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«Les gilets jaunes contre les technocrates, c'est David
contre Goliath»

«Les gilets jaunes, David d'un genre nouveau, ont bousculé l'optimisme des Goliaths... Le gilet fut leur fronde, et
les réseaux sociaux leurs montures légères» commente Arnaud Benedetti. - Crédits photo : JEAN-FRANCOIS
MONIER/AFP
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FIGAROVOX/ANALYSE - Selon Arnaud Benedetti, les «gilets jaunes» qui défient
le pouvoir depuis un mois constituent la première crise du consentement à
l'ordre technocratique. Ce mouvement appelle d'après le communicant une
restauration du pouvoir politique.

Arnaud Benedetti est professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. Il vient de publier Le
coup de com' permanent (https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18435/le-coup-de-compermanent)(éd.

du Cerf, 2017) dans lequel il détaille les stratégies de communication

d'Emmanuel Macron.

Par-delà tous les commentaires de circonstance, c'est bel et bien à une rupture que nous
assistons. Les contrastes rhétoriques de nos dirigeants en disent plus long sur leur
propre situation d'anomie que toutes les colères qu'ils ont déclenchées. Monsieur
Castaner peut bien se balader face caméra, sa parole est déconnectée. L'ordre ne règne
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pas. Partout, le sentiment d'un branle-bas s'installe. Le mois jaune que nous venons de
traverser a non seulement ébranlé l'image d'un président qui se prétendait inflexible
face au déchaînement des flots ; il a redonné surtout confiance à de larges fractions
populaires en leur démontrant que les fatalités qu'on voulait leur imposer étaient
susceptibles d'être repoussées, à condition de ne plus consentir au discours technocrate.

La com' a servi d'adjuvant à l'inoculation d'un sérum anesthésiant.

Les «gilets jaunes» constituent ainsi la première crise post-moderne de «la fabrique du
consentement» dont l'éditorialiste Walter Lippman souffla le concept au père fondateur
de la com' des oligarchies, Edward Bernays. Cette alliance du journaliste et du spindoctor est à la base de la grande illusion démocratique que les oligarques aiment à
vendre au peuple. «À l'insu de leur plein gré», les opinions adhèrent à l'offre unilatérale
de leurs dirigeants. Cet angle mort des démocraties de l'après-guerre froide a ramené les
vieilles sociétés européennes à ne concevoir qu'une seule vision du monde. C'est à partir
de cette «cornerisation» des peuples, sur le mode «de toutes les façons vous n'avez pas le
choix», que les techniciens, néo-légistes d'une chose publique dégradée, ont pris et assis
leur pouvoir. La com' a servi d'adjuvant à l'inoculation d'un sérum anesthésiant, par le
biais d'une classe éditoriale pour l'essentiel ralliée à la vision exclusive du parti des
technocrates. Cette désensibilisation du politique a acté la victoire des quatre cavaliers
d'une apocalypse post-républicaine: le techno, le communicant, l'éditorialiste mondain et
le financier...
Sur les ailes des réseaux sociaux, au grand dam de quelques intellectuels qui avaient fait
de l'espace public leur terrain de jeu, les «gilets jaunes», David d'un genre nouveau, ont
bousculé l'optimisme des Goliaths... Le gilet fut leur fronde, et les réseaux sociaux leurs
montures légères qui prirent à revers les appareils communicants lourdauds de l'ancien
monde .
Déstabilisés par cet impromptu automnal, les tenants de tous les statu quo politiques ont
entrepris à gros traits de déconsidérer le «giletisme»: poujadiste un jour, gauchiste un
autre, d'extrême droite un troisième, complotiste un quatrième, pourvoyeur de violences
in fine, l'argumentaire anti-giletiste puisait dans la sémantique de l'affrontement, bien
plus que dans celui de la recherche du compromis. Au bout de trois semaines de conflits,
une première reddition opéra en rase campagne: on suspendit la hausse des taxes sur le
carburant contre la volonté de Matignon, on concéda quelques mesures sociales
nonobstant les grognements feutrés de Bercy, on promit une ouverture d'un débat
démocratique dont les linéaments filandreux laissaient présager une crise de régime.
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Les snipers éditoriaux du macronisme n'ont pas désarmé.

Mais les fêtes aidant, tout accrédite au tensiomètre de l'actu courte un apaisement
passager. Pour autant, «les raisins de la colère» ne cessent de gorger les cuves
démocratiques. Les snipers éditoriaux du macronisme n'ont pas désarmé au demeurant,
n'hésitant pas à incriminer chaînes d'info et réseaux sociaux d'une «agit-prop» qu'ils
estiment «irresponsable». Mieux ou pire: après certaines déclarations polémiques de
quelques «gilets jaunes» suite à l'attentat de Strasbourg, ils se sont efforcés de faire de ces
derniers des agents de la «post-vérité», laissant de côté ce que celle-ci devait aussi au déni
des réalités dont certaines des élites font leur miel pour «euphémiser» les faits qui
peuvent altérer leur lecture du monde. Les propos de Messieurs Castaner et Nunez, si
hésitants quant à la qualification de cet attentat terroriste commis par un islamiste, sont
une énième illustration de cette propension à l'alter-réalité, carburant de toutes les
vérités alternatives...
» LIRE AUSSI - François Sureau: «Les gilets jaunes, plus qu'une émeute, moins
qu'une révolution» (http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/12/16/31003-20181216ARTFIG00162francois-sureau-les-gilets-jaunes-plus-qu-une-emeute-moins-qu-une-revolution.php)

La rhétorique macroniste n'a eu de cesse, sur toute la longitude de la crise, d'osciller, ne
parvenant jamais à un point d'équilibre, tour à tour se cabrant en menaces, fléchissant
sur ses fondamentaux et autres postures pour encalminer la contestation, exsudant un
antidote délibérément dénigrant comme pour exorciser une mobilisation qui lui
échappait, se cherchant enfin un storytelling de secours... Cette dernière option, tout
juste activée après les annonces du Président, vise à imposer une nouvelle
représentation de la scène politique, un président en lutte contre la technostructure dont
il est pourtant le mandataire... au sommet du pouvoir. Tout à la recherche de sa sortie de
crise, l'exécutif fourbit et fournit le récit extraordinaire d'un chef de l'État se débattant
contre une haute fonction publique qu'il serait en passe de dominer. Le macronisme
confirme ainsi qu'il est d'abord une grande force de travestissement: il a mimé le
dégagisme en son temps, il se ferait presque «giletiste» dans la mise en scène de son
«combat» contre la superstructure d'État. Tout se passe comme s'il s'agissait d'agiter un
leurre pour dévier les sources du mécontentement, non plus vers un Macron symbole à
ce stade de bien des exacerbations, mais en direction de l'épouvantail technocratique.
Sera-ce suffisant pour redonner vie au pouvoir de la com' et, par la même occasion, au
pouvoir lui-même?
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