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Le « droit de résistance à l’oppression » à l’aune des 
« gilets jaunes »,  

Un droit de l’homme imprescriptible 
 

La présente analyse se penche sur « le droit de résistance à l’oppression ». 
Nous avons voulu appuyer notre propos sur des considérations et des analyses 
produites par d’éminentes juristes, professeures d’université. Il ressort de leurs 
contributions respectives qui, en quelque sorte, s’enchaînent et se complètent, 
que l’exercice pratique du droit de résistance ne peut prendre qu’une seule 
forme : insurrectionnelle. Ce qui ne manque pas de renvoyer à tout un imaginaire 
de violence, voire d’épisode révolutionnaire. Nous évoquons donc cette question 
sous l’angle de la « violence première ». 

Le droit à ceci de particulier qu’il est souvent rébarbatif – de prime abord du 
moins. Nous avons donc illustré dans la seconde partie les propos tenus et les 
raisonnements suivis dans la première, en nous basant sur le mouvement des 
Gilets jaunes, dont, au moins sous l’angle retenu ici, nous pensons pouvoir 
soutenir la légitimité.  

Un petit lexique relatif à quelques notions de droit vient clore l’analyse (y sont 
très brièvement abordées les notions de droit naturel, du droit positif, des droits 
fondamentaux, du droit pénal, civil ou administratif et, enfin, des normes et de la 
hiérarchie des normes). 

I. La résistance à l’oppression, aspects juridiques et normatifs 

« La résistance à l’oppression » comme droit : les textes fondateurs 

Historiquement parlant, c’est en premier lieu la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789 (France) qui proclame en son article 2 : « Le but 
de toute association politique est la conservation des droits naturels et 
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et 
la résistance à l'oppression ». 

On notera que la Constitution du 24 juin 17931 (France) formule les choses un 
peu différemment, tout en entérinant la « résistance à l’oppression » : 

« Article 33. - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits 
de l'homme. » 

En France toujours, le Conseil Constitutionnel2 a donné en 1982 (quoique de 
façon incidente) « pleine valeur constitutionnelle » au droit de résistance à 
l’oppression en affirmant : « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des 
droits de l’homme [note : de 1789 3] ont pleine valeur constitutionnelle […] en ce 
qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation 
constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la 
liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression ». 

Si la Constitution belge4, par exemple, ne fait pas la moindre allusion au droit de 
résistance, d’autres textes fondamentaux s’y réfèrent, comme la Constitution (ou 
« loi fondamentale ») allemande dont l’article 20 - 4 intègre aux droits 
fondamentaux « le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser 
[l’]ordre [constitutionnel], s’il n’y a pas d’autres remèdes ». 

Un peu dans le même esprit, le Préambule de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme5 (ONU) stipule dans ses considérants « qu'il est essentiel que 
les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme 
ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et 
l'oppression ». 
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Le « droit de résistance à l’oppression » : un droit « ineffectif » 

Ceci posé, Mme Sophie Grosbon, enseignante et chercheuse à l’Université Paris Nanterre6 examine 
« l’effectivité du droit de résistance à l’oppression7 ». Pour elle, « le droit de résistance est effectif si 
l’individu désobéit aux normes juridiques sans aucune poursuite : il bénéficie alors d’une liberté de 
résistance. » 

Mais il apparaît que cette situation n’existe pas : le droit de résistance ne peut trouver une effectivité qu’a 
posteriori8 :  

- s’il peut valablement servir de moyen de défense à l’individu qui a désobéi ou  
- s’il peut venir à l’appui d’une demande de sanction ou de réparation en cas d’atteintes à ce droit. 
 

Allant plus loin encore, dans un long raisonnement, Mme Grosbon démontre que, pour les deux cas qu’elle 
examine (une société démocratique ou une société non démocratique), en fait, ce n’est jamais le droit à la 
résistance en lui-même qui s’exerce. 

- Dans le premier cas, les résistances s’exercent au nom d’une norme supérieure à la loi contestée. On 
peut résister à une loi limitant la liberté d’expression au nom de l’article 11 de la Charte européenne 
des droits fondamentaux : « Article 11. Liberté d'expression et d'information. 1. Toute personne a droit 
à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de 
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et 
sans considération de frontières9». Si les actes de résistance commis sont bien retenus comme 
défense (et valent un acquittement) ou si leur répression première vient ensuite à être « réparée », ce 
n’est pas au nom du droit de résistance à l’oppression lui-même mais bien au nom de la norme 
supérieure invoquée (ici l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). 

- En régime oppressif ou dictatorial, « face à des juges appliquant des lois oppressives, le recours au 
droit de résistance est plus qu’impensable, il est alors en effet "dérisoire de menacer un État devenu 
oppressif […]". Le juge qui écarterait l’ordre juridique nouveau (et oppressif) pour faire prévaloir le droit 
de résistance ferait lui-même acte de résistance ». 

 

Tout ceci signifie que, concrètement, « dans un système où seule l’autorité [sous la figure du juge] 
fait le droit, la reconnaissance juridique de la résistance est impensable ». Si, a posteriori, peuvent 
être levées ou supprimées les sanctions encourues, voire que peuvent être obtenues des réparations pour 
les dommages ou peines subis, ce n’est pas au nom du « droit à la résistance », mais en raison de la 
disparition / suppression de la loi contestée10 ou du renversement d’un régime et de ses lois non-
démocratiques. 

Dépasser l’approche pénale 

Dans une longue contribution11, Mme Koubi, professeure à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-
Denis12, prolonge et déplace l’approche de Mme Grosbon. Pour Mme Koubi, c’est parce que l’on 
confine « la résistance dans le champ du droit pénal – insistant sur l’infraction que constituerait la 
désobéissance aux lois » - et donc sur le rôle a posteriori du « juge », comme le fait ci-avant Mme Grosbon 
- que l’on parvient à la conclusion de l’ineffectivité du droit, pourtant « inaliénable et sacré », à la 
résistance. Mme Koubi dénonce donc le « confinement de la résistance au champ du droit pénal ». 

