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« Ce n’est plus dans les conseils des Princes, mais dans l’âme  

des foules que se préparent les destinées des Nations. » 

G. Le Bon, La Psychologie des foules, 1895        

 

 Les Romains de l’Antiquité l’avaient élevée en maxime pour rappeler à leurs Augustes 

la précarité de leur position : « la roche Tarpéienne est proche du Capitole » ! Plus près de 

nous, Gilbert K. Chesterton rappelait aux certitudes les plus symptomatiques que « rien 

n’échoue comme le succès ».  Même Nietzsche, souhaitant prévenir la postérité d’une 

ignorance aveugle, faisait prédire par Zarathoustra un grand malheur à celui qui, étouffé par 

son ambition, se risquait à une progression trop hâtive1. De toutes ces mises en garde, le 

Président Macron n’en aura retenu aucune. Il faut dire, à sa décharge, que personne n’aurait 

résisté à la promesse d’une gloire annoncée quoiqu’éphémère. Oubliant que dans la vie 

politique, l’élection est l’obstacle le plus simple, il pensait surmonter sans effort toutes les 

difficultés. Mais derrière l’illusion d’un monde nouveau, impossible puisque les institutions 

sont les mêmes, la réalité préparait sagement son lot de déceptions. Pourtant, de tous nos 

magistrats suprêmes, il fut certainement celui qui resta le plus fidèle à ses engagements ; élu 

en l’absence totale de programme, l’improvisation devait être la règle.  

Depuis quelques semaines, la France se trouve secouée par le mouvement spontané des 

« gilets jaunes ». Il aura fallu une énième augmentation du prix du gasoil pour mettre le feu 

aux poudres. Et parce qu’une telle hausse ne suffisait pas, il fallait que le Président Macron 

justifie ses décisions par une volonté écologique (la fameuse « transition ») dont on découvrit 

bien vite qu’elle masquait en réalité des contraintes budgétaires2. Malgré les premières 

réactions négatives, le Président de la République a préféré jouer les pédagogues ; espérant 

certainement de sa voix éclairée, de son intelligence si complexe3, rappeler les dissidents (ces 

                                                           
1
 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Le livre de poche, Juin 2018, p.58 : « Je me transforme trop vite : 

mon aujourd’hui réfute mon hier. Souvent je saute les marches quand je monte, - pas une marche ne me le 

pardonne. » 
2
 A. Sénécat, « Le calcul discutable de Gérald Darmanin à propos des taxes sur le carburant, Le Monde, 16 

Novembre 2018. 
3
 D. Scheidermann, « Réflexions simplistes sur la pensée complexe », Libération, 2 Juillet 2017. 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/11/16/le-calcul-discutable-de-gerald-darmanin-sur-les-taxes-sur-les-carburants_5384413_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/11/16/le-calcul-discutable-de-gerald-darmanin-sur-les-taxes-sur-les-carburants_5384413_4355770.html
https://www.liberation.fr/debats/2017/07/02/reflexions-simplistes-sur-pensee-complexe_1581049
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« gaulois réfractaires ») à davantage de sagesse. Malheureusement, ne maitrisant visiblement 

pas les préceptes fondamentaux de la psychologie des foules, entouré de communicants qui 

préfèrent le courtiser que de le mettre en garde, ses tentatives laborieuses n’eurent aucun 

effet : « Songez que c’est ce qui fait agir presque tous les Hommes, que la plupart de ceux qui 

vous estiment et qui vous aiment s’aiment encore mille fois mieux et craignent beaucoup plus 

leur perte qu’ils ne souhaitent votre grandeur4 ». 

Les « gilets jaunes » constituent un mouvement de personnes hétérogènes, non rassemblées 

géographiquement en un même lieu, et animées par un projet commun qu’est la lutte contre le 

coût de la vie. En cela, ils forment une « foule psychologique » au sens de Gustave Le Bon5. 

