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Benedetti : « Le macronisme est monologue, là où la
démocratie est dialogue »

Vox Politique  | Par Arnaud Benedetti  
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FIGAROVOX/TRIBUNE - Emmanuel Macron s'exprimait hier pour répondre à la
colère des Gilets jaunes, mais n'est pas parvenu, d'après Arnaud Benedetti, à
dissiper un sentiment d'incompréhension.

Arnaud Benedetti est professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. Il vient de publier Le

coup de com' permanent (éd. du Cerf, 2017) dans lequel il détaille les stratégies de

communication d'Emmanuel Macron.

L'image du Président était blafarde, ce mardi, lors de son discours-programme

concernant la transition écologique, mais son horizon, après coup, risque d'être jaune.

Emmanuel Macron, arc-bouté sur son obsession de ne rien céder, tout à la fois pour des

raisons de fond, d'image et de tactique, a décliné un programme, trop vaste, pour

répondre aux attentes concrètes de celles et ceux, giletistes, qui lui opposent la France

des fins de mois aux inquiétudes existentielles de la France soucieuse de la fin du

monde. Sur le fond, entre ces deux France dont la coexistence relève désormais d'une

Emmanuel Macron lors de son discours sur la stratégie concernant la transition écologique, le 27 novembre
2018. - Crédits photo : IAN LANGSDON/AFP
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incommunication tous les jours plus visibles, s'installe surtout ce sentiment de fin du

«nouveau monde». Le marketing enjoué, halant, surjoué aussi du seuil du règne s'abîme

dans une réalité plus prosaïque. Le Président parle, son Premier ministre parle, ses

ministres parlent. Le macronisme est monologue, là où la démocratie est dialogue. Cet

enfermement communicationnel symbolise des décennies de perte de contacts des

dirigeants avec la société, le peuple, les gens. Ce déracinement, Macron, jeune énarque

sans histoire, ni cicatrice, en est le produit. Il ne saurait être tenu pour responsable d'un

passif dont il n'est que le légataire sans doute transitoire. À mesure que la paupérisation

économique des classes moyennes et populaires s'accroît, ces dernières prennent

conscience de la dépossession citoyenne dont elles ont été l'objet depuis des décennies.

Le jaune des gilets exprime d'abord cette prise de conscience.

Le jaune des gilets exprime d'abord une prise de conscience de

dépossession citoyenne et politique.

Macron par son assurance, dopée par son succès électoral, le peu de résistances

populaires suscité par ses premières réformes, s'est auto-enflammé, imaginant sans

doute qu'il était devenu «l'homme du destin», de Gaulle post-moderne sans uniforme,

alors qu'il risque d'être le facilitateur, bien malgré lui, d'un processus dont on ne mesure

pas encore la portée. Alors qu'il demandait avec raison du temps pour qu'on juge de sa

politique, le Président a par une com' éruptive, erratique, passant du «pognon de dingue

«au recadrage» d'un ado, des errements «benallesques», aux exhortations à traverser la

rue pour se trouver un job, hystérisé le temps et le débat public. On ne joue pas

impunément avec les nerfs d'un peuple qui ne boucle pas son budget. Ce faisant, le chef

de l'État a cru que sa parole était suffisamment performative pour faire surgir ce

«nouveau monde» dont il se voulut tant le héros que le héraut. Au résultat, c'est la

conflictualité qui partout s'exacerbe: un pouvoir qui parle une langue morte, des corps

intermédiaires qui n'en finissent pas de se dévitaliser, et surtout ce parfum dont la

société libérale avancée nous avait fait oublier l'épice révolutionnaire, la guerre des

classes. De ce point de vue, la macronie, bien plus que le macronisme au demeurant, a

par une forme d'inexpérience historique réveillé de ces pulsions que l'on imaginait

dissoutes dans les conforts ouatés de la société de la consommation et du loisir. Tout se

passe comme si sur les ronds-points de France et de Navarre une nouvelle fraternisation

de classe, détachée des atavismes politiques, poussait un fort ressentiment contre des

élites que l'on amalgame progressivement dans un même rejet.
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La conflictualité s'exacerbe.

La macronie, ultime reflet d'un Impérium technocratique qui a peut-être présumé de ses

forces, n'a pas vu venir cette «drôle de révolte» sur les ailes de réseaux sociaux, qui ont

révolutionné l'espace public en rendant possible son accès à tout un chacun, en facilitant

des agrégations inédites et rapides , en démocratisant l'expression et la prise de paroles.

D'une certaine manière, cette réappropriation de l'enjeu démocratique, enjeu fiscal

aidant, a trouvé dans le gilet son signe de ralliement et dans le rond-point sa nouvelle

agora. Une révolution? Peut-être pas encore ; un tournant assurément ...

Arnaud Benedetti
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