Dans l’approche du droit de résistance à l’oppression, il importe en réalité de faire passer la norme avant le 
texte de loi : « ce n’est pas le texte de loi qui importe dans l’action de résistance mais les normes juridiques 
qui y sont exposées ». C’est-à-dire qu’au-delà du simple texte de loi, « la résistance à l’oppression […] 
exprime un refus de considération d’un système juridique qui s’engage dans une voie problématique : la 
méconnaissance, l’oubli, l’ignorance des droits de l’homme, voire l’incompétence ou l’inaptitude à penser et 
organiser le respect de ces droits ». On soulignera que nul régime n’est à l’abri parce que « les règles de 
droit [reflétant] inévitablement des options idéologiques et des choix politiques13, l’arbitraire peut se révéler 
dans toutes les sociétés ». 
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Revenir aux Droits de l’Homme comme norme supérieure : une remise en cause de l’État de droit 

Le droit de résistance à l’oppression trouve sa raison d’être « dans la théorie des Droits de l’homme ». 
Puisque, comme on vient de le voir, le droit de résistance vise à éradiquer l’oppression en « replaçant 
l’action et la réflexion autour du et sur le "système de droit" », il s’en suit inévitablement qu’il tend à mettre 
en question l’« État de droit » lui-même, c’est-à-dire le régime qui « fait du droit l’instrument de sa force, de 
son pouvoir de coercition, en raison de... ou sous le prétexte de la pacification civile ». 

Cette extension de la résistance au régime politique lui-même a pour conséquence que l’exercice du droit 
de résistance à l’oppression ne peut pas être confiné à « l’exercice des facultés de recours ouvertes aux 
citoyens14 », puisque ces « facultés » sont elles-mêmes définies par l’État de droit contesté. Ainsi, il peut 
arriver qu’un Conseil constitutionnel, par exemple « se crispant autour [de la] notion de sécurité intérieure » 
entérine une loi « contredis[a]nt les principes fondamentaux des droits de l’homme ». Aucun juge ne pourra 
ensuite s’écarter de cette décision du Conseil constitutionnel, ce serait s’opposer à la loi, donc à l’« État de 
droit »15 … 

Repenser le droit de résistance à l’oppression 

Mme Grosbon a démontré l’ineffectivité du droit à la résistance à l’oppression, ce qu’elle nomme son 
« caractère impensable » dès lors qu’on le confine au droit pénal. 

C’est pourquoi, pour Mme Koubi, sur base (notamment) de l’article 33 de la Constitution du 24 juin 1793, 
déjà cité, il faut repartir du fait que « le droit de résistance à l’oppression est […] bien le fondement et le 
prolongement de tous les autres droits de l’homme… ». 

Cependant, continue-t-elle, il ne peut pas s’appliquer par « le recours aux dispositions légales existantes », 
notamment parce que le droit de résistance à l’oppression, en ce qu’il est fondé sur les Droits de l’Homme, 
s’adresse à l’État de droit lui-même, aux processus duquel on ne peut donc plus se fier ou, du moins, 
recourir. 

Il faut dès lors s’interroger à nouveaux frais sur les modalités de l’exercice de ce droit. 

L’insurrection, un droit imprescriptible du peuple  

Mme Koubi rappelle que l’article 35 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793 
affirme : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour 
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». 

Dès lors, « l’insurrection est […] un droit imprescriptible "supérieur aux lois" : elle permet au peuple de 
manifester directement sa force et sa puissance, […] elle lui permet d’exprimer […] son refus, son rejet, 
son objection à toute orientation vers le despotisme et l’autoritarisme ». En ce sens, le droit à l’insurrection 
est « une "sanction" à l’égard des gouvernements qui ont failli à leurs missions » et son but premier est 
« de les rappeler à l’ordre, de leur signifier les limites de leurs dérives, de les replacer dans les cadres 
originaires ». 

De plus, puisque c’est bien le « peuple » qui se manifeste, « toute action de résistance à l’oppression est, 
dans le champ politique, d’ordre général ; elle n’est pas celle d’un groupe donné, ni d’une catégorie 
déterminée de personnes - ou si tel était le cas initialement, elle se déploierait rapidement au sein de la 
société civile ». 

La question de la violence 

On le sait le mot « insurrection » est lourd d’une « charge révolutionnaire symbolique et [d’une] spécificité 
rebelle avec le caractère violent qu’elle suppose ». C’est d’ailleurs pourquoi le système de droit 
international tend à la transformer en un « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». On peut à cet 
égard citer l’exemple des articles premiers (identiques) des deux Pactes internationaux de 1966 adoptés 
par l’Assemblée Générale des Nations Unies16 qui viennent compléter et renforcer la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 : « Article premier. 1. Tous les peuples ont le droit de disposer 
d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur 
développement économique, social et culturel. » 
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Pourtant, à examiner les choses rationnellement, il n’existe aucune raison qu’« une "sanction" à l’égard des 
gouvernements qui ont failli à leurs missions » soit en soi violente. Il faut examiner les choses au cas par 
cas :  

- il apparaît alors que l’insurrection, ce « droit imprescriptible "supérieur aux lois" », s’exerce 
« pacifiquement […] ou violemment, selon l’intensité de la répression qui pourrait lui être opposée par 
les organes de pouvoir17 » ; 

- il apparaît encore, et surtout, que la violence première, c’est celle qui « concerne l’atteinte portée à un 
droit ou à une liberté ». Atteinte qui « ne se comprend pas nécessairement concrètement ; elle peut 
s’entendre comme une violence symbolique » ; 

- cette violence première est encore celle des « gouvernements » (et au-delà : de l’« État de droit ») qui 
s’évertuent « à détruire toute forme de résistance ». Elle est « l’expression d’une force qui contraint à la 
soumission, qui diffuse la résignation et, par cela, qui cherche à établir […] une automaticité de la 
docilité envers le pouvoir plus que de l’obéissance aux lois ». 
C’est cette volonté de contraindre à la docilité qui explique « qu’à tout mouvement de rébellion, qu’à 
tout acte de révolte la réponse est la répression - répression armée ou policière, répression morale, 
publique ou judiciaire avec son cortège de punitions et de corrections, de châtiments et de sanctions, 
donc aussi répression pénale... ». 

