
Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours

Au jour le jour

« Les terrifiants pépins de la réalité » (Jacques Prévert, Paroles)  

Tout a été dit sur le mouvement des gilets jaunes, et c’est une des
raisons pour lesquelles le Témoin gaulois s’est si peu exprimé à
leur  sujet :  un  témoin  ne  peut  rapporter  que  ce  qu’il  a  vu  et
entendu,  et  je  n’ai  rien  vu  et  n’ai  entendu  que des  explosions
lointaines, le bruit des hélicoptères et les avertisseurs des voitures
de police et de pompiers. 

En bon Français moyen, j’ai  d’emblée ressenti  de la sympathie
pour cette mobilisation spontanée de cette partie de notre peuple
qui souffre le plus du pouvoir incontrôlé qu’exerce une finance
devenue folle, qui réduit les adultes au chômage ou aux emplois
précaires  et  aux  salaires  de  misère  parce  qu’elle  refuse  de
remplacer  les  emplois  détruits  par  l’implacable  évolution
technologique par le développement des services qui nous font si
cruellement  défaut  et  s’ingénie  au  contraire  à  en  supprimer
d’utiles,  quitte à exiger davantage de celles  et ceux qui gardent
leur  poste  (commerce,  hôpitaux,  administrations)  au  lieu  de
réduire leur temps de travail partout où c’est possible, prive les
jeunes d’avenir, fait de la sécurité sociale une œuvre de charité qui
apportera une aumône parcimonieuse aux plus pauvres et laissera
aux autres le soin de s’assurer contre la maladie et les différents
risques  qu’elle  couvrait,  auprès  d’organismes  privés  qui  en
tireront de substantiels bénéfices, enfin qui détruit voracement les
ressources  d’un  planète  qu’elle  surexploite  dans  un  immense
gâchis, et prétend faire payer les dégâts par des taxes frappant les
plus pauvres.
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La  raison  de  ma  réserve  est  que  je  me  sentirais  coupable
d’encourager de plus jeunes à s’engager dans une aventure dont le
grand  âge  me  dispense  et  qui,  d’emblée,  m’a  paru  bien  mal
engagée.  Car  le  mot  « jacquerie »  m’est  immédiatement  venu à
l’esprit,  bien  que  je  sache  que  c’est  « un  terme  condescendant  et
péjoratif »  inventé  par  la  classe  dominante  qui,  naturellement,  a
écrit l’histoire de ces révoltes paysannes qui ont éclaté du XIVe au
XVIIIe siècle.  Spontanées,  violentes,  elles  étaient  peu  ou  mal
organisées et vouées à l’échec, étant donnée la disproportion des
forces en présence et l’absence de perspectives politiques et de
programme.  Mais  là  s’arrêtent  les  ressemblances. La  Jacquerie
était provoquée par des famines récurrentes : « C’est le désespoir de
ces gens là qui motive la révolte. Et ça se termine dans des bains de sang à
chaque fois. »  1 Il  ne s’agit  plus de disettes mais de fins de mois
difficiles et de gens qui dorment dans les rues. Nos gilets jaunes
ne sont pas violents, même si quelques-uns se laissent entraîner,
et en France aucun gouvernement ne pourrait  se permettre de
noyer  la  révolte  « dans des bains de sang ».  Toutefois  les  deux
principaux syndicats de police nous menacent pour « l’acte IV »
de demain de recourir à leurs armes, les inévitables casseurs (que
les CRS ont apparemment l’ordre de ne pas arrêter) et pillards
devant profiter de l’aubaine. Et les esprits s’échauffent, excités par
les  partis  extrêmes  et  les  officines  américaines  et  russes  qui
veulent  à  tout prix  casser l’Europe.  Dans ces conditions  il  est
irresponsable de souffler sur le feu.

La suite  des événements est  imprévisible,  tant la  suffisance de
Macron et de ses élus, sa brutalité et son mépris, leur ignorance

1 Voir Gilets jaunes : "Jacquerie", un terme condescendant et péjoratif  où Pierre Ropert
(France Culture, 27/11/2018) présent les travaux de Gérard Noiriel, directeur
d’études à l’EHESS.
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absolue  de  la  réalité  ont  envenimé les  choses.  Le désordre  du
mouvement,  spontané  mais  savamment  entretenu  par  tous  ses
ennemis, l’absence crasse de toute réflexion politique des partis,
les  incroyables  rigidités  de la  société  française  laissent  la  porte
ouverte à toutes les dérives.

Vendredi 7 décembre 2018
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