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AVANT PREMIÈRE  Mathieu Bock-Côté: «“Gilets jaunes”, il est
honorable de s'arrêter»

Vox Societe  | Par Mathieu Bock-Côté  
Publié le 01/03/2019 à 19h40

CHRONIQUE - Alors que la France officielle n'en avait que pour les banlieues et
les minorités identitaires, elle a redécouvert le cœur vivant du pays, qu'on
nommait paradoxalement la France périphérique.

La révolte des «gilets jaunes»

 n'en finit plus

de s'étirer et on ne voit pas trop quelles revendications il faudrait satisfaire pour que

ceux qui la poursuivent s'estiment en droit de se démobiliser sans déshonneur. Nous

sommes bien loin des premières semaines où s'exprimait confusément mais

légitimement la colère de populations

 ne voulant plus être considérées comme des catégories sociales périmées, et

rappelant par leur protestation qu'elles existaient. Elles réclamaient simplement le droit

d'habiter leur coin du monde dans la dignité. On comprend que ce mouvement ait

d'abord suscité une immense sympathie. Les révoltes de notre temps les plus porteuses

d'avenir seront celles de l'enracinement et des indélocalisables contre les excès de la

mondialisation

.

L'affrontement ritualisé du samedi est devenu un rendez-vous médiatique qui occupe l'essentiel de la
conversation publique. - Crédits photo : GEORGES GOBET/AFP

 (http://premium.lefigaro.fr/vox/societe)  (#figp-author)

 (http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/03/01/01016-

20190301ARTFIG00013-gilets-jaunes-acte-xvi-a-quoi-s-attendre-pour-ce-samedi.php)

 (http://www.lefigaro.fr/politique/2018/12/03/01002-

20181203ARTFIG00357-gilets-jaunes-la-montee-en-puissance-d-un-mouvement-porte-par-la-

colere.php)

 (http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/03/15/20002-20180315ARTFIG00007-la-
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Mais le propre d'un soulèvement est d'un jour se terminer. Sinon, il est entrainé dans une

dynamique de pourrissement. Au rythme où le «gilet jaune» d'origine rentrait dans ses

terres, l'insurrection changeait de nature. Assurément certains militants de la

première heure se sont radicalisés

. Ils sont hantés par le

retour à la vie ordinaire, qui n'a pas la même intensité existentielle qu'une vie

transfigurée par de grands affrontements, et prétendant s'écrire à l'encre de l'histoire.

Mais de plus en plus, le mouvement devient autoréférentiel et la mobilisation en vient à

devenir à elle-même sa propre fin. La protestation, pour durer, en vient à s'alimenter de

tous les carburants idéologiques disponibles. Certains de ses leaders les plus visibles

semblent basculer dans un monde parallèle.

» LIRE AUSSI - «Gilets jaunes»: l'inéluctable retour à l'anonymat des leaders du

mouvement

À bien des égards, l'extrême gauche s'est saisie d'un mouvement

populaire qu'elle n'aurait pas su créer elle-même et essaye d'y

plaquer ses propres revendications

Des minorités actives s'en emparent en y voyant enfin l'occasion de peser sur le cours des

événements. À bien des égards, l'extrême gauche s'est saisie d'un mouvement populaire

qu'elle n'aurait pas su créer elle-même et essaye d'y plaquer ses propres revendications.

C'est chez elle une vieille ambition: l'extrême gauche se croit naturellement vouée à

conduire les masses. Elle entend radicaliser la crise le plus possible pour créer une

brèche si profonde dans l'ordre social qu'elle entraînerait sa déstabilisation. L'extrême

gauche croit à la pédagogie de la violence. Elle rêve d'un affrontement social qui irait

jusqu'à son paroxysme, la violence policière

 se révélant enfin comme une violence fasciste, au service exclusif de

l'ordre établi, dont le spectacle de plus en plus décomplexé réveillerait les masses

endormies.