 

Distinguer les mouvements et leurs acteurs18 

Il importe enfin de distinguer entre la désobéissance civique (ou civile) et la résistance à l’oppression. 
- « La désobéissance se comprend suivant des incidences contextuelles […] ; elle s’entend par rapport à 

une loi précise, déterminée, donnée ; elle invite à la réforme de cette loi, de cette loi seulement ». On 
rejoint ici la conception de la désobéissance civile telle qu’elle est exposée par H.D. Thoreau dans La 
désobéissance civile (1848). Concrètement, Henry David Thoreau théorisait à ce moment son refus de 
payer une taxe destinée à financer la guerre des États-Unis contre le Mexique, qui dura de 1846 à1848 
et qui avait été déclenchée par le vote du Congrès américain en faveur de l'annexion du Texas en 
1845. Mais « « Thoreau se référait à sa propre conscience. Or, l’objection de conscience ne traduit pas 
une désobéissance à la loi, elle n’induit pas la résistance à l’oppression. Une telle posture ne suppose 
pas l’insubordination caractérisée mais l’indiscipline ou l’indocilité. » 

- La résistance, quant elle, « même révélée par une loi », doit être située dans un cadre plus vaste que 
celui circonscrit par cette loi seule. « S’il peut y avoir désobéissance à une loi estimée injuste, il n’y a 
pas de résistance à l’oppression sans que soit démontrée l’oppression, sans que soit signalée la 
source de l’oppression, que ce soit la loi en cause ou l’action des gouvernants dans les systèmes 
démocratiques. L’exercice du droit de résistance à l’oppression doit être explicité, motivé, justifié, 
légitimé… Il doit être pensé par-delà et au-delà d’"une" loi. » « Résister n’est pas seulement désobéir à 
la loi puisque désobéir à la loi est encore accorder foi dans la loi - la résistance à l’oppression 
stigmatise l’arbitraire qui ressort du seul fait que la loi a pu, un moment, être pensée, votée, 
appliquée », explique Mme Koubi. 

 
En résumé 
 
Pour examiner la problématique du respect des Droits de l’Homme, il est légitime, sinon indispensable, de 
s’appuyer sur les Constitutions françaises de1789 et 1793. C’est que « ces textes ont […] en commun une 
dimension historique substantielle : s’attachant à formuler les droits de l’homme et à en signifier la qualité 
imprescriptible, ils signent la fin du despotisme, l’abolition des privilèges, la condamnation de l’arbitraire. 
[…] La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est ainsi un événement majeur 
dans la construction de l’univers politique, elle joue un rôle clef dans la formation de l’idée de droit sans 
l’État. En ce sens, "la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est pas seulement un document du 
passé, (...) en raison de sa signification essentielle, c’est un élément vivant, impossible à supprimer, de 
notre culture..."19». 

Ces textes, respectivement en leurs articles 2 et 33, instaurent le « droit de résistance à l’oppression ». 
Cependant, l’examen sous l’angle pénal des conditions d’exercice de ce droit montre qu’il est parfaitement 
ineffectif. Il est donc indispensable de ne pas seulement le penser sous la forme du texte de loi mais plutôt 
sous l’angle des « normes juridiques qui y sont exposées ».  



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2019/05 

5 

Cette réorientation de la compréhension du droit de résistance à l’oppression amène, nécessairement, à 
étendre les questions relatives au respect des Droits de l’Homme à celles de l’État de Droit qui a permis 
que la loi contrevenant à cette norme supérieure a pu, un moment, être pensée, votée, appliquée. Ces 
dérives systémiques - qui en viennent à « contredire les principes fondamentaux des droits de l’homme » - 
amènent à remettre formellement en cause les mécanismes étatiques qui « autorisent » la contestation de 
textes, c’est-à-dire le recours à l’autorité sous la figure du juge. 

Dans ces conditions, reste le « droit à l’insurrection », « un droit imprescriptible "supérieur aux lois" » fondé 
par l’article 35 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793 qui affirme : « Quand 
le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du 
peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». 

Le mot « insurrection » est chargé de connotations renvoyant dans un premier temps à la « violence », 
dans un second à la possibilité d’un épisode révolutionnaire. La plupart des mouvements de type 
insurrectionnel ne débouchant dans les faits aucunement sur une « révolution », on a ici délaissé cet 
aspect (qui relève de tout autres considérations) pour expliquer que la violence ne dépend pas du 
mouvement insurrectionnel mais en tout premier lieu du régime qui bafoue peu ou prou les Droits de 
l’Homme et, ensuite, de l’intensité et des formes de répression que ledit régime décide ou non de déployer. 

En guise d’introduction à la partie II, consacrée aux aspects insurrectionnels qu’a pu présenter ou présente 
encore le mouvement des « Gilets jaunes », il convient d’opérer une dernière clarification. Le caractère 
insurrectionnel d’un mouvement se caractérise, on l’a vu, par une mise en cause de ce qu’il est convenu 
d’appeler l’« État de droit » : c’est-à-dire les institutions qui ont permis qu’advienne la loi, la décision, la 
situation plus ou moins générale contre quoi le mouvement est né puis s’est développé. Cette contestation 
structurelle n’est en toute logique pas forcément respectueuse des formes habituelles et légales que 
revêtent les mouvements de protestation, ce qui « justifie » du reste sa répression parfois fort violente. À 
l’inverse, si l’on prend l’exemple des « manifestations climat » qui agitent nombre de pays, dont la 
Belgique, depuis quelques mois et que l’on s’interroge sur la nature du mouvement, il faut convenir que 
celui-ci n’a strictement rien d’insurrectionnel20. Le texte de la pétition « Signe pour mon futur21 » est à cet 
égard fort parlant, puisqu’en demandant « aux prochains gouvernements de s’engager à maintenir le 
réchauffement climatique bien en dessous des 2 degrés », d’instaurer « une loi sur le climat », de soutenir 
« les citoyens et les entreprises via un plan d’investissement pour la transition », il reconnaît et soutient la 
légitimité des institutions et même, au-delà, du modèle social et économique qui prévaut actuellement22.  

 

II. L’EXEMPLE DES « GILETS JAUNES » 

« Le peuple n’est pas cruel simplement qu’il protégé par l’anonymat de la foule. Ces théories sont bonnes 
pour un psychologisme rance de la fin du XIXe siècle […]. Depuis, bien des travaux ont montré que de 
longs processus de disettes, de manque de travail, puis d’angoisse constituaient autant d’éléments 
déclencheurs contre ceux qui sont perçus comme des accapareurs1 » 

Petit retour sur l’enchaînement des faits 

On le sait plus qu’amplement à présent ce sont les taxes supplémentaires appliquées au diesel (en 
France : au « gazole ») qui ont servi de déclencheur au mouvement des Gilets jaunes et ce, au nom de la 
baisse du pouvoir d’achat (indéniable) que provoqueraient ces augmentations. La décision d’augmenter 
« la contribution climat énergie (CCE), dite taxe carbone » a été prise par le gouvernement de M. 
Hollande : « un choix totalement assumé par la majorité [note : socialiste] de l’époque, et repris par 
l’actuelle2 », de M. Macron. 

