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Le désir de se rassembler 

Nathalie Sarthou-Lajus 

 
Ces dernières années, nous avons assisté à des mouvements sociaux inédits qui ont 

fortement clivé la société, en révélant ses multiples fractures. Ils échappent aux processus 
traditionnels d'encadrement et deviennent protéiformes. Aussi nous laissent-ils désorientés et 
embarrassés. Nous redoutons les débordements de violence avec la libération d'un flot de 
paroles haineuses. La mobilisation des « gilets jaunes », commencée en novembre 2018, à la 
suite de la hausse d'une taxe des carburants, fait partie de ces mouvements sociaux qui 
marquent une défiance vis- à-vis de tous les porte-parole traditionnels de la contestation (partis 
politiques, syndicats, médias). Jusque dans ses désordres et ses contradictions, cette mobilisation 
des « gilets jaunes » semble participer d'une individualisation de nos sociétés néolibérales où la 
lutte pour conquérir sa place est l'objet d'une concurrence qui accroît les rivalités et les 
inégalités, où les acteurs ne sont plus assurés de leurs positions sociales et éprouvent une forte 
angoisse de déclassement.  

 

Pourtant, ces mobilisations n'expriment pas seulement l'individualisation et la 

fragmentation de nos sociétés. Le désir de se rassembler et d'agir de concert s'est imposé pour 

des personnes jusque-là faiblement politisées et qui avaient peu manifesté, se contentant 

d'apparaître et de protester sur les réseaux sociaux virtuels. Lors des rassemblements, de 

nombreux « gilets jaunes» ont témoigné avoir trouvé de la chaleur humaine, une nouvelle 

famille, des gens avec lesquels partager leurs difficultés et leurs colères, leurs problèmes qu'ils 

n'auraient pas imaginé déballer autrement. Sur les ronds-points de France, s'est ouvert un 

espace de parole et d'échange pour transformer les plaintes en conscience plus aiguë de sa 

situation, sortir de son isolement et de son impuissance, reconquérir un peu de dignité pour soi 

et vis-à-vis des autres. Quelque chose est né en vertu des relations tissées au fil des mois. 

Quelque chose a eu lieu, dont le premier mérite est de remettre les questions sociales sur le 

devant de la scène publique.  

 

La démocratie représentative a toujours été fragile. Car la représentation politique repose sur 

une conception empruntée au théâtre qui a toujours supposé une distance entre les élus et les 

citoyens. Le problème, c'est que certains citoyens ont le sentiment très frustrant et amer que la 

politique se passe désormais sans eux et qu'ils ne peuvent plus faire entendre leur voix. 

Partout croît le sentiment de n'être pas bien représenté, le soupçon d'être trahi. Parmi les 

multiples signes de cette suspicion, ressort la perte de crédibilité des élites, accusées de ne plus 

se soucier du bien commun mais de faire fructifier leurs seuls intérêts et privilèges. À cet égard, 

la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au profit d'un impôt sur la fortune 

immobilière (IFI) apparaît bien comme un signe de sécession des élites. Dans ce climat de 

défiance, les théories du complot se multiplient, la paranoïa ambiante alimente les angoisses 

individuelles et collectives. La perte de confiance est en partie liée aux promesses non tenues, 

bafouées parfois avec un certain cynisme et une certaine condescendance. Moins d'arrogance, 

de position de surplomb de la part de ceux qui nous représentent, l'aveu même qu'ils n'ont pas 
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réponse à tout, qu'ils peuvent se tromper, qu'une alternative politique est possible 

renforceraient sûrement la disposition des citoyens à leur faire confiance.  

 

Lors des manifestations des « gilets jaunes », il y a eu de la casse et des blessés graves. Tous 

ces débordements de violence, de part et d'autre, sont condamnables. Ils sont les symptômes du 

risque d'une fragmentation de la société en des camps irréconciliables. Mais n'est-il pas trop 

aisé de stigmatiser « une foule haineuse » ou « une foule animale » comme on a pu l'entendre ici 

ou là, en oubliant qu'il existe des causes sociales et économiques aux violences des populations 

précarisées ? La violence spectaculaire provient souvent d'une autre violence moins visible qui la 

précède, présente dans les discours et les attitudes qu'il importe de discerner.  

