
 
 

La mondialisation a permis de sortir de la pauvreté des centaines de millions de personnes dans les 
pays en développement lle a également enrichi les milliardaires de ces pays et 
beaucoup de leurs gouvernants politiques : ce qui est moins réjouissant!). 

Simultanément, par un jeu de bascule facile à décrire, ce phénomène économique a pesé sur la 
a classe moyenne des pays développés. Ce fait 

a bien et souvent  été analysé. Il est unanimement reconnu. 
Suffit-il à expliquer la révolte qui anime ces catégories sociales, révolte dont les manifestations de 

décembre 2018 à Paris montrent la violence. Bien évidemment, non ! Il faut ajouter au mouvement 
tectonique de la mondialisation trois autres explications : 

-C
 

transformation dont ils sont innocents, mais encore méprisés par les bénéficiaires de 
cette évolution. « Déplorables » disent les uns, « populistes » disent les autres, « méprisables, 
ignorants, stupides » sous-entendent les plus francs. On reproche à ces victimes de ne pas comprendre 
cette évolution inéluctable, ne pas accueillir leur déclassement avec résignation, de ne pas baiser les 
mains qui les étranglent. Ce mépris, ils le sentent de la part des vainqueurs de « la mondialisation 
heureuse », de la part des médias, de la part des politiques. 

ent général.  
-A cet -ci se traduit 

 
gouvernement augmente  vote des impôts non progressifs (taxe carbone, 

les voitures 
fonctionnant au diesel ou les chaudières au fuel, ces mesures pèsent essentiellement sur ces catégories 
moyennes. Les plus aisés ne sont que faiblement sensibles au renchérissement de la vie. Lorsque de 
bonnes âmes bien intentionnées proposent de changer de mode de vie et de renoncer à la croissance, 

augme ? La transition énergétique est au plus haut degré une politique 
de classe. 

Et cette politique est e  : les 
20000 personnes qui se sont rendus  sans regrets, de même que 

s qui ont participé au G20 à Buenos Aeres ! 
Enfin, cette exigence de transition énergétique prend en Europe et notamment en France des 

 la France, veulent être des modèles pour le 
de CO2

objectifs les plus ambitieux, dans les délais les plus courts. La France qui émet 50% de CO2 de moins 
 ! Les Français des 

catégories menacées ont le sentiment que les politiciens français comptent sur leurs sacrifices pour 
pouvoir prononcer des discours glorieux dans les instances internationales ! 

-
pensants) une angoisse climatique, les politiciens européens et notamment français affrontent une 
opinion qui approuve les mesures proposées mais en refuse les conséquences. « Dieu se rit de ceux qui 
maudissent les effets dont ils chérissent les causes » : Bossuet nous ma  ! 

-Ajoutons enfin, en ce qui concerne plus spécialement la France, que cette crise intervient au 
moment où toute 

 (cf. annexe)
 

  



ANNEXE 
 

Les mesures pousse-au-crime 
 

 : 
-la taxe carbone qui renchérit le carburant (et le 

taxes supplémentaires ! 
-la suppression des chaudières au fuel (le remplacement coû

réduction de moins de 10% ; le chauffage électrique entrainant un supplément de coût de 15%) 
-les embouteillages sciemment provoqués par la Mairie de Paris, alors que les alternatives de 

t pas aptes à la trottinette (et 
que Mme Hidalgo est photographiée circulant en voiture dans les couloirs de bus !) 

-  
 

- le-de France, à 
partir de 2021, non seulement les autobus diesel mais aussi les véhicules hybrides, ce qui interdit la 
création de nouvelles lignes (promises) de transport public et qui entrainera une baisse de  fréquence 
sur les autres lignes 

-
un supplément de 2*900 MWH en énergies renouvelables, ce qui entrainera (comme en Allemagne) 

 ! 
-

solutions alternatives 
 
Mais aussi : 
-

-à-dire des produits destinés aux plus modestes 
-les 80 Km/h imposées uniformément 
-  
 
-Bientôt le prélèvement à la source qui réduira les bulletins de salaires et les paiements des 

retraites de 10 à15%  
-pour ne pas parler des mesures sociétales : interdic  
-

n Europe restant donc inchangé !) 
 

 ! 
 
 
 