                                                           
1 Postface de Pierre Serna à la BD : Révolution (I. Liberté) – GROUAZEL & LOCARD – ACTES SUD -L’AN 2 
2 Les MacronLeaks révèlent-ils que la taxe carbone visait à financer des baisses de cotisations patronales ? - Luc 
PEILLON et Vincent COQUAZ - https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/26/les-macronleaks-revelent-ils-que-la-
taxe-carbone-visait-a-financer-des-baisses-de-cotisations-patron_1699804 

https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/26/les-macronleaks-revelent-ils-que-la-taxe-carbone-visait-a-financer-des-baisses-de-cotisations-patron_1699804
https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/26/les-macronleaks-revelent-ils-que-la-taxe-carbone-visait-a-financer-des-baisses-de-cotisations-patron_1699804
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Repris, et amplifié peut-on ajouter, puisque la part carbone (la CCE, évoquée ci-avant) de la principale taxe 
écologique (TICPE3) est supposée ne pas cesser d’augmenter au moins jusqu’en 2030 et générer, rien que 
pour 2019, un surplus de 3,7 milliards dont il est estimé que 2 milliards seront payés par les ménages. 

 

Si l’on s’en tenait à cette explication, le mouvement de protestation des Gilets jaunes appartiendrait au 
régime de la « désobéissance civile », au sens où la définit Mme Koubi : « la désobéissance se comprend 
suivant des incidences contextuelles […] ; elle s’entend par rapport à une loi précise, déterminée, donnée ; 
elle invite à la réforme de cette loi, de cette loi seulement ». 

Par exemple, la pétition initiée par Mme Priscilla Ludosky, « une automobiliste en colère », intitulée « Pour 
une Baisse des Prix du Carburant à la Pompe !4 » et qui a recueilli 1,2 millions à la mi-janvier 2019 semble 
bien ressortir au registre de la désobéissance, au moins en ce qu’elle s’oppose à une loi. 

 

On notera quand même que l’augmentation de la « taxe carbone » n’est pas spécifiquement destinée à des 
mesures écologiques ; versée au budget général de l’État, elle sert notamment à financer les mesures 
d’allègement des cotisations des entreprises5 ! C’est un premier réel problème qui renvoie au 
questionnement de l’État de droit lequel prétend de façon mensongère6 : « « Nous taxons la pollution pour 
assurer la transformation écologique de notre économie. Le diesel et les particules fines, ça tue et nous ne 
voulons pas être complices d'un scandale sanitaire pire que l'amiante7 ». 

 

Les spécificités du régime de M. Macron 

Mais à cette hausse de la « taxe carbone » se sont ajoutés d’autres éléments.  

 

1. La suppression de l’ISF 

On relèvera ici, parmi nombre d’autres mesures économiques, la suppression de l’ISF (Impôt de Solidarité 
sur la Fortune) qui, outre qu’elle a valu à M. Macron son titre de « président des riches », prive l’État de 
ressources importantes8 : tous calculs faits, il semblerait que le montant « perdu » tourne autour de cinq 
milliards d’euros annuels si, selon Thomas Piketty9, on y ajoute « les cadeaux accordés aux dividendes et 

                                                           
3 La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) […] est une taxe qui porte sur les produits pétroliers 

lorsqu'ils sont destinés à être utilisés en tant que carburant ou combustible de chauffage. Elle est, au terme du processus de 
perception, payée par les consommateurs finaux. 

Depuis 2014, la TICPE intègre une composante carbone (la CCE) dont le montant est appelé à augmenter jusqu'à 100 €/t 
de CO2 en 2030 dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone de lutte contre le réchauffement climatique . D’après : 
- La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) - Bercy Infos - 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-interieure-consommation-sur-produits-energetiques-ticpe 
- TICPE - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_int%C3%A9rieure_de_consommation_sur_les_produits_%C3%A9nerg%C3%A9tiques
#Montant 
4 https://www.change.org/p/pour-une-baisse-des-prix-%C3%A0-la-pompe-essence-diesel  
5 Nous n’entrons ici dans le détail des mécanismes budgétaires qui, dans la réalité, rendent parfois difficile sinon 
impossible, la tâche qui consisterait à montrer qu’une entrée (une taxe, un impôt, etc.) est entièrement affectée à une 
dépense parfaitement identifiable, les entrées étant en quelque sorte rassemblées dans un pot commun (le « budget 
général de l’État ») avant d’être dépensées.  
6 Juan Branco (avocat, universitaire, militant politique et journaliste franco-espagnol) évoque un « mensonge d’État » - Les 
MacronLeaks révèlent-ils que la taxe carbone visait à financer des baisses de cotisations patronales ? Op. cit. 
7 Propos tenus par M. Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. 

Prix de l'essence : face à la colère, Bercy assume au nom de l'écologie - Alexandre BOUDET - 
https://www.huffingtonpost.fr/2018/10/28/prix-de-lessence-face-a-la-colere-bercy-assume-au-nom-de-
lecologie_a_23573974/?utm_hp_ref=fr-homepage 

8 En d’autres termes : notamment de financements des services publics par nature redistributifs. 
9 Suppression de l’ISF : une faute historique – Thomas PIKETTY - http://piketty.blog.lemonde.fr/2017/10/10/isf-une-faute-
historique/ 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-interieure-consommation-sur-produits-energetiques-ticpe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_int%C3%A9rieure_de_consommation_sur_les_produits_%C3%A9nerg%C3%A9tiques#Montant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_int%C3%A9rieure_de_consommation_sur_les_produits_%C3%A9nerg%C3%A9tiques#Montant
https://www.change.org/p/pour-une-baisse-des-prix-%C3%A0-la-pompe-essence-diesel
https://www.huffingtonpost.fr/2018/10/28/prix-de-lessence-face-a-la-colere-bercy-assume-au-nom-de-lecologie_a_23573974/?utm_hp_ref=fr-homepage
https://www.huffingtonpost.fr/2018/10/28/prix-de-lessence-face-a-la-colere-bercy-assume-au-nom-de-lecologie_a_23573974/?utm_hp_ref=fr-homepage
http://piketty.blog.lemonde.fr/2017/10/10/isf-une-faute-historique/
http://piketty.blog.lemonde.fr/2017/10/10/isf-une-faute-historique/
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intérêts (qui seront désormais taxés à un taux maximum de 30 %) ». Le même Thomas Piketty précisait 
(dès octobre 2017, bien avant que ne surgisse le mouvement des Gilets jaunes) : « la suppression de 
l’impôt sur la fortune (ISF) constitue une lourde faute morale, économique et historique ». Entre autres 
données qui lui permettaient de soutenir que « cela n’a aucun sens de faire des cadeaux fiscaux aux 
groupes âgés et fortunés qui ont déjà beaucoup prospéré ces dernières décennies », il montrait que 
« entre 1980 et 2016,  

