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Depuis les maillotins du Moyen Age jusqu'aux "gilets jaunes" de ce 17 novembre 2018, la hausse des taxes a souvent constitué le détonateur de nos
émotions populaires, la goutte d'eau qui faisait déborder le vase des rancœurs sociales trop longtemps contenues.

LA RÉVOLTE DES MAILLOTINS
En 1382, au début du règne du jeune Charles VI, éclatèrent un peu partout dans le royaume de France des révoltes aussi imprévues que brutales.
La faute en incombait aux augmentations d'impôt décrétées par ses oncles dispendieux, qui exerçaient la régence. A Rouen, ce fut la révolte de la
harelle, dérivé de « haro », le cri poussé par les émeutiers normands, indignés par le rétablissement des impôts sur le sel et le vin. Au matin du 24
février 1382, plusieurs centaines d'ouvriers drapiers promenèrent sur un char à travers la ville le « roi » qu'ils s'étaient choisi, un marchand du
nom de Jean le Gras, qui décréta l'abolition des impôts. Puis le carnaval dégénéra en émeute, on ouvrit les portes des prisons et pendant trois jours
ce furent des scènes de pillage visant aussi bien les hôtels particuliers des bourgeois que le chapitre de la cathédrale ou les demeures des juifs,
assimilés à l'argent. A Paris, quelques jours plus tard, l'émeute antifiscale fut appelée révolte des maillets puis des maillotins, en référence à cette
masse d'armes et à ceux qui la portaient lors des combats, les gens de pied, c'est-à-dire le peuple. Le 1er mars 1382, une foule déchaînée s'empara à
l'arsenal des maillets qui y étaient entreposés et s'en prit aux collecteurs d'impôt, dont ils brûlèrent les registres. Alors que la révolte de Rouen avait
été écrasée par le roi au bout de quelques semaines, celle des maillotins dura jusqu'à la fin de l'année. Charles VI, de retour des Flandres, fit son
entrée dans la capitale avec 30 000 hommes et fit décapiter ou pendre les meneurs sans autre forme de procès.

LES NU-PIEDS CONTRE LA GABELLE
Nonobstant la violence de la répression royale, les siècles suivants furent parsemés de nouvelles « émotions » populaires, dont un grand nombre
furent déclenchées par l'augmentation des impôts. C'est ainsi que les paysans du Quercy se soulevèrent en 1624 lorsque Louis XIII décida de lever
l'exemption de la gabelle, l'impôt sur le sel, dont bénéficiait la province. Des milliers d'insurgés, armés d'outils, de bâtons et de piques, brûlèrent les
propriétés et les récoltes des collecteurs, avant que Richelieu n'envoie la troupe et ne fasse exécuter les deux chefs de la révolte. Puis ce fut au tour
des campagnes de Guyenne, de l'Angoumois et du Périgord de protester contre la taxe sur le vin et contre la hausse de la taille, impôt direct dont
étaient exemptés la bourgeoisie urbaine, le clergé et la noblesse. Cette nouvelle révolte antifiscale se conclut dans le sang le 1er juin 1637 par la
bataille de La Sauvetat-du-Dropt, où périrent un millier d'insurgés. Deux ans plus tard, la révolte dite des nu-pieds embrasa la Normandie, à la
suite de la décision de Louis XIII d'instaurer la gabelle dans le Cotentin. Toute la région entra alors en rébellion, depuis Avranches, où le collecteur
des impôts royaux fut assassiné le 16 juillet 1639, jusqu'à Caen, Rouen et Bayeux. Sous la direction d'un certain Jean Quetil, surnommé « Jean
Nu-Pieds », et encadrée par les prêtres, la jacquerie normande rassembla aussi bien des gentilshommes que des paysans sauniers, tous vent debout
contre l'arbitraire royal.