 

« Bonnets rouges », « gilets jaunes » ... ces mouvements sociaux ne manquent pas 

d'imagination pour donner de nouvelles formes aux luttes sociales, en retournant l'invisibilité des 

gens modestes en affirmation de soi, désordonnée certes, mais haute en couleurs: « une prise 

des couleurs plutôt qu'une prise de parole », comme le relevait avec justesse le philosophe 

Pierre Zaoui'. Une prise de couleur pour des personnes qui peinent à prendre la parole et à 

trouver une place dans le débat, tel qu'il est organisé. Dans ces mouvements sociaux, il est 

beaucoup question de souffrances. Des mots comme « plainte », « harcèlement » ou « victime » 

ont remplacé le vocabulaire traditionnel de la lutte pour l'émancipation. Ces expressions 

pourraient heurter et agacer, comme un chapelet interminable de doléances. Pourtant, la 

mobilisation d'individus qui se regroupent pour agir de concert témoigne que ceux-ci ne 

comptent pas s’enfermer dans des positions victimaires. Une partie de nos concitoyens 

souffrent. Et la souffrance ne ment pas. Elle peut être dévoyée dans ses fins, tordue dans son 

expression, mais elle existe. Comprendre ce qu'elle recouvre demande de l'écoute, du tact et du 

temps pour échapper aux discours préfabriqués.  

 

Le regard spirituel de la philosophe Simone Weil, familière de la condition des classes 

populaires, comme peu d'experts aujourd'hui, invite à ne pas se précipiter dans l'interprétation 

de cette souffrance : « Quand les malheureux se plaignent, ils se plaignent toujours à faux, sans 

évoquer leur véritable malheur ; et, d'ailleurs, dans le cas du malheur profond et permanent, une 

très forte pudeur arrête les plaintes. »2 Ainsi, le mouvement de révolte des « gilets jaunes » est 

parti de la hausse d'une taxe sur les carburants mais, très vite, d'autres plaintes ont surgi. 

Comme la journaliste Florence Aubenas le remarque dès les premières manifestations sur les 

ronds-points : « Le seul sujet dont personne ne parle, c'est le moratoire pour la taxe sur les 

carburants, que vient juste d'annoncer le gouvernement. La hausse de son montant avait 

déclenché le mouvement, mais ça n'intéresse plus personne. Trop tard. Tant pis. Déjà ailleurs. 

Certains ne sont même pas au courant. » 3  

D'autres plaintes ont pris le relais : le travail ne paie pas et n'offre pas la reconnaissance 
attendue puis l'isolement et le sentiment d'abandon qui vont avec la précarisation, enfin les 
sentiments d'humiliation et de mépris à l'origine de la colère et de la rage. Les populations 
concernées par les manifestations des « gilets jaunes» ne sont pas les plus touchées par la 
grande précarité, mais elles s'inquiètent de la fragilité de leur niveau de vie et partagent un 
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même sentiment d'être méprisées dans leurs manières de vivre. Le processus de précarisation 
que décrit Christophe Guilluy atteint de plus en plus de personnes qui peinent à vivre de leur 
travail ou de leur retraite, et ont des difficultés à se loger et à se nourrir dignement. Ces 
personnes se sentent méprisables parce que, selon le modèle néolibéral, chacun est tenu pour 
responsable d'être économiquement autosuffisant, dans des conditions qui, en réalité, 
compromettent des perspectives d'autosuffisance.  

 

Bon nombre d'individus sont confrontés à des expériences d'humiliation dans des sociétés 

centrées sur le culte de la performance et qui développent une image caricaturale d'une vie 

réussie, celle des premiers de cordée, avec un mépris pour les plus vulnérables. La critique de 

l'assistanat qui consiste à rendre les assistés. responsables de leur échec participe de cette 

humiliation. Mais l'attitude de mépris et de condescendance des élites n'est pas seule en cause. 

Chacun se sent menacé par les bouleversements de la mondialisation, la prédiction de 

catastrophes écologiques à venir, les évolutions insaisissables du capitalisme financier, 

l'insécurité constante de tenir sa place sociale et, finalement, la difficulté de s'adapter à autant 

d'incertitudes. Il est essentiel de prendre en compte ce désir de protection des populations les 

plus vulnérables face à la montée en puissance des incertitudes liées au développement du 

néolibéralisme.  

