Episode 404

News 2: La hausse du prix du carburant entraîne des manifestations
massives en France
Samedi, près de 300 000 personnes dans toute la France sont descendues dans la rue pour protester
contre l'augmentation du prix du diesel. Vêtus de gilets jaunes, les manifestants ont bloqué les routes et
les ronds-points, ce qui a paralysé la circulation dans certaines zones. Une manifestante a été tuée
accidentellement par une conductrice qui tentait de passer sur une route bloquée. Des centaines
d'autres personnes ont été blessées.
Le prix du diesel, le carburant automobile le plus utilisé en France, a augmenté de près d’ un quart au
cours de l'année écoulée pour atteindre son plus haut niveau depuis le début des années 2000. La
campagne du président Emmanuel Macron de lutte contre le changement climatique par l’augmentation
de la taxe sur le diesel y est pour beaucoup, même si le bond du prix du pétrole mondial est aussi en
cause. Les manifestants ont dirigé leur colère contre Macron qu’ils accusent d’être déconnecté des
travailleurs.
Les manifestations se sont poursuivies en début de semaine ; des manifestants ont bloqué des dépôts
de carburant et incendié des péages sur des autoroutes. Selon un sondage effectué la semaine dernière
par l'institut Elabe, 70% des Français souhaitent que le gouvernement annule la hausse des taxes sur le
carburant.
Guillaume:

Ces manifestations étaient impressionnantes ! Catherine, je peux comprendre ce que
les gens ressentent, mais la raison de cette hausse des taxes sur l’essence est assez
claire : lutter contre le changement climatique.

Catherine:

Guillaume, bon nombre des personnes les plus touchées par la hausse du prix de
l'essence n'ont pas d'autre moyen de transport que leur voiture. Ils pensent que Macron
met en œuvre des politiques environnementales à leurs dépens.

Guillaume:

Si on suit ta logique, rien ne sera jamais fait contre le changement climatique !

Catherine:

Je n'ai pas dit que les prix du carburant devraient rester bas. Je dis simplement qu'il doit
exister un moyen d'agir pour l'environnement sans se mettre à dos la population.

Guillaume:

Eh bien, je serais curieux de savoir ce que ça peut bien être !

Catherine:

En tant que dirigeant, Macron doit aider les gens à comprendre les raisons qui motivent
ses décisions et ses actions.

Guillaume:

Je ne pense pas que le gouvernement Macron ait réussi à le faire.

Catherine:

Non, c’est vrai. Beaucoup de gens trouvent qu’il est déconnecté des Français ordinaires.

Guillaume:

Et maintenant ?

Catherine:

Eh bien, le gouvernement essaie de changer ça... La semaine dernière, par exemple, il a
annoncé qu'il doublerait la prime à la conversion pour les familles modestes afin qu’
elles puissent se débarrasser de leurs véhicules polluants. Je ne suis pas sûre que ce
soit suffisant...
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