Exaltés par la reconquête d’un pouvoir d’achat malmené, tous ces individus forment une âme 

collective qui ne saurait être la somme des individualités. Il s’agit bien d’une âme nouvelle 

nourrie davantage par cette volonté commune de manifester un ras-le-bol fiscal. Les passions 

l’emportent sur les grands raisonnements qui ne sont pas reçus pour peu d’être écoutés ; 

comme si le Président de la République ne pouvait être la bouche appropriée pour de telles 

oreilles6. L’individu entrainé par l’esprit de foule n’est pas celui que l’on côtoie au quotidien ; 

le poids du nombre et la sensation d’anonymat qu’elle provoque donnent à chacun un 

sentiment incomparable de force et de liberté. Par définition, les foules sont volcaniques et 

s’abandonnent à des pulsions non-préméditées et excessives. De surcroît, elles trahissent une 

certaine crédulité qui constitue un terreau particulièrement favorable à la désinformation : leur 

capacité d’analyse étant annihilée par l’effet de masse, elles sont souvent incapables de 

rattacher l’interprétation d’un fait à sa réalité matérielle. Ainsi, a-t-on vu germer sur les 

réseaux sociaux les théories les plus abracadabrantesques : le Président de la République 

aurait l’intention de vendre la France aux puissances du globe7, son silence ne serait que haine 

et mépris à l’égard d’un Peuple sans le sou8, les policiers soutiendraient massivement ce 

mouvement9, le Ministre de l’intérieur n’aurait pour seule ambition que de discréditer les 

« gilets jaunes » en les décrivant comme extrémistes10, les parlementaires jouissent de 

                                                           
4
 Cardinal de Retz, Mémoires, Le livre de poche, 2003, p. 172. 

5
 G. Le Bon, La psychologie des foules, Presses universitaires de France, 1895, pp. 9-10. 

6
 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Le livre de poche, Juin 2018, p. 25 : « Lorsque Zarathoustra eut 

prononcé ces paroles, il contempla de nouveau la foule et garda le silence : Regarde-les, dit-il à son cœur, 
regarde-les-rire : ils ne me comprennent pas, je ne suis pas la bouche qu’il faut à ces oreilles. » 
7
 S. Laurent, « Vendre la France à l’ONU » : de Trump aux « gilets jaunes », itinéraire mondial d’une intox, Le 

Monde, 6 Décembre 2018.  
8
 « Non au mépris ! Non à la macronie ! Non à la tyrannie ! », Médiapart, 3 Décembre 2018. 

9
 A. Sipos, « Manifestation des gilets jaunes : trois intox sur les forces de l’ordre, Le Parisien, 3 Décembre 2018. 

10
 A. Berthelier, « Accusé de réduire les gilets jaunes à l’ultra-droite, Castaner s’attire les critique de toute part », 

Le Huffington Post, 25 Novembre 2018. 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/06/vendre-la-france-a-l-onu-de-donald-trump-aux-gilets-jaunes-l-itineraire-mondial-d-une-intox_5393268_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/06/vendre-la-france-a-l-onu-de-donald-trump-aux-gilets-jaunes-l-itineraire-mondial-d-une-intox_5393268_4355770.html
https://blogs.mediapart.fr/public-prive/blog/031218/non-au-mepris-non-la-macronie-non-la-tyrannie
http://www.leparisien.fr/faits-divers/manifestation-des-gilets-jaunes-trois-intox-sur-les-forces-de-l-ordre-03-12-2018-7959840.php
https://www.huffingtonpost.fr/2018/11/24/accuse-de-reduire-les-gilets-jaunes-a-lultradroite-castaner-sattire-les-critiques-de-toute-part_a_23599146/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/11/24/accuse-de-reduire-les-gilets-jaunes-a-lultradroite-castaner-sattire-les-critiques-de-toute-part_a_23599146/


 

Julien Lacabanne - 2018 

  

© Faire son droit est une marque déposée – Tous droits réservés. 

 

3 

fastueux privilèges sans n’avoir jamais à justifier leurs dépenses11, etc.  Certes, toutes ces 

« fake news » auraient-elles pu être balayées par les médias traditionnels s’ils ne concentraient 

pas sur eux défiance et exaspération. Face à la montée des revendications, le Chef de l’État 

choisit de faire la sourde oreille et de « garder le cap » ; espérant vraisemblablement que les 

fêtes de fin d’année approchant, les doléances seraient bien vite englouties par la « magie de 

Noël ». Il n’en fut rien, et ce pari hasardeux constitue aujourd’hui une erreur stratégique 

épineuse. Il est vrai que les idées révolutionnaires mettent souvent du temps à imprégner les 

foules et à les convaincre. Or, une fois que celles-ci ont germé dans toutes les têtes, elles ont 

