
Face aux 300 000 gilets jaunes qui ont participé 
aux opérations de blocage du 17 novembre, tout ce 
que le premier ministre Philippe a trouvé à dire, c’est 
qu’il comprenait leur colère mais qu’il gardait le cap. 
Autrement dit, qu’il allait continuer à pressurer les tra-
vailleurs et les plus démunis pour enrichir encore da-
vantage les grands capitalistes. Après la sortie de Ma-
cron sur les chômeurs qui n’ont qu’à traverser la rue 
pour trouver du boulot,  il faut sans doute remonter à 
Marie Antoinette et à sa fameuse phrase « S’ils n’ont 
pas de pain qu’ils mangent de la brioche » pour re-
trouver une telle inconscience, un tel mépris de classe. 

Nul doute que cette réponse arrogante va renfor-
cer la révolte. Car il s’agit bien d’une révolte qui ne 

se limite pas du tout aux prix des carburants, 
même si ceux-ci sont importants pour tous ceux qui 
doivent faire 50 ou 100 kms par jour pour se rendre au 
travail. Il ne s’agit pas d’une fronde d’automobilistes ou 
de transporteurs routiers, mais d’un ras-le-bol de la 
politique anti-sociale : CSG sur les retraites, blocage des 
salaires, vie chère, précarisation, ces centaines de mil-
liers de manifestants ont voulu crier qu’ils en avaient 
marre, que ça ne pouvait plus continuer. 

Nous avons pu mesurer cette colère dans les dis-
cussions sur les barrages de Saint-Malo qui ont rassem-
blé plus de 600 personnes, selon Ouest France, et peut-
être davantage en raison de la rotation des partici-
pants. « On ne s’en tire plus, ça ne plus durer »  était la 
phrase qui revenait le plus souvent. Alors ce mouve-
ment est inattendu, il sort du cadre des luttes syndi-
cales habituelles et a donc surpris beaucoup de gens, y 
compris les gilets jaunes eux-mêmes qui ne s’atten-
daient pas à être aussi nombreux. Comme il entraîne 
beaucoup de monde, sans véritable organisation pour 
le moment, il permet aussi à toutes sortes de person-
nages de s’exprimer, de prétendre parler en son nom. 
L’extrême droite est en embuscade et cherche à le ré-

cupérer, alors qu’elle a toujours été la pire ennemie des 
travailleurs et des pauvres. Elle ne recule devant au-
cune démagogie. Ici et là quelques individus ont profi-
té de la confusion pour exprimer des idées racistes et 
xénophobes. Ils sont ultra minoritaires, mais si nous leur 
laissions le champ libre, ils pourraient devenir un dan-
ger en détournant la colère, en divisant les travailleurs 
et les classes populaires, ce qui ferait bien l’affaire des 
vrais responsables : les grands capitalistes qui sont der-
rière Macron et sa clique. 

Il faut donc que tous les travailleurs cons-

cients de leurs intérêts de classe s’y mettent 

pour que ce mouvement débouche sur une mo-

bilisation générale, en particulier dans les entre-
prises et les quartiers, contre la politique du pouvoir. 
De nombreux appels ont déjà été lancés par des sec-
tions syndicales, par exemple par le syndicat SUD PTT 
de Rennes.  FO routiers appelle à la grève. La CGT ap-
pelle à une manifestation pour le 1er décembre. Les 
barrages continuent et bloquent souvent des endroits 
stratégiques comme les dépôts pétroliers.  

Toutes ces actions doivent converger pour 
que soient mises en avant toutes les revendications du 
monde du travail et qu’on fasse reculer, non seulement 
les politiciens cyniques qui nous gouvernent, mais les 
capitalistes qui sont derrière eux. 

• Non aux à la vie chère 

• Non aux hausses des prix des carburants 

• Taxez les actionnaires, pas les travailleurs 

• Suppression de la CSG sur les retraites 

• Augmentation des salaires d’au moins 300 eu-
ros par mois 

• SMIC à 1800 euros 

• Echelle mobile des salaires et des pensions ali-
gnée sur les prix. 

Défendre le climat ou les profits ? 
Le prétexte avancé par le gouvernement pour justifier les taxes qui entraî-
nent les hausses des prix des carburants, c’est de réduire la consommation 
de fioul et d’essence afin de lutter contre le réchauffement climatique qui 
menace la planète.  
Personne bien entendu ne prend au sérieux de tels bobards. Comment  ce-
la pourrait-il réduire la consommation des gens qui sont obligés d’utiliser 
leur voiture pour aller travailler ?  
Pour réduire cette consommation, il faudrait commen-
cer par mettre sur pied des transports en commun éco-
logiques et bon marché. Or Macron fait exactement le 
contraire en fermant des petites lignes SNCF. Et ce sont 
les pétroliers qui amassent des milliards . C’est eux qu’il 
faut taxer, ce qui permettrait de financer ces transports. 
Et surtout mettre fin à une société où le profit passe 
avant tout le reste.  

Changeons de système pas de climat.   
Manifestons le 8 décembre prochain. 

Saint-Malo, le 
 22 novembre 2018 


