
La crise des « Gilets Jaunes » 

Cette synthèse sur la crise des gilets jaunes a été réalisée à partir de neuf  équipes  de révision de vie 

ACO de notre diocèse (sud, centre, nord) ce qui représente 90 personnes mais aussi autour de paroles 

entendues lors des rencontres des Noëls de la solidarité de Cherbourg, de Saint Lo et de Granville mais 

aussi de certains partages au sein de nos familles et de différents lieux de travail. 

Question 1 : Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes 

principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ? 

Reprise de ce qui a été dit dans les groupes et classement par thèmes : 

Causes principales du malaise actuel. 

Pouvoir d’achat qui stagne voire régresse. 

. Crise du pouvoir d’achat qui devient pour les plus démunis (retraités – femmes seules – smicards – 

travailleurs précaires – RSA – petits artisans) un problème de survie. On doit se priver sur tout et subir 

continuellement sans rien dire. Comment vivre avec le RSA. Le SMIG ne permet plus de vivre 

décemment. 

 

Augmentation des charges 

. On n’y arrive plus, tout augmente. La part du loyer est maintenant trop élevée les factures de gaz, de 

l’électricité…deviennent difficile à régler. 

. Dans le rural, les déplacements deviennent  trop coûteux/coût des carburants et taxes (hausse élément 

déclencheur)  

Baisse des aides 

. Le coût des outils de communication (portables.) qui grèvent les budgets 

. La diminution des A.P.L. aux locataires et de certaines allocations  

. L’augmentation de la C.S.G. non compensée pour les retraités, les retraites bloquées depuis plusieurs 

années. Un sentiment d’injustice. 

 

La Société devient de plus en plus inégalitaire ce qui fait ressortir un profond sentiment d’injustice et 

d’inégalité  

Mauvaise répartition et redistribution des richesses, dont redistribution des profits du travail. Trop 

d’écart entre les minimas sociaux et les plus gros revenus. 

. Injustice fiscale : non proportionnée aux revenus. Mesures concrètes défavorables aux moins aisés en 

début du mandat présidentiel comme la diminution des APL et la suppression de l’ISF.   

. Inégalités des territoires : service publics, mobilités. 

. Trop de différence entre les gros salaires et les petits salaires et entre les salaires des hommes et ceux 

des femmes. 

. Il y a trop de corporatisme et de scandales politiques qui engendrent une multitude d’inégalités  

 

Le mépris à la fois des autorités publiques, des administrations, du pouvoir en place 

Le mépris du Président dans sa manière de parler avec trop de  maladresses, la méconnaissance ou non 

reconnaissance du peuple  

Le président, mais aussi une majorité de parlementaires n’ont jamais été élus avant ce mandat 

Mépris ressenti de la part de la classe politique ; tiennent-ils compte des revendications ?  

 

L’absence d’écoute ou de représentation  



. Un grand manque d’écoute des dirigeants. Le sentiment que les élus de la république sont trop 

nombreux et éloignés du terrain et des réalités du quotidien de leurs concitoyens  

 

Sentiment d’abandon  

. Suppression des services publics avec des difficultés pour joindre une administration quand on n’a 
pas internet, et que le répondeur vous dit de rappeler 
La déshumanisation dans les services du quotidien 

. Le faible taux des personnes syndiquées. 

. Des droits mal connus par ceux qui pourraient bénéficier d’aides sociales : RSA, Prime pour l’emploi 

(salariés) – ASPA (personnes âgées).  

. L’individualisme, la société de l’hyperconsommation. Et l’argent qui est devenu roi. 

. La peur de l’avenir devant la complexité du monde : on est désemparé.  

.  

Perte de confiance dans le monde politique mais aussi dans les syndicats et les associations. 

. Les syndicats : les gens n’ont plus confiance, car ils sont trop politisés. 

. Les syndicats, ils sont méprisés, discrédités par le patronat et le gouvernement. Ils ne sont pas là dans 

nos problèmes de la vie de tous les jours.  

. Un grand manque d’information et de vérité sur la situation financière de notre pays ainsi qu’un 

manque de courage politique depuis plus de trente ans. 

. La « classe ouvrière » n’est plus représentée à l’assemblée nationale 

 

Les causes… des formes violentes qu’il a prises ? 
 

. La mise en place de ce mouvement contestataire date d'il y a plusieurs mois sur les réseaux sociaux. 

