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Introduction

• Période de crise multiforme. L’épidémie de Covid, un test pour les
démocraties. Gestion autoritaire de la crise. Demain, face au dérèglement
climatique ? Toujours la même méthode, celle mise en œuvre en 2018 avec
l’augmentation des taxes sur l’essence.

• Idéal démocratique délaissé, besoin de redonner tout son sens à la
démocratie. Mais c’est quoi, la démocratie? Vue par le pouvoir :
conservatisme social et autoritarisme (les élus décident).

• Une autre démocratie ? Les soulèvements populaires pour une démocratie
réelle. Ex des Gilets jaunes. Deux sens, démocratie politique et démocratie
sociale. Histoire longue de cette aspiration démocratique.

• Une piste: s’inspirer de la conception de la démocratie des soulèvements
populaires (d’hier et aujourd’hui) pour repenser le système politique.



Le mouvement des Gilets 
jaunes en France (nov. 2018-)

Plan

I. Les revendications des Gilets 
jaunes

II. Un précédent : la révolution de 
1848

III. L’échec de 1848, quelles leçons 
pour aujourd’hui ?



Les revendications du « Vrai débat ». La politique…
• 2# Référendum d'Initiative Citoyenne dans la

Constitution
• 23# Suppression de l'alinéa 3 de l'article 89 de la

Constitution qui permet d'éviter le recours au
référendum en convoquant le Congrès du
Parlement

• 49# Demander un référendum "Êtes vous pour la
convocation d'une assemblée constituante qui
redéfinira comment le pays doit être gouverné ?"

• 38# Empêcher le pouvoir exécutif d'interférer dans
le fonction de la justice : mise en place d'une cour
suprême de juristes professionnels élus par des
citoyens. Égal traitement de tous les citoyens
devant la loi.

• 1# Suppression des rémunérations et privilèges de
tous les élus (y compris le Président) après la fin
d'un mandat

• 3# Casier vierge pour les élus

• 4# Prise en compte du vote blanc ou nul en tant
que suffrage exprimé et invalidation d'une élection
s'il est majoritaire

• 9# Obliger les parlementaires à être présent lors
des votes et retenues sur leurs indemnités en cas
d'absence

• 10# Interdiction du lobbyisme au Parlement et
dans les institutions

• 13# Réduire le "train de vie" des élus (…)
Suppression des privilèges accordés aux
parlementaires

• 24# Interdire les sondages politiques durant les
campagnes électorales

• 40# Suppression de l'immunité parlementaire



Et la justice sociale (fiscalité et service public)
• 6# Indexation des salaires et des pensions, arrêt de

l'augmentation de la CSG et hausse du seuil de
pauvreté au niveau du SMIC afin de revaloriser les
pensions et retraites

• 7# Pénaliser et lutter contre l'évasion et la fraude
fiscale

• 8# Supprimer le CICE ou le limiter aux petites
entreprises et remboursement des sommes
perçues s'il n'y a pas de création d'emplois

• 19# Baisser la TVA sur les produits de première
nécessité mais surtout contrôler les marges des
hypermarchés

• 25# Revoir l'ensemble des niches fiscales
• 37# Taxer les transactions en bourse

• 5# Nationaliser les autoroutes amorties
• 11# (Re)nationaliser les secteurs de l'énergie

(électricité, gaz et eaux) et les services (collecte
des déchets)

• 26# Restaurer les petites lignes ferroviaires
• 27# Revalorisation du salaire des enseignants
• 30# Mettre fin au démantèlement des relais locaux

des services publics et des services de santé de
proximité

• 32# Revalorisation des bases de remboursement
de la Sécurité sociale pour l'optique, l'auditif et le
dentaire

• 35# Dépossession des milliardaires des médias afin
de les rendre aux journalistes

• 43# Nationalisation des mutuelles et assurances
pour une gestion publiqueEt pour une écologie populaire :

• 15# Taxer drastiquement les entreprises pollueuses
• 16# Interdiction du glyphosate
Et consignes, soutien au bio, semences paysannes…



• Un programme modéré, socialement et politiquement, soutenu
massivement par la population (cf rapports de l’ObSoCo, sondages tout
au long du mouvement). Sur le plus long terme, revendications partagées
par la grande majorité.
• Comment alors expliquer échec du mouvement, notamment électoral ?
(Européennes: Alliance Jaune 0,54%, pas de perspective) Question
ouverte, mais aussi vieille que le suffrage « universel ».
• Nécessité de revenir à l’origine de démocratie pour comprendre le
hiatus entre mouvements populaires et expression politique.
• Rencontre le sentiment des Gilets jaunes de faire l’histoire





La révolution de 1848 et 
l’échec de la République 
démocratique et sociale

- Mot « démocratie », absent de la
Révolution française, ou péjoratif.
- Années 1830, idée d’égalisation des
conditions + extension du suffrage
-1848, révolution républicaine. D’un côté,
suffrage universel masculin; d’un autre,
mouvement clubiste, qui veut la
« République démocratique et sociale »,
avec le droit au travail (justice sociale).
- Les clubs : ancrage local, incarnation du
peuple sans distinction sociale / politique,
programme social et volonté de contrôler
le pouvoir.
- Election du 23 avril 1848 ; assemblée
majoritairement conservatrice. Invasion
du 15 mai 1848 (image). Répression,
fermeture des ateliers nationaux,
insurrection de juin 1848, interdiction des
clubs. Décembre 1848: élection de Louis-
Napoléon Bonaparte



Que faire de l’échec de la révolution de 1848?
• Un mouvement populaire, au programme démocratique,

massivement suivi et accepté, échoue dans les urnes, puis fait face à
la répression et à une restauration autoritaire.

• Insurrection de juin 1848, électrochoc pour les penseurs de la
révolution. Trois interprétations pour éviter ça:

• Construire un mouvement républicain de masse : les démocrates-socialistes,
républicanisation des campagnes, ancêtre de la gauche politique

• Construire un parti ouvrier révolutionnaire : Marx et les blanquistes
• S’organiser en dehors de l’Etat: Proudhon, le mouvement des associations

ouvrières, les débuts du syndicalisme.

• On retrouve ces trois courants dans la Commune de Paris en 1871. Et
ensuite ? Echec ? Plutôt trop bien réussi > institutionnalisation



Conclusion: que faire ?

• Leçons croisées de 1848 et des Gilets jaunes : les soulèvements
populaires (avec soutien massif), une condition nécessaire pour la
démocratie et la justice sociale… mais non suffisante.

• Pour la transformation en un mouvement d’émancipation, nécessité
de s’organiser. Tout le problème est que les formes d’organisation du
passé (parti, syndicat) ont tellement réussi qu’ils font partie du
système. Inventer de nouvelles organisations.

• Dans le mouvement des Gilets jaunes, Commercy et Assemblées des
Assemblées.



Appel de la première Assemblée des 
Assemblées des Gilets jaunes (janvier 2019)
• « La vraie démocratie, nous la pratiquons dans nos assemblées, sur

nos ronds-points [...]. 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. [...] 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 ! »
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