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Gilets Jaunes : pour des cahiers de doléances
REFONDATION, nouveau mouvement civique et politique, soutient le mouvement des gilets jaunes
mais il faut conjurer le risque d’une transformation de cette colère légitime en violences ou en une
paralysie préjudiciable au pays. Pour donner un débouché positif, utile et concret à ce mouvement,
REFONDATION appelle à la rédaction partout de cahiers de doléances qui recensent tous les
illogismes et injustices cachés que subissent, depuis des années, la société et les territoires de France.
__________________________________________________________________________________
La transition écologique aura un coût. Mais Il ne sera supportable que s’il est réparti dans la justice. En
prenant des mesures qui pèsent sur les plus modestes, le gouvernement hypothèque le consensus
national qu’il faut construire sur l’écologie.
Le mouvement des gilets jaunes n’est pas une manifestation contre l’écologie, mais une réaction
profonde de contestation face au sentiment de froideur et de distance qu’inspirent les décideurs
publics.
L’inégalité dans l’effort fiscal n’est pas le seul ferment de cette contestation : vol de temps, intrusion
dans la confidentialité personnelle, ligotage des citoyens dans les réseaux très mercantiles, hausse des
tarifs d’autoroute, multiplication des normes de comportement, lobbying pour tout rendre marchand,
expulsion des classes populaires et moyennes des cœurs de métropoles. Une pression permanente
rend chaque jour, par petits coups de rabots, la vie quotidienne de millions de citoyens plus comprimée
et plus difficile.
Dans une société de plus en plus individualiste et technicienne, des millions de français se ressentent
fragiles face à une servitude, une incertitude, une solitude qui vont croissantes.
Cet inconfort de la vie de tous les jours recoupe toutes les injustices diffuses et mine la société
française. Il prend sa source dans une combinaison de « tout marché » et de bureaucratie, qui
apparaissent complices et reliés face aux besoins et aux solidarités naturelles.
La colère est souvent dangereuse. Nous sommes inquiets d’une montée de la violence. La paralysie
d’un pays n’est pas une solution. Il faut un débouché utile à ce mouvement dont les racines sont
légitimes.
Refondation appelle à participer au mouvement des gilets jaunes. Mais au-delà, nous voulons lancer,
dans son cadre, la rédaction de cahiers de doléances qui recensent les illogismes, les injustices
multiples d’une société française dont l’heure est venue de rebâtir les fondations.
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