Des groupes cherchent depuis longtemps déjà à « mettre le feu », une propagande avec infos et photos 

truquées circulait. 

 Mouvement sans organisation et sans expérience (ce qui expliquerait le saccage voulu par des 

casseurs expérimentés) 

Les revendications justifiées au départ de ce mouvement ont été récupérées et défigurées par les partis 

extrêmes qui ont engendré de la violence et de la haine, nourrissant ainsi une montée de l’intolérance, 

du racisme et du populisme et l’appel à la guerre civile voir à renverser le gouvernement.  

 

. Si le mouvement reste pacifique, il n’y aura aucun changement. Il faut un rapport de force pour que 

ça change  

La violence des forces de l’ordre. 

La diffusion et médiation en boucle d’informations impartiales à l’encontre des gilets jaunes par des 

médias privés proches du pouvoir, banalise la violence. 

. Les révélations qui font mal dans les infos : annonce de salaires impensables pour des dirigeants de 

grandes entreprises publiques et privées, certains ministres qui conservent leur emploi salarié, certains 

reportages des manifs.  

Les fausses informations rependues et accumulées sur les réseaux sociaux . 

 

Autres observations relevées dans les groupes  

 

- « Beaucoup n'ont pas digéré le résultat des présidentielles". 

- « Manque de respect des institutions et des représentants politiques, syndicaux, associatifs et 

religieux ». 

- « Pourquoi faut-il déclarer toute manifestation, tout rassemblement ? 

Question 2 : Qu’est ce qui pourrait permettre à chacun de se sentir davantage 

partie prenante des décisions politiques ? 



Une démocratie plus participative : des consultations par comités de citoyens, des débats 

organisés, des réunions de quartier dans les communes. 

 La rédaction de comptes-rendus dans lesquels les participants tenteront de s'entendre. 

 Des cahiers de doléances déposés en mairie, dans lesquels les gens et collectifs pourraient 

s'exprimer toute l'année, à condition que ces doléances soient transmises aux responsables 

politiques et lues attentivement pour être prises en compte. 

 Il faudrait plus de référendums, pourquoi pas locaux, pour que les avis des gens, leurs avis 

remontent jusqu'aux ministères. Si les Citoyens n'ont pas connaissance de tous les éléments 

leur permettant de prendre une décision, ils ont un avis et des arguments qui méritent d'être 

entendus. 

 Des débats sur le mieux vivre ensemble. 

 Aller voter. 

 Associer  les citoyens aux décisions locales. 

 Une prise en compte de la part des mairies des avis des conseils de citoyens qui existent dans 

les quartiers populaires des villes. 

 Que les gouvernants, sur certains sujets  tiennent compte de la réalité locale et  géographique 

des territoires dans leurs décisions en laissant un peu d’autonomie aux élus locaux. 

 Que l’on écoute les doléances et que les élus soient plus cohérents entre promesses et actes. 

 La prise en compte du vote blanc et de l’abstention. 

 Remettre un peu de proportionnelle aux élections.  

 Le renouvellement par tiers des députés comme cela se passe pour les sénateurs. 

 Remettre à plat tous les avantages des Sénateurs, des Députés et surtout des anciens Présidents 

de la République 

 Communication : davantage expliquer les réformes, la constitution, le fonctionnement de 

l’Etat et la réalité des finances du pays pour que chacun puisse faire des choix éclairés et non se 

fier à de fausses idées ou fausses informations. Expliquer à quoi servent les impôts et expliquer 

les dépenses de l’Etat, surtout l’argent utilisé en frais de fonctionnement. Redéfinir et expliquer 

le rôle des différentes structures  comme le rôle de la commune, des intercommunalités, du 

département et de la région. Partir du principe que les gens peuvent se renseigner par eux-

mêmes ne suffit pas. 

 Faire régulièrement des évaluations des décisions et des lois pour vérifier le bien fondé des 

mesures et les adapter si besoin en regardant le facteur du bien commun et de l’humain. 

 Réexpliquer ce qu’est une démocratie dès l’école élémentaire : revenir sur les principes de la 

République : Liberté, Egalité, Fraternité. Reconstruire le sens de ces mots avec des 

échanges entre adultes et à l'école. Ne pas laisser cette responsabilité aux enseignants 

uniquement. 

