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Résumé et quatrième de couverture
Le partage de données et les communications entre
personnes n’ont jamais été aussi denses. Internet
révolutionne le monde. Le mouvement des Gilets jaunes
y puise sa source, nouvelle forme, totalement inédite, de
manifestation citoyenne. Sur la toile, les colères
s’expriment, en forme de «coups de gueule». Puis, des
mots aux actes, le ras-le-bol de «trop de taxes» éclate le
17 novembre 2018. Plusieurs centaines de milliers de
Français se regroupent sur les ronds-points proches de
chez eux, dans chaque bourgade, ville, cité… Des abris
de fortune, les «cabanes», sont construits. Des no man’s
land deviennent des lieux de vie, hors du contrôle du
système en place, des lieux de rencontre et d’échange:
de nouvelles agoras. Du jamais vu dans l’histoire.
Partout en France mais aussi en Belgique, le peuple se
soulève. Il exprime des revendications concrètes. S’en
suit une répression féroce et aveugle de la part des
gouvernements. Pourtant le symbole du gilet jaune et
l’occupation des ronds-points perdure. Ce réveil est
unique par sa forme et son intensité.
L’auteur : Frédéric Hermann est photographe reporter. Il travaille pour la presse et a publié de nombreux livres
documentaires, notamment Mongolie (éd. Dakota), De Paris à Pékin par le transsibérien, Danube (éd. La
Renaissance du Livre), Hauts lieux de mémoire 1914-1918, La forêt – Une nature menacée; Lieux de guerre
1939-1945 (éd. Cabedita).
Préface par Noël Barbe, anthropologue, membre de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du
contemporain (CNRS, EHESS, ministère de la Culture).
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