- le revenu national moyen par adulte [était] passé de 25.000 euros à un peu plus de 33.000 euros, 
soit une hausse d’environ 30 %, […] 

- le patrimoine moyen par adulte [avait] été multiplié par deux, passant de 90.000 à 190.000 euros.  
- le patrimoine des 1 % les plus fortunés [était] passé de 1,4 à 4,5 millions d’euros, soit une 

multiplication par plus de trois. 
- Quant [aux patrimoines des] 0,1 % les plus fortunés, […] qui seront les principaux bénéficiaires de 

la suppression de l’ISF, ils sont passés de 4 à 20 millions d’euros, soit une multiplication par cinq ». 
 
2. La pérennisation de l’État d’urgence 

Une loi renforçant « la Sécurité Intérieure et la Lutte contre le Terrorisme » (dite loi SILT) est entrée en 
vigueur le 1er novembre 2017, mettant un terme à l’état d’urgence prolongé six fois depuis les attentats de 
novembre 2015. 
Un an après son entrée en vigueur, le réseau « Antiterrorisme, droits et libertés10 » revient sur la loi SILT, 
dans un document d’analyse fort détaillé11, dont nous résumons ici la partie consacrée aux « griefs 
généraux12 ». 

LES GRIEFS GÉNÉRAUX 
Sur la forme  
Tout d’abord, il est reproché au gouvernement d’avoir fait adopter cette loi en ayant 
recours à la procédure parlementaire accélérée, empêchant ainsi la tenue d’un réel débat 
démocratique. 
Par ailleurs, il est fait grief au gouvernement d’avoir inclus dans le texte des dispositions 
ayant vocation à s’appliquer à d’autres fins que celle de la lutte contre le terrorisme, 
notamment en matière de techniques de renseignement ou de contrôles aux frontières. 
Des réserves ont également été formulées au regard du nombre significatif de décrets 
d’application requis par le texte, ce qui pourrait traduire une renonciation du législateur à 
exercer pleinement sa compétence (les décrets d’application étant du ressort de l’exécutif, 
c’est-à-dire du Ministre, ils ne sont pas débattus devant le Parlement). 
Une pérennisation dans le droit commun de mesures d’exception 
À l’issue de sa visite en France du 14 au 23 mai 2018, la Rapporteure spéciale [du Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU sur la promotion et la protection des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste] a dénoncé une « normalisation des 
mesures d’urgence » et s’est inquiétée de ce que la loi SILT « instaure de facto un état 
d’urgence qualifiée dans le droit commun français ». 13 
Des mesures de contrainte justifiées par de simples soupçons 
Il est reproché au texte de mettre en place des mesures de contrainte attentatoires aux 
libertés justifiées par de simples soupçons, en l’absence de tout élément objectif rendant 
vraisemblable la participation des personnes visées à la commission ou à la préparation 

                                                                                                                                                                                                                 
Nous soulignons. 
10 https://antiterrorisme-droits-libertes.org/  
11 LOI RENFORÇANT LA SECURITE INTERIEURE ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME. Analyse juridique critique - Mise en 
œuvre - Suivi du contentieux constitutionnel. 30 octobre 2017 – 29 octobre 2018 - Henri DECOEUR & Jeanne SULZER - 
https://antiterrorisme-droits-libertes.org/IMG/pdf/silt_analyse_juridique_mise_en_oeuvre_et_contenieux_annee_i_-
2017_2018-3.pdf  
12 La réflexion globale sur le rapport entre la loi SILT et le respect des Droits de l’Homme demanderait en effet un travail 
spécifique. 
13 À quoi l’on peut ajouter que la même critique a été émise par le Défenseur des droits* (France), la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme**, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe***. 
* https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/organisation/defenseur  
** https://www.cncdh.fr/  
*** https://www.coe.int/t/democracy/migration/bodies/commDH_fr.asp  

https://antiterrorisme-droits-libertes.org/
https://antiterrorisme-droits-libertes.org/IMG/pdf/silt_analyse_juridique_mise_en_oeuvre_et_contenieux_annee_i_-2017_2018-3.pdf
https://antiterrorisme-droits-libertes.org/IMG/pdf/silt_analyse_juridique_mise_en_oeuvre_et_contenieux_annee_i_-2017_2018-3.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/organisation/defenseur
https://www.cncdh.fr/
https://www.coe.int/t/democracy/migration/bodies/commDH_fr.asp
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d’une infraction pénale. 
De plus, selon la Rapporteure spéciale de l’ONU, l’usage des notes blanches14 (qui 
ouvrent aux « soupçons » évoqués ci-avant) entrave la présomption d’innocence et 
affaiblit les droits de la défense. 
Par ailleurs, les administrations pénitentiaires disposent de prérogatives disproportionnées 
dans leur possibilité d’établir la « radicalisation des détenus en prison ». Les critères sont 
vagues, les preuves nulles en droit, etc.  
Le principe de légalité mis à mal par des motifs ou finalités insuffisamment définis 
La finalité des mécanismes mis en place par la loi n’est pas définie avec une précision 
suffisante pour empêcher l’arbitraire. Ainsi, la notion d’« actes de terrorisme » 
conditionnant la mise en œuvre des principales mesures de police n’est pas définie par le 
code de la sécurité intérieure et est ainsi susceptible d’être interprétée de façon extensive. 
De surcroît, les critères conditionnant la mise en œuvre des mesures prises aux fins de 
prévenir la commission d’actes de terrorisme sont insuffisamment précis pour garantir que 
celles-ci ne seront pas mises en œuvre à des fins plus étendues. 
De façon générale, les motifs justifiant l’exercice des nouveaux pouvoirs de police sont 
jugés excessivement vagues et subjectifs, et donc extensifs. 
Un risque réel de discrimination 
L’important pouvoir accordé à l’administration (pénitentiaire surtout) pour l’exercice de ses 
nouveaux pouvoirs de police fait craindre un risque majeur de discrimination à l’égard des 
personnes de confession musulmane. Ainsi, la Rapporteure spéciale de l’ONU a souligné 
que « les indicateurs de radicalisation employés par le gouvernement français généraient 
un risque significatif de confusion entre la radicalisation terroriste et des pratiques 
religieuses légitimement protégées ». 
Un dispositif incompatible avec le droit international des Droits de l’homme 
Le maintien pour une durée potentiellement illimitée de ces mesures attentatoires aux 
droits et libertés apparaît incompatible avec le droit international et européen des Droits de 
l’homme ; les questions posées portent essentiellement sur les notions - fondamentales en 
droit - de la « proportionnalité » et de la « nécessité » des mesures. En conséquence, le 
Défenseur des droits note que « la France s’expose à un constat de violation de ses 
obligations découlant du droit international et européen des droits de l’homme » et la 
Rapporteure spéciale de l’ONU a estimé que les nouvelles mesures introduites par la loi 
SILT sont susceptibles d’avoir « des conséquences profondes, durables et potentiellement 
disproportionnées pour l’exercice des droits de l’homme ». 