CROQUANTS ET BONNETS ROUGES
Puis, en juin 1643, le Rouergue se souleva à son tour contre la taille, sous la houlette de Bernard Calmels. Ceux que les nobles appelaient les
croquants furent plus de 10 000 à faire le siège de Villefranche-de-Rouergue, avant d'être défaits par les troupes de Mazarin, et la tête de Calmels
fut exposée au bout d'une pique afin de servir de leçon aux révoltés. Mais, lorsque Louis XIV décida de financer sa guerre contre les
Provinces-Unies en créant deux nouveaux impôts, l'un sur le tabac et l'autre sur le papier timbré qui servait à tous les actes de justice, il déclencha
en 1675 un soulèvement d'une ampleur spectaculaire. Partie en mars de Bordeaux, conquise par les émeutiers, la révolte gagna Nantes et Rennes,
puis s'étendit pendant l'été à toute la Bretagne, où les bonnets rouges, ainsi désignés par leurs couvre-chefs, pillèrent ou brûlèrent plusieurs
châteaux et perceptions royales. Une fois de plus, la répression royale fut féroce et les Etats de Bretagne furent même contraints l'année suivante
d'accepter une augmentation du « don gratuit » de 15 %. Mais cela n'empêcha pas une nouvelle révolte des croquants du Quercy en 1707, plus de
30 000 hommes rassemblés à Cahors sous le nom de « tard-avisés », avant d'en être chassés par les dragonnades royales. Ainsi l'Ancien Régime
fut-il jalonné par ces luttes contre la fiscalité royale, manifestation insupportable de l'arbitraire monarchique. Plus que des révoltes populaires
contre les élites du privilège, c'était l'expression d'un ras-le-bol de la France des provinces contre le pouvoir central, c'était la France périphérique
en rébellion contre ceux d'en haut.
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GRÈVE CONTRE L'IMPÔT
C'est pourquoi l'on retrouva après la Révolution française les mêmes bouffées de colère contre la politique fiscale des gouvernants. C'est ainsi
qu'en juin 1848, sous la IIe République, les paysans d'Ajain, dans la Creuse, se révoltèrent contre l'impôt dit « des 45 centimes » (en fait une hausse
fiscale de 45 %) que le gouvernement provisoire avait créé en mars afin de renflouer le trésor public. Ils marchèrent sur Guéret, préfecture du
département, où 16 d'entre eux furent abattus par la garde nationale. Peu de temps après, ceux de Cusset, dans l'Allier, mettaient le feu à la
perception en s'écriant : « En République, on ne doit plus rien payer ! » Un demi-siècle plus tard, sous la IIIe République, les vignerons du Jura,
indignés en 1906 par la loi interdisant la libre circulation des alcools, prirent en otages les agents du fisc afin d'obtenir le retrait de ladite loi. Plus
spectaculaire encore fut la révolte de ceux du Languedoc, ruinés par la surproduction et par le sucrage du vin. Au cours d'une manifestation qui
rassembla en 1905 plus de 15 000 personnes à Béziers, Marcelin Albert, le meneur de la rébellion, lança le mot d'ordre de la « grève contre l'impôt
», engageant toutes les communes du Midi et de l'Algérie à suivre son exemple. Mais c'est en 1907 que le mouvement connut son apogée, à la suite
d'une nouvelle grève fiscale qui commença à Baixas, petite commune viticole proche de Perpignan, où Joseph Tarrius, vigneron et pharmacien, fit
la proclamation suivante : « Il n'est qu'un impôt que nous puissions payer et que nous payons encore : l'impôt du sang. » Il s'ensuivit le plus grand
mouvement social de la IIIe République, couronné par la gigantesque manifestation de Montpellier, le 9 juin 1907, plus de 500 000 personnes
rassemblées pour écouter les discours de Marcelin Albert et d'Ernest Ferroul, maire de Narbonne, appelant à la démission tous ses collègues du
Languedoc-Roussillon. Il fallut au président du Conseil, Georges Clemenceau, 22 régiments d'infanterie et 12 régiments de cavalerie pour rétablir
l'ordre dans un Midi en fusion. Une fois de plus, la lutte contre l'impôt avait joué le rôle de détonateur du mécontentement.

DE POUJADE AUX "GILETS JAUNES"
Il en fut de même en 1953, lorsque Pierre Poujade, petit papetier de Saint-Céré, s'opposa à un contrôle fiscal dans cette petite localité du
Sud-Ouest, avant d'enflammer les campagnes du centre de la France à la tête de son Union de défense des commerçants et artisans (UDCA).
Tribun redoutable, il parlait au nom des « petits », des laissés-pourcompte de la modernité, dénonçant avec véhémence « l'Etat vampire », les «
éminences » et les « apatrides » qui occupaient la « maison France ».
Ultranationaliste, très antiparlementaire, et flirtant parfois avec l'antisémitisme, le mouvement poujadiste eut un tel succès que son parti politique,
Union et fraternité française, obtint plus de 2,4 millions de voix, soit 52 députés, lors des élections de janvier 1956. Il s'éteignit dans les limbes du
gaullisme, mais, lorsque la République gaullienne s'affaiblit, ce fut au tour de Gérard Nicoud, gérant d'un bar-restaurant à La Bâtie-Montgascon,
dans l'Isère, de lancer à son tour un mouvement de protestation des petits commerçants et artisans contre le fisc. Au début de l'année 1969, ce
nouveau Poujade, fort en gueule et violent, rassembla plus de 10 000 personnes de sa nouvelle organisation, le Cidunati, lors d'un grand meeting à
Grenoble, avant d'organiser en avril la mise à sac de la perception de La Tour-du-Pin. Il fut incarcéré mais resta très populaire auprès de ses
militants, tel un nouveau maillotin ou un Jean Nu-Pieds du petit commerce.
D'ailleurs, c'est en référence à leurs ancêtres Bretons que les nouveaux « bonnets rouges » se dressèrent en octobre 2013 contre la nouvelle écotaxe
que le gouvernement Ayrault avait tenté d'imposer aux transporteurs routiers. Au terme de plusieurs destructions de portiques routiers et de
manifestations de masse à Quimper et à Carhaix-Plouguer, l'écotaxe fut supprimée et le Premier ministre annonça un « pacte d'avenir pour la
Bretagne » .
Si l'histoire ne repasse jamais tout à fait les plats, on voit néanmoins que la guerre à l'impôt mijote depuis des siècles dans la marmite du
mécontentement populaire. C'est une mixture complexe, composée d'ingrédients et d'arômes venus du fond des âges. Mais il s'en dégage toujours
le même fumet authentique, qui en fait un plat populaire, réfractaire au palais délicat des puissants. L'avenir nous dira si la digestion leur en sera
facile. Il en restera toujours quelque chose de fort, qui s'appelle le goût des choses.

LIRE AUSSI

17 novembre 2018 : la révolte des pue-le-diesel
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