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Bonjour à toutes et tous, animatrices et animateurs de comités locaux,

Le mouvement des gilets jaunes prend de l’ampleur. Comment les mouvements sociaux, 
comment une association comme Attac, peut-elle réagir ? Le caractère néopoujadiste et 
antifiscaliste qui semblait dominer au départ nous paraît devoir être relativisé, dans un 
mouvement qui s’est considérablement élargi et où s’exprime l’idée que les taxes sur 
l’essence sont surtout « la goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Les actes 
homophobes, sexistes et racistes, peut-être marginaux mais détestables, et des 
incidents quelquefois graves n’en ternissent pas la signification générale. Ce mouvement 
d’auto-organisation populaire fera date et c’est une bonne nouvelle. Le sens que peut 
prendre ce mouvement est largement à écrire. Pour que ce ne soient pas les aspects 
antifiscalistes, antiécologistes ou antimigrants qui l’emportent, nous devons dialoguer 
avec les Gilets Jaunes et avec l’ensemble de la population, et mettre dans le débat nos 
analyses contre l’injustice fiscale.

Les gilets jaunes expriment les difficultés de vivre quand se cumulent les coûts croissants 
du transport pour toutes celles et ceux contraints de prendre leur voiture pour travailler, la 
hausse du prix du gaz, la baisse des aides pour le logement, l’augmentation de la CSG 
ou la baisse de leur pension pour les retraités. Ils pointent également l’hypocrisie 
gouvernementale, qui ne met aucunement en œuvre une politique efficace de transition 
écologique. Ce mouvement renvoie à deux réalités :une misère sociale grandissante 
notamment dans les quartiers populaires des métropoles et les déserts ruraux ou 
ultrapériphériques ; celui de la montée d’une crise écologique et climatique.

Nous pensons que les mouvements sociaux ont intérêt à peser dans la situation actuelle, 
pour gagner la bataille culturelle et politique de l’intérieur, contre l’extrême droite et les 
forces patronales qui veulent l’assujettir. Évidemment, en ce qui concerne Attac, chaque 
comité local, chaque militant décidera si les conditions locales, si le contexte spécifique 
se prête à un dialogue avec les gilets jaunes, et plus largement avec la population, voire à 
une participation au mouvement. Nous trouvons en tout cas intéressant que des comités 
locaux, des militant.es d’Attac puissent "prendre le pouls" de ce qui se passe localement, 
puissent discuter avec les gilets jaunes et nous envoyer, ainsi qu’à la liste "local" des 
comités locaux, des retours du terrain. Nous pensons intéressant également d’échanger 
de vive voix à ce propos, avec celles et ceux qui le souhaitent, lors d’une réunion zoom 
que nous fixons la semaine prochaine, mercredi 28 novembre de 18h à 19h30.


	Réunion à propos des Gilets Jaunes pour les Comités Locaux
	Vie-interne 23 novembre 2018