 
3. Le mépris de classe 

Le « président des riches » a, depuis le début de son mandat, tenu une série de propos spontanés qui ont 
à fort juste titre été considérés comme « méprisants » (nous revenons ci-après sur ce terme). On ne fera 
pas ici de relevé exhaustif, citons trois exemples clairs et amplement documentés. 
- « Fin juin (2017), Emmanuel Macron inaugure Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde. 
[…] Mais une phrase de son discours ne passe pas inaperçue. Alors qu'il rappelle l'histoire du lieu, installé 
dans la Halle Freyssinet à Paris, un ancien bâtiment ferroviaire, le président déclare : "Une gare, c'est un 
lieu où on croise les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien"15 ». 
 
- « "Tu m’appelles Monsieur le président, ou monsieur", a répondu Emmanuel Macron à un jeune qui 
l’apostrophait en lui demandant "ça va Manu ?" à l’issue des commémorations de l’Appel du 18 juin au 
Mont-Valérien. 
"Non, ça, tu ne peux pas…", a lancé le président alors qu’il serrait la main de collégiens ayant assisté à la 
cérémonie […]. "Tu es là dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Tu peux faire 
l’imbécile, mais aujourd’hui c’est la Marseillaise et le Chant des partisans. Tu m’appelles Monsieur le 
président de la République, ou monsieur. D’accord ?", a-t-il ajouté en s’adressant à l’adolescent appuyé à 
la barrière, face à lui. 

                                                           
14 On nomme ainsi les rapports rédigés par les services de renseignement, non signés, qui ne précisent souvent pas leurs 
sources, et ne sont souvent étayés par aucun élément matériel. 
15 Ces « petites phrases » de Macron qui ont fait polémique - Adrien LELIEVRE -  

https://www.lesechos.fr/05/10/2017/lesechos.fr/030664382037_ces---petites-phrases---de-macron-qui-ont-fait-
polemique.htm 

https://www.lesechos.fr/05/10/2017/lesechos.fr/030664382037_ces---petites-phrases---de-macron-qui-ont-fait-polemique.htm
https://www.lesechos.fr/05/10/2017/lesechos.fr/030664382037_ces---petites-phrases---de-macron-qui-ont-fait-polemique.htm
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Le jeune, qui avait entonné les premiers mots de l’Internationale à l’approche du chef de l’État, s’est alors 
excusé en lui disant : "Oui, Monsieur le président". 
"C’est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends 
d’abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d’accord ? Et à ce moment-là tu iras donner des leçons 
aux autres", a ajouté Emmanuel Macron avant de lui tapoter l’avant-bras.16 » 
 
- « "J'ai 25 ans, j'ai beau envoyer des CV et des lettres de motivation, ça ne fait rien. J'en ai envoyé partout, 
dans les mairies, ils ne prennent pas", a lancé le jeune homme au président, dans les jardins du Palais. 
"Vous voulez travailler dans quel secteur ?" l'interroge alors le président. "À la base, je suis en horticole", 
répond le jeune homme. […] 
Le président lui suggère alors de changer de secteur : "Si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, les 
cafés et la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils 
cherchent des gens. Pas un ! Hôtels, cafés, restaurants, je traverse la rue, je vous en trouve !" 
"Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier", poursuit-il.17 » 

On ne va pas décortiquer par le menu les propos de M. Macron mais souligner qu’ils relèvent du mépris 
de classe. 

On le sait, « la base de la division en classes de nos sociétés est économique, elle fait apparaître plusieurs 
classes sociales hiérarchisées18 » - pour le dire de façon très synthétique : la bourgeoisie, détentrice des 
moyens de production, exploite les prolétaires, qui sont contraints de lui vendre leur force de travail. Il est 
bien entendu que ce principe marxiste de base, qui demeure profondément vrai, appelle d’un point de vue 
sociologique de nombreuses nuances : la « bourgeoisie » pas plus que le « prolétariat » ne sont 
monolithiques, les deux classes antagonistes sont en effet elles-mêmes subdivisables en un grand nombre 
de couches sociales, qui se distinguent, entre autres, par ce que Pierre Bourdieu appelait le capital 
culturel : « ce sont des façons de vivre, des connaissances et des valeurs, qui permettent d’être identifié·e 
comme membre d’une classe sociale déterminée et qui nous sont transmises par nos parents et notre 
entourage » et que nous incorporons19. L’usage de ce capital culturel est « une des façons dont les 
dominant·es justifient et assoient leurs privilèges : puisqu’iels sont plus « intelligent·es » et plus 
distingué·es, iels ont mérité la place qu’iels ont obtenue. […]. » Et surtout : « Les groupes dominants 
définissent ce qui est valorisant et souhaitable ».  

C’est bien dans cette logique de classes que M. Macron, membre de la classe dominante, pense pouvoir 
se permettre de donner une leçon de « maintien » et de « savoir-vivre » à un jeune lycéen, une méthode 
de recherche d’emploi à un jeune chômeur (M. Macron n’ayant pour sa part jamais franchi les portes d’une 
quelconque agence pour l’emploi), en résumé qu’il pense savoir qu’il y a des « riens » que l’on croise dans 
les gares, soit en réalité, des Humains qui ne correspondent en rien aux critères culturels de sa classe. 