énormément de mal à en sortir : « rien au monde n’a plus de puissance qu’une idée dont le 

temps est venu ». D’aucuns nous diraient qu’en l’espèce l’idée fort simple de réclamer 

l’annulation des taxes à venir s’est répandue comme une trainée de poudre, en quelques 

heures seulement. C’est oublier que le malaise vient de très loin et que la France ne s’est pas 

complètement relevée de la crise financière de 2008 qui a laissé sur le bord du chemin 

beaucoup de nos compatriotes. Enfin, lorsque le gouvernement a pris la mesure de ce qui 

semblait s’annoncer comme une crise institutionnelle, la réponse apportée ne fut, une fois 

encore, pas appropriée. Alors que les foules sont hermétiques et imperméables aux grands 

discours théoriques et à la pédagogie, le Président de la République et son Premier ministre 

servirent aux français le visage le plus abominable d’une technocratie qui touche tout le 

monde mais ne convainc personne. À des actes forts et des revendications puissantes, 

l’exécutif répondit par des ajustements : là où il y aurait dû y avoir des décisions symboliques, 

il n’y eut que des expertises comptables. Le Général de Gaulle dont chacun se revendique 

aujourd’hui avait pourtant prévenu : « la politique de la France ne peut se faire à la Corbeille 

de la Bourse ».  

Ce qui paraît le plus étonnant dans ce mouvement des « gilets jaunes », c’est la volonté 

affichée de ne pas se doter de meneurs, ni de représentants. Cela est particulier puisque les 

foules, d’une manière générale, obéissent aux codes des organisations religieuses fondées sur 

des mythes anciens et incarnées par des individus charismatiques et idéalisés. De plus, sans 

meneur(s), les foules (surtout lorsqu’elles sont hétérogènes) prennent le risque croissant de se 

laisser submerger par un flot de revendications contradictoires qui conduiraient finalement à 

l’immobilisme. Bien que la méfiance vis-à-vis des élus soit tenace et la crise de la 

représentation bien ancrée, le mouvement ce sera finalement doté de quelques "porte-paroles" 

                                                           
11

 L. Peillon, « Depuis Janvier, les députés doivent justifier leurs frais, où en sommes-nous ? », Libération, 31 
Août 2018. 

https://www.liberation.fr/checknews/2018/08/31/depuis-janvier-les-deputes-doivent-justifier-leurs-frais-ou-en-sommes-nous_1675701
https://www.liberation.fr/checknews/2018/08/31/depuis-janvier-les-deputes-doivent-justifier-leurs-frais-ou-en-sommes-nous_1675701
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chargés de porter les revendications devant des institutions qui un temps refusaient de les 

recevoir.  Certes, il y a, à l’origine de ce soulèvement, les appels relayés de quelques 

individus, notamment celui de Jacline Mouraud12. Néanmoins, ces derniers n’ont jamais 

revendiqué briguer le statut de meneur(s) qui impliquerait une forme de responsabilité à 

l’heure où le mouvement semble devenir incontrôlable. Pourtant, de fait, c’est par 

l’affirmation et la répétition – moyens généralement utilisés par les meneurs – que ces divers 

protagonistes ont provoqué un effet de contagion qui a fini par gagner toutes les strates de la 

société ; partant des plus basses pour atteindre les plus élevées. Curieux également, entre 

autre, le fait que les revendications ne soient pas portées ou reprises par les syndicats ou des 

personnalités affublées d’un certain prestige. Il faut dire qu’en ces temps troublées où l’on ne 

peut plus espérer d’un Ministre de l’éducation nationale qu’il maîtrise le passé simple du 

verbe courir ou d’une Garde des sceaux qu’elle s’abstienne de citer Walt Disney dans un 

débat parlementaire, de tels individus ne sont pas légion.  

Le Président Macron aura finalement été pris à son propre piège ; les « dégagistes » d’hier 

semblant devoir être les sortants de demain. Cela était pourtant prévisible et il y a dans les 

conseils de l’Élysée, comme chez les médias traditionnels, une culpabilité évidente à ne pas 

avoir anticipé ce retour de bâton. En voulant écraser les familles politiques anciennes, le Chef 

de l’État a brouillé la piste des responsabilités. Ce n’est d’ailleurs pas un parti politique que 

les manifestants souhaitent écarter mais Emmanuel Macron en personne dont on en vient à 

rêver la destitution. L’intéressé concentre aujourd’hui toutes les colères et toutes les haines. 

