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Le mouvement des Gilets Jaunes est certainement le mouvement social le plus
long qui se soit jamais produit au cours
de l’histoire de la France contemporaine.
Même si de nombreuses références historiques s’expriment, en particulier à la Révolution française et aux Sans-culottes,
c’est un mouvement qui présente des
traits originaux et forts qui bousculent
les images toutes faites, dans les médias,
mais aussi dans le monde syndical et politique.
Jacquerie ? Révolte appelée à s’éteindre ?
Mouvement « populiste » et démagogique ? Lutte populaire porteuse d’avancées sociales et démocratiques ? Révolution qui s’annonce ?
Ce livre réunit des témoignages de participants au mouvement. Ils aident à
mieux comprendre la réalité de ce qui se
passe et mettent à mal la caricature parfois faite des Gilets Jaunes.
Ouvrage collectif, il présente aussi des
analyses, solidaires ou empreintes de
sympathie, mais différentes, et parfois
même contradictoires, produites « à
chaud » par des historiens, des philosophes, des militants syndicaux ou politiques.
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