
GJ : LE JEU EN VAUT-IL LA CHANDELLE ?

L'heure des vestes qui se retournent et qui craquent est arrivée. Après plus 
d'un mois de barrages et autres blocages, après un dixième mort ce 
vendredi 21 au soir sur un barrage de Gilets Jaunes, force est de constater 
que tout ce qui fut réalisé est en train de se faire brader et anéantir.

Bientôt, le mouvement des Gilets Jaunes ne sera plus qu'un événement qui 
se diluera dans les élections, les mouvements sociaux à venir et les 
bricolages "citoyens" comme le RIC.
Bientôt, chacun n'aura plus que ses souvenirs. Les GJ retourneront à leur 
vie d'avant. Une vie d'isolement d'où la force collective se sera totalement 
évaporée ; une vie où l'engagement ne sera plus dans le "vivre ensemble 
sur un rond-point", mais dans la solitude de l'isoloir ou/et de son canapé.

La récré est finie. Le coup de sifflet vient d'être lancé. Et ce ne sont ni les 
flics ni les médias ni les politiciens qui sifflent la fin des réjouissances, 
mais certains GJ influents au sein du mouvement (militants du RIC, 
certains commerçants, "coordinateurs" autoproclamés du courant 
"officiel").

L'heure est donc au remballage des barrages et à l'isolement de ceux qui 
veulent se maintenir. Les exclusions massives des groupes Facebook de GJ 
qui ne partagent pas le désir de l'arrêt du mouvement est sans équivoque à 
ce sujet. 
L'instrumentalisation des fantasmes préfectoraux quand à des "anarcho-
zadistes", "anarcho-libertaires" et autres "éléments subversifs" est 
grossière, lamentable. 
Les Gilets Jaunes seraient infiltrés par des "anarchistes". Absurde.
Absurde, car des "anarchistes" sont présents depuis le début dans ce 
mouvement (en Cévennes, cette présence est connue de tous, dès la 
semaine du 20 novembre). 

Les GJ compte donc des anars dans leurs rangs, mais pas seulement. Il y a 
aussi des individus se sentant plutôt de gauche ou de droite, d'ultra-gauche 
ou nationalistes. D'autres se sentent étrangers à tout ceci. 
Les GJ forment, depuis le début, un mouvement multiple et composite. Un 
bordel insondable, je vous l'accorde, mais un bordel justement dû à cette 
multitude d'aspirations variées qui ont traversé et traversent encore ce 



mouvement. 
Découvrir, aujourd'hui, qu'une part des Gilets Jaunes n'est pas constituée 
de défenseurs de la "République" est d'une hypocrisie abyssale. 

Au delà du déni de démocratie que ces méthodes d'exclusion, de rumeurs 
et de fakes représentent, il est amusant de constater que ce sont ceux qui se 
déclarèrent le plus bruyamment "apolitiques" qui adoptent des stratégies de 
manipulation dignes du politicien le plus véreux.

La subite découverte "d'éléments subversifs" n’apparaît pas à n'importe 
quel moment du mouvement. La phase actuelle de ce mouvement veut des 
responsables quant à la défaite programmée par les "officiels" et les 
militants du RIC. 
Rien n'est plus pratique que "l'anarchiste" pour effrayer les barrages qui 
tiennent encore. Rien n'est mieux, pour faire plier ces barrages, que la 
menace de l'infiltration d'un (ou de plusieurs ?) groupuscule(s ?) organisés 
de "casseurs" et autres "violents".
Après, les purges ! et en dernière conséquence, il ne restera plus d'autre 
choix aux larges masses des GJ, que de militer pour le RIC ou de se 
constituer en un parti politique. D'autres se sont déjà inscrits sur les listes 
électorales de la FI et du RN pour les Européennes. Ceux-là tentent de 
convaincre les autres GJ que leur ralliement à des partis est l'unique moyen 
de donner un lendemain au mouvement. 
Qui récupère est celui qui peut récupérer et, sans être anarchiste, il me 
semble que les anars ne se présentent pas à des élections. Qu'auraient-ils à 
récupérer, alors ? Et pourquoi ? Ni Mulder ni Scully n'ont pu percer ce 
mystère, mais comme "la vérité est ailleurs"... 
Les anars sont souvent critiqués pour ne pas être une force de proposition. 
Admettons.
Mais là encore, pourquoi des anars voudraient-ils infiltrer et récupérer un 
mouvement qui n'a pour eux aucune utilité pratique au vu et au su de leurs 
stratégies et idéologies (si critiquables puissent-elles être...) ??? 
Le pompon, selon moi, reste l'enfermement de tous ceux qui sont en 
rupture avec le RIC et les "officiels" dans le tiroir "anarchistes". A ce 
rythme, et s'il suffit d'être en désaccord avec la ligne RIC et/ou "officiels" 
pour être "anarchiste", la proportion de gens rangés dans le tiroir 
"anarchistes" risque d'être très importante à l'issue du mouvement...

Le marxiste que je suis a un peu de mal avec cette "chasse aux sorcières" 



fomentée par la sous-préfecture et reprise de bonne grâce par les apprentis 
politiciens qui cherchent à tirer les marrons du feu Gilet Jaune.
J'en viens donc à ce qui motive la présente : cela vaut-il encore le coup de 
s'exposer, de bouleverser sa vie de famille et de s'épuiser sur des barrages 
ou ailleurs, quand, de toute façon, une fraction des Gilets Jaunes sera 
désignée responsable de tout ce qui ne marche pas ou mal ? 

N'ayant jamais mis qu'un doigt de pied curieux et critique dans ledit 
mouvement, je ne me pose pas la question à moi-même, mais à tous les 
Gilets Jaunes. 
A cette heure, les "déter" du mouvement (associés aux "anarcho-
libertaires"), comme tous ceux qui ne veulent pas quitter les barrages, sont 
bel et bien contraints de se questionner sur le cocufiage en cours, car les 
cocus, se sont eux.

Alors ? LE JEU EN VAUT-IL ENCORE LA CHANDELLE ? 
Si ce n'est que pour s'organiser face à la répression et à la « chasse aux 
sorcières » qui va en s'accentuant, il me semble que oui. Mais mon « oui » 
est bien timide, trop peut-être...
Toute timidité de propos prise en considération, la condamnation d'un 
homme de 36 ans à 6 mois de prison ferme au tribunal d'Alès ce vendredi 
21 décembre ne me laisse pas indifférent. 
Six mois ferme pour avoir neutralisé une caméra de vidéo-surveillance... 
Je ne peux décemment pas faire comme si ceci n'existait pas. Mon « oui » 
est timide, mais il n'en est que plus sérieux. Les solidarités réelles sur les 
barrages étaient bien loin des manigances politicardes d'aujourd'hui. Rien 
que pour cette trace furtive d'authenticité qui fut collectivement vécue, il 
me semble important d'affermir les solidarités face à la répression.
A cette heure, s'organiser contre la répression et les coups bas me semble 
une évidence, mais une évidence qui pourrait rapidement nous coûter cher. 
Même pour ceux qui n'ont jamais eu qu'un doigt de pied dans ce vaste 
merdier. Mais y-t-il une autre option ? - Malheureusement, je n'en vois pas 
d'autre. La nécessité va dans le sens du meilleur de ce qui fut (la solidarité) 
et du plus juste de ce que nous pouvons encore faire (être solidaire face 
aux juges et aux trahisons).
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