 

De la désobéissance à l’insurrection 

La loi SILT entre en contradiction frontale avec une série de Droits de l’Homme20, tels que définis par les 
Nations-Unies : on en a donné un aperçu ci-avant21. Il s’agit bien, pour reprendre les propos de Mme 

                                                           
16 « Ça va Manu ? » : Emmanuel Macron recadre un jeune étudiant (vidéo) - AFP - 

https://www.lesoir.be/163348/article/2018-06-18/ca-va-manu-emmanuel-macron-recadre-un-jeune-etudiant-video 
17 Macron à un chômeur : du travail, « je traverse la rue, je vous en trouve » - Par L'Obs -  

https://www.nouvelobs.com/politique/20180916.OBS2420/macron-a-un-chomeur-du-travail-je-traverse-la-rue-je-vous-
en-trouve.html 
18 Les citations proviennent du texte : Expliquez-moi le mépris de classe ordinaire - Max AVRIL - https://simonae.fr/au-
quotidien/societe/expliquez-moi-mepris-classe-ordinaire-classisme/ 
Le texte est écrit dans une « langue inclusive » assez radicale où ils & elles deviennent « iels », par exemple. 
19 Pour plus de précisions voir, partir de la page 23, l’étude de l’ACRF : La Mobilité : valeur refuge du capitalisme ? - 
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2018/10/Etude-mobilit%C3%A9-final.pdf  
20 On pourrait citer l’article 9 (Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé), quant aux visites domiciliaires 
facilitées par la loi SILT, l’article 12 (« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile 
ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre 
de telles immixtions ou de telles atteintes ») ou encore l’article 19 quant à la discrimination à l’égard des personnes de 
confession musulmane (« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 

https://www.lesoir.be/163348/article/2018-06-18/ca-va-manu-emmanuel-macron-recadre-un-jeune-etudiant-video
https://www.nouvelobs.com/politique/20180916.OBS2420/macron-a-un-chomeur-du-travail-je-traverse-la-rue-je-vous-en-trouve.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20180916.OBS2420/macron-a-un-chomeur-du-travail-je-traverse-la-rue-je-vous-en-trouve.html
https://simonae.fr/au-quotidien/societe/expliquez-moi-mepris-classe-ordinaire-classisme/
https://simonae.fr/au-quotidien/societe/expliquez-moi-mepris-classe-ordinaire-classisme/
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2018/10/Etude-mobilit%C3%A9-final.pdf
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Koubi, d’une « orientation vers le despotisme et l’autoritarisme ». Si l’on y ajoute l’injustice sociale flagrante 
que constitue la question de l’ISF, dont la suppression met en péril, par exemple l’article 22 de la 
Déclaration universelle : « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; 
elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa 
dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération 
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays » et si l’on tient compte de 
la violence symbolique exercée par le gouvernement, et particulièrement par son Président lui-même, l’on 
peut estimer que les conditions (dont nous n’avons donné qu’un aperçu) sont réunies pour que s’exerce le 
« droit de résistance à l’oppression ». 

On l’a vu, celui-ci n’a guère de sens que dans l’insurrection, qui est « une "sanction" à l’égard des 
gouvernements qui ont failli à leurs missions » et dont le but premier est « de les rappeler à l’ordre, de leur 
signifier les limites de leurs dérives, de les replacer dans les cadres originaires ». Le caractère 
insurrectionnel légitime « des Gilets jaunes » est confirmé encore par le fait que le mouvement a dépassé 
« un groupe donné, [ou] une catégorie déterminée de personnes » pour se déployer « rapidement au sein 
de la société civile ». 

 

Dans son immense majorité, ce mouvement est pacifique. La répression qu’il a subie a été et continue 
d’être terrible, ainsi qu’en témoigne le journaliste David Dufresne22 : « En Allemagne, en Angleterre, les 
forces de maintien de l’ordre ont mis en place tout un processus de dialogue avec les manifestants, et de 
désescalade. La France a fait le choix inverse, dont découlent [des] drames : environ 2.000 manifestants 
blessés23 depuis le début du mouvement des « gilets jaunes » […]. La France utilise par exemple des 
armes proscrites ailleurs en Europe pour ce type d’interventions, et considérées par certains fabricants 
comme des armes de guerre : les lanceurs de balles de défense […], les grenades GLI-F4, qui contiennent 
une petite dose de TNT et arrachent des mains. Celles-ci sont d’autant plus dangereuses qu’elles ne sont 
pas létales et donc utilisées de manière massive par des policiers qui pensent, de bonne foi, qu’ils ne vont 
pas tuer. Mais l’on assiste à des mutilations en série, qui font le déshonneur du maintien de l’ordre à la 
française. Le mythe, sur lequel les politiques continuent de surfer, ne résiste pas aux faits.24 » 
 
On ne sait ce qu’il va advenir… Mais, il apparaît, quoi qu’il arrive, que le mouvement des Gilets jaunes, et 
ses formes diverses, sont légitimes, en regard de l’imprescriptible droit de l’homme (une norme supérieure, 
donc) qu’est la « résistance à l’oppression » qui a revêtu la seule forme possible : le mouvement d’ordre 
insurrectionnel, avec son relatif désordre idéologique mais sa véritable cohésion populaire qui a très 
largement dépassé le refus de l’augmentation de la CCE pour remettre en cause un « État de droit » 
devenu oppressif… 

Jean François Pontégnie, chargé d’analyses 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations 
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit »). 
21 L’on ajoutera que, saisi par nombre d’instances, le Conseil constitutionnel « se crispant autour [de la] notion de sécurité 
intérieure » a continué d’entériner cette loi « contredis[a]nt les principes fondamentaux des droits de l’homme ».  
22 Notamment sur son compte Twitter : https://twitter.com/davduf  
23 « Parmi lesquels au moins 100 blessés graves, dont une quinzaine de personnes éborgnées et plusieurs mains arrachées » - 
Violences policières : « On est dans le mensonge d’Etat » - Propos recueillis auprès de David Dufresne par Jeanne Cavelier - 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/16/violences-policieres-on-est-dans-le-mensonge-d-
etat_5409824_3224.html 
24 Ibid. 
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Merci ! 