» LIRE AUSSI - Didier Guillaume: «L'extrême droite et l'extrême gauche ont pris le

dessus sur les gilets jaunes»

 (http://www.lefigaro.fr/politique/2018/11/19/01002-

20181119ARTFIG00310-gilets-jaunes-le-spectre-de-la-radicalisation.php)
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 (http://www.lefigaro.fr/flash-

actu/2018/12/09/97001-20181209FILWWW00099-videos-gilets-jaunes-des-violences-policieres-

denoncees.php)
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On a aussi vu, depuis l'agression d'Alain Finkielkraut

, que certains islamistes ont revêtu aussi le «gilet jaune»

. À travers cela,

l'antisémitisme islamiste issu des banlieues s'est invité au cœur de la vie publique, alors

que depuis des années, une bonne partie du système médiatique faisait tout son possible

pour l'occulter. Plus encore, il a confirmé, pour ceux qui en doutaient encore, le

caractère toxique de l'islamogauchisme

, qu'il est bien vu,

dans la société médiatique, de relativiser, en se contentant d'y voir une formule

polémique issue de la «droite de la droite». Ceux qui rêvaient, dès les premiers jours de

l'insurrection des «gilets jaunes», d'une convergence des luttes entre la France des

banlieues et la France périphérique voulaient surtout que la frange militante la plus

radicale de la première annexe politiquement la seconde.

L'antisémitisme islamiste issu des banlieues s'est invité au cœur de

la vie publique, alors que depuis des années, une bonne partie du

système médiatique faisait tout son possible pour l'occulter

Il ne faudrait pas que ce qui reste du soulèvement des «gilets jaunes» en vienne à

occulter tout le réel. L'affrontement ritualisé du samedi est devenu un rendez-vous

médiatique

 qui occupe l'essentiel de la conversation publique. À

l'approche des européennes

, il ne serait pas

inutile que la vie politique nationale quitte le registre d'une insurrection de plus en plus

parodique, enfermée en elle-même, et incapable d'en sortir. Dans un même esprit,

Valérie Pécresse

, il y a quelques jours, s'inquiétait de

l'attention exclusive apportée aux «gilets jaunes» quand les opérations commandos

menées contre les lycées se multiplient. La tentation du chaos remonte à la surface. Ce

soulèvement d'une autre nature ne devrait pas sortir du radar politico-médiatique.

Risquons un bilan provisoire. Une révolte hygiénique est contradictoire dans les termes,

et les débordements du mouvement ne doivent pas être considérés comme des

révélateurs de sa nature profonde. Le combat des «gilets jaunes» en était un pour le droit

 (http://www.lefigaro.fr/actualite-

france/2019/02/17/01016-20190217ARTFIG00064-alain-finkielkraut-injurie-une-enquete-ouverte-un-

suspect-identifie.php)

(http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2019/02/18/31001-20190218ARTFIG00071-faire-porter-le-chapeau-

de-l-antisemitisme-aux-gilets-jaunes-une-lachete-face-a-l-islamisme.php)

 (http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/08/26/31001-

20160826ARTFIG00315-jacques-julliardqu-est-ce-que-l-islamo-gauchisme.php)

 (http://www.lefigaro.fr/medias/2019/01/14/20004-20190114ARTFIG00345-gilets-jaunes-

les-medias-sonnent-l-alarme.php)

 (http://www.lefigaro.fr/elections/europeennes/europeennes-
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de vivre chez soi dignement, sans avoir à se soumettre aux codes de l'adaptation à la

mondialisation. Alors que la France officielle n'en avait que pour les banlieues et les

minorités identitaires, elle a redécouvert le cœur vivant du pays, qu'on nommait

paradoxalement la France périphérique

.

C'était la révolte de ceux qui réclament le droit de vivre de leur travail et de ne plus être

considéré comme les restes périmés de l'histoire, à laisser de côté pour que triomphe ce

qu'on s'entête à appeler le progrès.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 02/03/2019. Accédez à sa version PDF en cliquant ici

Mathieu Bock-Côté
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