Ces petites phrases, souvent hautaines, y sont pour beaucoup : les « illettrés », les « gens qui 

ne sont rien », les « fainéants », les « cyniques », les « gaulois réfractaires », les « gens qui 

feraient mieux de travailler pour se payer un costard », tant de mots qui ont fait tant de mal. 

À quoi bon prétendre à la magistrature suprême si jeune lorsque l’on connaît si mal les 

rouages de la politique ? Les journalistes de tous horizons nous ont vanté son charisme et sa 

finesse d’esprit ; bien peu ont mentionné la pauvreté de son intelligence émotionnelle qui lui 

fait tant défaut actuellement. Préférant s’emmurer dans un silence des plus invraisemblables, 

le Président de la République semble refuser le dialogue et vouloir donner raison à ses 

détracteurs qui l’accusent d’un manque de considération et d’empathie. 

Alors qu’une annulation rapide des hausses de taxes de l’énergie et du gasoil aurait permis 

d’éteindre l’incendie qui commençait à se propager, l’inflexibilité de l’exécutif a provoqué 

                                                           
12

 E. Girard, « On a conversé avec Jacline Mouraud, le visage truculent des gilets jaunes », Marianne, 7 
Novembre 2018. 

https://www.marianne.net/politique/ectoplasmie-4x4-et-argent-des-politiques-converse-avec-jacline-mouraud-le-visage-truculent
https://www.marianne.net/politique/ectoplasmie-4x4-et-argent-des-politiques-converse-avec-jacline-mouraud-le-visage-truculent
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l’ouverture de la boîte de pandore des revendications. Désormais, chacun y va de sa requête : 

augmentation des salaires, baisse des impôts, référendum d’initiative populaire, instauration 

du mandat impératif, etc. En tête, les classes moyennes affichent leur crainte permanente du 

déclassement.  Elles invoquent ainsi la stagnation de leur niveau de vie voire sa dégradation 

pour les plus fragiles d’entre-elles : « alors que les professions intermédiaires disposaient en 

1978 d’un niveau de vie de 39% supérieur au-dessus de la moyenne française, l’écart n’est 

plus que de 17% en 2010
13 ». À cette considération subjective s’ajoute la peur d’un chômage 

structurel qui ne laisse point de répit ; ses bénéficiaires étant constamment pointés du doigt et 

rappelés à leur statut d’assistés qui serait un poids insupportable pour la solidarité nationale. À 

ces facteurs d’inquiétude s’ajoutent une dépréciation croissante des diplômes issue d’un 

rapport numérique déséquilibré entre le nombre toujours plus important de diplômés et la 

quantité d’emplois qualifiés disponibles. De fait, les personnes fortement diplômées sont de 

plus en plus contraintes d’occuper des postes inférieurs à ceux auxquels elles pourraient 

normalement prétendre en terme de fonction, de responsabilité et de salaire. Ces phénomènes 

réveillent en France les passions anciennes de la lutte des classes et cette antinomie bien 

connue qui tente de conjuguer un goût certain des privilèges avec notre passion de l’égalité. 

Selon Louis Chauvel, dont l’auteur de ces lignes recommande fortement la lecture, les 

inégalités qui avaient tendance à se résorber semblent aujourd’hui se creuser à nouveau de 

manière vertigineuse. Aussi, le recul des inégalités a-t-il eu tendance à démobiliser les foules 

des enjeux sociaux au profit des acquis et d’un environnement plus favorable.  

Au-delà des revendications plutôt simples et compréhensibles, le Président de la République a 

désormais face à lui des enjeux d’une importance capitale. Qu’il le veuille ou non, le 

mouvement des « gilets jaunes » le contraint désormais à changer de méthode et de politique : 

« Il est plus noble de se donner tort que d’avoir raison, surtout lorsqu’on a raison. Seulement, 

il faut être assez riche pour cela
14 ». Certains en appellent aujourd’hui à laisser filer les 

déficits contrairement à tous nos engagements européens. Il est vrai que la règle des 3% a de 

quoi faire sourire ; imaginée sur un coin de table sans aucune justification réelle, elle 

témoigne davantage d’un petit arrangement que d’une volonté de rigueur budgétaire (un peu 

comme si vous décidiez vous-même du niveau de votre découvert autorisé) ; un sens aigu de 

la dépense publique aurait davantage préconisé des comptes à l’équilibre qu’une tolérance de 

déficit. À l’inverse, d’autres réclament une prise de conscience collective face à une société 