 

Dans le régime néolibéral, le modèle dominant de la réussite sociale est issu du monde de 

l'entreprise, c'est l'homme entrepreneur de lui-même (l'autoentrepreneur) et, avec lui, la 

promotion de l'idéal moral de l'autosuffisance. Lorsque, en dépit de leurs efforts, les derniers de 

cordée sont constamment renvoyés à leur statut inférieur et dépendant, ils éprouvent 

inévitablement un sentiment de honte et de colère. Pourtant, il existe d'autres modèles de vie 

réussie, à côté du modèle entrepreneurial qu'il importe de considérer et de valoriser, comme des 

modèles de service et de soin relevant d'un type d'évaluation différent. Et, ceci, d'autant plus 

dans des conditions économiques et sociales de précarisation accélérée qui rendent intenable 

pour la plupart cette vocation d'être entrepreneur de soi-même.  
 

Le processus de précarisation accéléré des populations crée un désir inédit d'association, une 

volonté d'échanger et de se retrouver ensemble pour faire face à l'insécurité croissante et à 

des moments de plus grande vulnérabilité. Sur les ronds-points, les «gilets jaunes» n'ont pas 

seulement fait entendre des revendications. Ils ont mangé ensemble, ils ont parlé de leurs 

difficultés quotidiennes, ils ont trouvé un certain réconfort existentiel et social. Ils se sont pris à 

rêver d'une démocratie à taille humaine, plus chaleureuse et plus solidaire. S'il n'y avait pas ce 

plaisir de se retrouver ensemble, on ne comprendrait pas la persistance du mouvement sur des 

week-ends durant plusieurs mois, en dépit du mauvais temps, de la fatigue, du travail, de la vie 

de famille. L'organisation de campements et de veillées (dont celle de Noël) sur les lieux de 

rassemblement manifeste le désir de recréer une forme de sociabilité disparue avec 

l'individualisation des modes de vie et la désaffection à l'endroit des collectifs traditionnels 

(partis, syndicats, paroisses).  

 

Le mouvement des « gilets jaunes» n'est pas l'expression d'un individualisme forcené, comme on 
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a pu l'entendre ici ou là pour le disqualifier. Il manifeste un désir de faire société autrement, 

avec d'autres modèles que celui de la performance et de la concurrence, dans une relation 

d'égalité aux autres, ce type de relations étant aussi une manifestation de la sociabilité créée par 

les réseaux sociaux d'où le mouvement est parti. Il y a un plaisir à parler en son nom propre et à 

être respecté à égalité avec un ministre ou un expert, comme un citoyen ordinaire, celui 

qu'Emmanuel Macron a appelé de façon condescendante « Jojo, le gilet jaune ». D'où la 

revendication phare du référendum d'initiative citoyenne (RIC) : les citoyens ordinaires 

souhaitent être associés à la vie politique du pays par de nouvelles procédures démocratiques. 

Ce n'est pas simplement notre système représentatif qui dysfonctionne aujourd'hui, mais notre 

capacité à faire vivre le  « dissensus » et à nous mettre à la place de ceux qui ne pensent pas 

comme nous, de ceux qui ne vivent pas comme nous. La pluralité des opinions et des valeurs 

donne l'image d'une fragmentation de la société que certains interprètent comme un 

effondrement, une perte de la légitimité du pouvoir. Pourtant, nous le savons bien, la capacité à 

exprimer et à gérer nos différends est indispensable pour vivre dans n'importe quelle 

communauté. Elle ouvre de nouveaux possibles quand on voudrait nous faire croire qu'il n'y a 

pas d'alternative et que règne la seule, nécessité. Elle permet parfois d'éviter les déchirements 

qui finissent toujours par lézarder le maintien d'une unité de façade.  

 

Nous éprouvons le besoin de retrouver l'élan de projets collectifs, comme un appel à plus grand 

que soi dans nos vies individuelles fragmentées. Un nouveau « nous » se cherche, en tâtonnant 

sur la forme de son organisation. Une démocratie ne vit-elle pas aussi de l'incertitude sur son 

avenir ? Efforçons-nous de discerner dans cette incertitude une chance à saisir pour promouvoir 

une société plus solidaire où chacun a sa place et son utilité dans une forme d'interdépendance, 

où la possibilité d'échouer et de se tromper n'est pas honteuse. Osons une vraie réflexion sur la 

vie commune sans nous enfermer dans des enjeux communautaires, en prenant soin de nos 

diversités et de nos désaccords par une reconfiguration des débats publics. Dans un monde de 

plus en plus polarisé où les adversaires récusent d'emblée toute critique et ne se rencontrent 

que pour s'insulter, n'ayons pas peur de vrais débats où l'on peut se « disputer », de façon 

ritualisée, pour progresser dans la représentation de ce qui nous fait encore tenir ensemble.  
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