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« Caminante no hay camino,
se hace el camino al andar »
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Introduction
L’objectif de cet essai est double : d’une part essayer d’analyser et
comprendre le mouvement des gilets jaunes à travers une série de questionsréponses pour tenter de dégager des solutions puis ce qui peut paraître plus
audacieux : proposer des alternatives possibles grâce à une nouvelle
technologie encore peu connue.
Bien entendu ces questions-réponses ne suffisent pas, on peut se poser de
nombreuses autres questions et apporter de nombreuses autres réponses, cet
essai par sa taille même et par le vaste sujet qu’il englobe est loin d’être
exhaustif.
J’espère seulement qu’il participera à défoncer une porte : celle de la
réflexion et peut-être à révéler le ou les dénominateurs communs dans les
revendications et dans tous les cas à démontrer que ce mouvement dépasse,
va au-delà des clivages politiques et est transcendé par les problématiques
beaucoup plus larges et profondes qu’il soulève :
La réalité de la désindustrialisation combinée aux doutes liés à la
robotisation ; l’augmentation des inégalités entre les riches et les pauvres,
mais aussi entre les grandes métropoles et les périphéries, qui se vident ; la
défiance envers les élites et les institutions; la remise en question de la
démocratie représentative, le déclassement des classes moyennes, la perte de
pouvoir d’achat et au-delà du national la guerre économique et la bataille de
l’information qui nous impacte tous.

Jean D’Ormesson avait raison lorsqu’il écrivait en 2010 « Partout les plus
pauvres vont aller moins mal, mais le niveau de vie dans les pays
développés va baisser » En effet il y a un mieux : « même si 800 millions de
personnes vivent sous le seuil d’extrême pauvreté, la part de la population
mondiale subsistant avec moins de 1,90 dollar par jour est passée de 44,3 à

12,73 entre 1985 et 2015 ». Oui il y a moins de pauvres mais plus
d’inégalité « depuis 1980 les 1 % plus riches ont « capté » 27 % de la
croissance mondiale » Et cette concentration extrême est de plus en plus
forte.

Les problématiques soulevées vont ainsi bien au-delà au-delà de notre
pays, ce qui explique la sympathie dont ce mouvement bénéficie, la
fascination qu’il exerce, et son écho au niveau mondial : El Pais parmi
beaucoup d’autres journaux étrangers, dans son éditorial du 14 janvier
estime que malgré certaines dérives du mouvement, les « gilets jaunes
français doivent être écoutés ».
À ces problématiques s’ajoute une urgence écologique la « fin du mois »
rejoint la « fin du monde » ce qui n’est pas anodin car pour bien faire les
deux devraient être traitées ensemble, ou du moins en rapport l’une avec
l’autre.

À ce stade les solutions si elles sont nécessaires, ne suffisent pas, des
alternatives s’imposent et une nouvelle technologie, (comme par hasard en
2008 suite à la crise des subprimes, ce qui confirme que le hasard n’existe
pas), fait son apparition et se développe à vitesse grand V à tel point que son
potentiel est maintenant unanimement reconnu dans le monde.
Cette technologie permet le passage à l’acte et ouvre une nouvelle
troisième voie à des alternatives concrètes redonnant du pouvoir à tout un
chacun : facilitant la participation politique, économique et écologique
donnant naissance à ce que j’ai appelé l’« alter économie » et générant la
démocratisation de la création monétaire.
Une véritable révolution qui influera sur nos comportements et notre vie
dans la société !

I – Questions-réponses autour du mouvement des « gilets
jaunes »

1-Pourquoi le mouvement ne s’arrêtera pas là

En dehors du fait qu’une partie s’est radicalisée et refuse toute forme de
négociation, faisant preuve du même autisme que celui qu’ils reprochent au
gouvernement, s’instaurant un dialogue de sourds, dont malheureusement
l’issue ne peut être que violente, la parole cédant la place aux gestes, et la
tolérance à la haine.
En dehors donc de cette fin non souhaitable, le mouvement ne s’arrêtera
pas là parce que les « Gilets jaunes » sont dans la continuité des
« Indignés » et de « Nuit debout » convergeant dans les revendications,
quelle que soit l’appellation donnée aux mouvements, traduisant le malaise
profond du peuple et l’inquiétude face à une société qui divise et exclue
ainsi que leur désir de participation à la vie politique.
Un autre point commun les caractérise : le souhait de se différencier par la
forme donnée à leurs manifestations et les lieux, dans ce sens les gilets
jaunes en choisissant les ronds points ont fait preuve d’originalité, même si
ce n’était pas là le but recherché, mais plutôt la visibilité.
Ainsi le mouvement peut prendre d’autres formes qui peuvent se traduire
par des participations actives dans différents domaines et se poursuivre peutêtre par la mise en place d’alternatives nouvelles…En préservant la création
de liens, car ce que les « gilets jaunes » ont redécouvert c’est aussi cela le
plaisir de se rencontrer et de discuter, cette convivialité perdue qu’ils ont
retrouvé dans les ronds points, cette solidarité oubliée revenue sous la forme
d’une auberge espagnole où chacun apporte quelque chose et on partage.
J’ai même lu qu’il y a eut un coup de foudre, une rencontre avec un mariage
à la clé, ceux-là n’ont pas eu besoin de sites de rencontre !

Il faudrait que ce mouvement dans cet aspect-là ne s’arrête jamais qu’on se
retrouve non pas dans les ronds points, mais dans les cafés du coin, qu’on
continue, sans besoin de gilet, à se parler, qu’on puisse agir en tant que
citoyens, pour notre pays, pour la planète.

Pour cela il est bon de faire appel au bon sens, enfoui sous des tonnes de
connaissances, et de nouvelles ignorances : où est-il passé ? Qu’il revienne !
Nous avons sacrément besoin !
Vous savez où il s’aiguisait autrefois le bon sens, dans les bistrots, autour
d’un verre et parfois deux nos anciens refaisaient le monde, et cela avait
pour effet de le réenchanter.
Prenons-nous le temps aujourd’hui de nous réunir ? De partager nos idées.
Nous ne serons jamais tous d’accord, c’est normal, et tant mieux c’est
l’apport de chacun qui enrichit le débat, l’important c’est que les idées
fusent, pas d’avoir raison, que des actions utiles et efficaces puissent en
découler ; Se réunir parler et agir, tout en partageant un bon moment de
convivialité ; si les réseaux virtuels servent de transition à la vie réelle, dans
ce sens, ce sera au moins une bonne chose.

2-Pourquoi les revendications semblent aller dans tous les sens
Malgré l’homogénéité qu’apporte le vêtement : le gilet jaune, les individus
eux ne sont pas tous semblables, le mouvement est constitué d’une somme
d’individualités chacune avec ses problèmes et parlant chacune en son nom,
ce qui peut donner une cacophonie, dont on a peine à sortir ce qui serait des
dénominateurs communs et ce n’est pas mieux lorsque cela se transforme en
une masse changeante, réclamant une chose aujourd’hui et une autre le
lendemain.
Bien sûr cela s’explique par la spontanéité du mouvement, par leur refus, à