 Redonner du sens au collectif en reprécisant les droits et les devoirs de chaque citoyen 

 Recréer de la proximité, redonner la place aux services publics 

 Développer des lieux de « multiservices de proximité » 

Pour se reconnaître Homme et citoyen, il faut exister. Un préalable : pouvoir vivre 

décemment de son salaire, de sa retraite, avoir une vie sociale, dans une société plus égalitaire. 

Tout citoyen mérite une reconnaissance : chacun doit pouvoir s’exprimer, être écouté et entendu. 

Une écoute et une prise en compte des réalités, des besoins, des aspirations des gens est nécessaire. 

Sans cela, les incompréhensions naissent, le dialogue constructif est impossible. L'Etat doit 

comprendre les populations, les populations doivent comprendre les choix de l'Etat. 

Question 3 : Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette 

participation ? 

 



- Des lieux de proximité, du « vivre ensemble » : associations, mouvements, maisons et 

commissions de quartier, conseils de citoyens et assemblées citoyennes appelant à devenir 

acteur. 

- Organisations syndicales, élus locaux si leur parole est écoutée et entendue. 

- Les  partis politiques mais attention aux conflits d’intérêts. 

- Des médiateurs locaux. 

Question  4 : Pour nous, qu’est ce qui parait nécessaire pour que tout le monde 

vive-bien ? 

- Plus d’équité dans les salaires 

- Être accompagnés dans les démarches. 

- Avoir un minimum pour vivre.  

- Plus d’offres d’emploi. S’il y avait plus d’offre d’emploi chacun pourrait faire des projets et se 

soigner 

- Des soins pour tous : « Quand le dentiste a su que j’étais à la CMU, il n’a pas voulu me 

soigner. Et pourtant, ils n’ont pas le droit de refuser. » Ce n’est pas le seul praticien à avoir ce 

comportement de mépris. Les gilets jaunes savent ce que c’est d’être méprisé. 

- Remettre en place un Service public accessible à tous. 

- le respect du droit du travail.  

- Une terre habitable pour tous à travers, par exemple, la dimension écologique fédérée par de 

nombreux jeunes aujourd’hui. L’écologie et l’avenir de la planète sont une urgence. 

- La place de l’Homme dans la société : que tous les hommes soient au centre des décisions, et 

l’économie à son service.  

Le bien commun, ce sont « les grandes valeurs » c'est-à-dire : redonner du sens à la fraternité, au 

respect, au désir de paix. Remettre de l’humain au cœur du projet avec un pouvoir d’achat mieux 

réparti, plus juste, plus social. Une alimentation plus saine dans le respect de notre « maison 

commune » avec le développement d’une agriculture moins industrielle, avec une prise de 

conscience de l’énorme gaspillage existant. Encourager et soutenir une  véritable production 

raisonnée et biologique. Mettre plus en avant les droits de l’homme et du citoyen. 

L’Europe doit rester une valeur de fraternité entre les peuples et un espace qui nous montre   

qu’elle est  source de paix. 

      Mieux vivre à tous les niveaux, ne pas avoir plus, mais vivre mieux. 

      Retrouver une coopération entre les citoyens, un vivre ensemble. 
  

Question 5 : Quelles raisons d’espérer souhaitons-nous transmettre à nos enfants et petits 

enfants (ou aux générations futures) ? 

- Nous espérons que ces événements (hors violence) entraineront  un sursaut démocratique et 

déboucheront  vers une société de dialogue, plus juste dans laquelle chacun pourra vivre 

dignement.  « de toutes crises il sort du neuf » 

- Nous espérons pour les générations futures  une société tournée vers des valeurs comme le 

respect de l’autre dans sa différence, la fraternité, la solidarité et des projets de vie orientés vers 

le vivre ensemble, le sens du collectif, le respect de la nature et de la planète. 

- Nous espérons une société plus à l’écoute des minorités  et qui tienne compte des besoins réels 

des différentes collectivités  et lieux de vie sans les opposer les unes aux autres. 

- N’oublions pas que c’est à chacun de nous, de nous responsabiliser et qu’à plusieurs on peut 

toujours changer les choses en gardant au fond de nous les valeurs du bien commun et de 

l’Evangile. 

- L’Europe et les droits de l’homme doivent rester des valeurs fondamentales  pour les 

générations  à venir, symboles de paix et du vivre ensemble. 

- Quelle dette et quelle planète  allons-nous laisser à nos enfants et petits enfants ? 



 