                                                           
13

 L. Chauvel, La spirale du déclassement : Essai sur la société des illusions, Éditions du Seuil, 2016, p. 68. 
14

 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Le livre de poche, Juin 2018, p. 88. 
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vivant depuis trop longtemps au-dessus de ses moyens et à des contraintes environnementales 

immédiates. Quoi qu’il advienne, et quelle que soit la voie choisie par le Président de la 

République, il n’en demeure pas moins que la France a aujourd’hui besoin d’investissements 

massifs pour relever les défis qui nous attendent. C’est d’ailleurs le constat qu’a fait lui-même 

le Chef de l’État ; pariant que les grandes fortunes accepteraient de jouer les mécènes en 

échange de quelques cadeaux15. La question climatique quant-à-elle ne peut aller sans une 

considération du défi démographique dont personne ne semble véritablement mesurer le 

danger ; comment pourrions-nous faire dans trente ans avec une population mondiale de plus 

de dix milliards d’individus (variable haute) quand nous sommes aujourd’hui incapables 

d’assurer à huit milliards de personnes des conditions dignes d’existence à une époque où les 

Hommes et les biens s’échangent encore contre la faim et le mépris16. Mais la crise que nous 

traversons soulève aussi des questions d’ordre institutionnel et fiscal. Comment remettre à 

plat notre fiscalité pour qu’elle apparaisse aux yeux du plus grand nombre comme juste et 

acceptable. Comment repenser l’expression de la volonté populaire à l’heure où l’abstention 

bat des records et la représentation politique se trouve discréditée ? Comment conjugueur le 

désir de protection sociale efficace avec une baisse effective et rapide des prélèvements 

obligatoires ?  

C’est à Emmanuel Macron que revient désormais la lourde tâche de trouver les réponses à 

toutes ces questions. Contrairement à ce qu’il a pu imaginer jusqu’alors, rêvant de se faire 

l’Homme providentiel d’un monde occidental vieillissant, il ne pourra y parvenir seul. 

L’absolutisme n’a plus sa place dans nos sociétés mondialisées qui prônent la concertation et 

le dialogue. La vanité elle-aussi n’a plus lieu d’être et doit céder sa place à l’humilité et la 

vertu. C’est de l’exemple donné par ses représentants, que la France trouvera l’énergie 

nécessaire pour relever les grands défis qui nous attendent. Considération et bienveillance 

doivent alors désormais s’imposer comme notre voie commune et notre seule ambition. 

Restaurer la confiance, garantir à chacun la possibilité de vivre de son travail, redessiner les 

contours d’une véritable communauté nationale, voilà quelles sont les priorités des mois qui 

viennent. Au-delà des échéances politiques à court terme qui risquent de se solder par 

                                                           
15

 A. Soucheyre, « Contre-feux. Les cadeaux aux riches sont pour les pauvres », L’Humanité, 30 Novembre 
2018. 
16

 F. Mitterrand, Discours d’investiture du 21 Mai 1981, Palais de l’Élysée, Paris : « De même si nous projetons 

notre regard hors de nos frontières, comment ne pas mesurer le poids des rivalités d'intérêts et les risques que 

font peser sur la paix de multiples affrontements. La France aura à dire avec force qu'il ne saurait y avoir de 

véritable communauté internationale tant que les deux tiers de la planète continueront d'échanger leurs hommes 

et leurs biens contre la faim et le mépris. » 

https://www.humanite.fr/contre-feux-les-cadeaux-aux-riches-sont-pour-les-pauvres-664427
https://www.humanite.fr/contre-feux-les-cadeaux-aux-riches-sont-pour-les-pauvres-664427
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l’arrivée de parti radicaux aux responsabilités, c’est bien un mode de société qu’il convient de 

repenser et de ré-enchanter en passant enfin des paroles aux actes : « Que de choses il faut 

ignorer pour agir
17 ». 

                                                           
17

 P. Valéry, Choses tues, Pagine d’Arte, 13 Avril 2016. 


