 ses	 formes,	 la	 transformation	des	 institutions	 (RIC,	 constituante,	 fin	 des	 privilèges	
des	 élus…),	 la	 transition	 écologique	 (précarité	 énergétique,	 pollutions	 industrielles…),	
l’égalité	et	la	prise	en	compte	de	toutes	et	tous	quelle	que	soit	sa	nationalité	(personnes	en	
situation	de	handicap,	égalité	hommes-femmes,	fin	de	 l’abandon	des	quartiers	populaires,	
du	monde	rural	et	des	outres-mers…).	
Nous,	Gilets	Jaunes,	invitons	chacun	avec	ses	moyens,	à	sa	mesure,	à	nous	rejoindre.	Nous	
appelons	 à	 poursuivre	 les	 actes	 (acte	 12	 contre	 les	 violences	 policières	 devant	 les	
commissariats,	actes	13,	14...),	à	continuer	les	occupations	des	ronds-points	et	le	blocage	de	
l’économie,	 à	 construire	 une	 grève	 massive	 et	 reconductible	 à	 partir	 du	 5	février.	 Nous	
appelons	à	former	des	comités	sur	les	lieux	de	travail,	d’études	et	partout	ailleurs	pour	que	
cette	 grève	 puisse	 être	 construite	 à	 la	 base	 par	 les	 grévistes	 eux-mêmes.	 Prenons	 nos	
affaires	en	main	!	Ne	restez	pas	seuls,	rejoignez-nous	!	
Organisons-nous	de	façon	démocratique,	autonome	et	indépendante	!	Cette	assemblée	des	
assemblées	est	une	étape	importante	qui	nous	permet	de	discuter	de	nos	revendications	et	
de	nos	moyens	d’actions.	Fédérons-nous	pour	transformer	la	société	!	
Nous	proposons	à	 l’ensemble	des	Gilets	 Jaunes	de	 faire	 circuler	 cet	 appel.	 Si,	 en	 tant	que	
groupe	 gilets	 jaunes,	 il	 vous	 convient,	 envoyez	 votre	 signature	 à	 Commercy	
(assembleedesassemblees@gmail.com).	 N’hésitez	 pas	 à	 discuter	 et	 formuler	 des	
propositions	 pour	 les	 prochaines	 «	Assemblées	 des	 assemblées	»,	 que	 nous	 préparons	
d’ores	et	déjà.	
Macron	Démission	!		Vive	le	pouvoir	au	peuple,	pour	le	peuple	et	par	le	peuple.	
Appel	proposé	par	l’Assemblée	des	Assemblées	de	Commercy.Il	sera	ensuite	proposé	pour	
adoption	dans	chacune	des	assemblées	locales.	
 