https://twitter.com/davduf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/16/violences-policieres-on-est-dans-le-mensonge-d-etat_5409824_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/16/violences-policieres-on-est-dans-le-mensonge-d-etat_5409824_3224.html
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1 https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793  
Les articles 1 à 35 composent une « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen », par laquelle débute cette 
Constitution. 
2 Un Conseil (ou une Cour) constitutionnel(le) est une institution qui, pour le dire de façon très générale, juge de la 
conformité d’une loi avec la Constitution, ses pouvoirs sont plus ou moins étendus. De nombreux pays en sont dotés 
dont la Belgique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_constitutionnelle_(Belgique) ou http://www.const-
court.be/fr/common/home.html  
3 Le texte de 1793, cité ci-avant, n’a jamais fait partie du « bloc de constitutionnalité » français.  
4 http://www.senate.be/doc/const_fr.html  
5  http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/  
6 Disciplines enseignées : 

 Droit international et européen de l'environnement 

 Droit de l'Union européenne 

 Droit des relations économiques internationales 
https://www.parisnanterre.fr/mme-sophie-grosbon--701894.kjsp 

7 La justiciabilité problématique du droit de résistance à l’oppression : antilogie juridique et oxymore politique - Sophie 
GROSBON - https://books.openedition.org/pupo/1172?lang=fr 
8 C’est-à-dire après que, dans un premier temps, il a été poursuivi, ce qui contredit le principe de liberté de résistance 

tel qu’énoncé par Mme Grosbon. 

9 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf  

 

10 Au cas où la loi serait entrée en vigueur pendant un temps et si elle a suscité des résistances, le jugement qui 

suivra ces résistances (qui étaient condamnables tant qu’existait la loi finalement retoquée), ce jugement, disait-on, 
s’appuiera sur la norme supérieure invoquée (par exemple la Charte européenne des Droits de l’Homme) pour juger 
de la légitimité des actes de résistance et non sur le droit de résistance à une loi… qui n’existe plus. 
11 Droit et droit de résistance à l’oppression (trois parties)- Geneviève KOUBI - https://koubi.fr/spip.php?article17, 
https://koubi.fr/spip.php?article20 et https://koubi.fr/spip.php?article51 
Les citations (italique et guillemets) sont, sauf mention particulière, extraites de ce texte. 

12 Disciplines d’enseignement courantes : 

 Droits processuels et contentieux administratifs 

 Droit des collectivités territoriales 

 Analyses systémiques du droit et rapport de systèmes juridiques 

https://univ-droit.fr/universitaires/20245-koubi-genevieve 

13 On comprendra ici le mot idéologie au sens très large des « croyances particulières fondamentales des groupes de 
personnes ». On ajoutera que « les systèmes de croyances idéologiques – les idéologies – forment la base 
"axiomatique" [note : l’ensemble des « vérités » indémontrables mais tenues pour acquises] de croyances plus 
spécifiques ou "représentations sociales" d'un groupe donné, tels que le savoir ou les opinions (attitudes) partagés 
par le groupe » - Politique, Idéologie et Discours - Teun VAN DIJK - http://journals.openedition.org/semen/1970. 
Les « choix politiques » sont donc dans cette optique une des traductions des « représentations sociales » 
d’un groupe. 

14 Soit comme le dit Mme Grosbon : « l’autorité sous la figure du juge ». 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_constitutionnelle_(Belgique)
http://www.const-court.be/fr/common/home.html
http://www.const-court.be/fr/common/home.html
http://www.senate.be/doc/const_fr.html
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://www.parisnanterre.fr/mme-sophie-grosbon--701894.kjsp
https://books.openedition.org/pupo/1172?lang=fr
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://koubi.fr/spip.php?article17
https://koubi.fr/spip.php?article20
https://koubi.fr/spip.php?article51
https://univ-droit.fr/universitaires/20245-koubi-genevieve
http://journals.openedition.org/semen/1970
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15 Pour prolonger encore cette réflexion sur « l’exercice des facultés de recours ouvertes aux citoyens », on peut 
ajouter que « les Cours constitutionnelles […] comités ou conseils, sont, comme toute juridiction, partie prenante soit 
au processus législatif, soit aux modalités d’application des lois. Elles appartiennent à la sphère des institutions de 
pouvoir. De plus, dans la mesure où elles ne peuvent en général se saisir elles-mêmes* de l’examen de la conformité 
ou de la compatibilité d’un texte législatif donné à la Constitution, une loi oppressive […] peut effectivement être 
promulguée, validée, authentifiée – et d’ailleurs, l’a déjà été**… ». 

* Ce sont en général des élus (parlementaires, sénateurs…) qui saisissent une Cour constitutionnelle, ce sont 
aussi parfois des juges, voire des citoyens qui peuvent par exemple s’adresser à la Cour européenne des Droits 
de l’Homme (https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre). Ces instances ne peuvent en général 
pas décider de leur propre initiative d’examiner la constitutionnalité d’un texte de loi. 
** Cf. ci-après sur la « loi SILT ». 

 

16 L’un est relatif aux droits civils et politiques et l’autre, relatif aux droits économiques sociaux et culturels. Pour une 
présentation générale et un accès aux textes, voir ici : https://www.humanium.org/fr/normes/pactes-internationaux-
1966/ 

 

17 Nous soulignons. 

18 Aux « désobéissants » et aux « résistants », on pourrait ajouter les « auteurs d’infraction » qui « agissent pour eux-

mêmes, en dissimulant leur acte, dans leurs propres intérêts ». 

19 Citer H. Marcuse pour dire les droits de l’homme. Réponse à la question : droits de l’homme ou droits de la 
personne ? - Geneviève KOUBI - https://koubi.fr/spip.php?article3 

Nous soulignons. 

20 Ce texte est rédigé avant les 15 mars 2019, jour de « grève globale pour le Futur », dont on ne peut présager 

comment il se déroulera, ni comment il évoluera. 

21 https://signformyfuture.be/fr/ 

22 Ces considérations fort rapides ne constituent évidemment pas en elles-mêmes une critique de ce mouvement, 

mais une façon de montrer ce qui peut être ou non « insurrectionnel » et est à même – ou non - d’éclairer la présente 

analyse. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.humanium.org/fr/normes/pactes-internationaux-1966/
https://www.humanium.org/fr/normes/pactes-internationaux-1966/
https://koubi.fr/spip.php?article3
https://signformyfuture.be/fr/

