27/12/2018

Le Figaro Premium - «On utilise les dérapages de certains gilets jaunes pour caricaturer le mouvement»

«On utilise les dérapages de certains gilets jaunes pour
caricaturer le mouvement»

Des gilets jaunes manifestent sur les Champs-Élysées samedi 22 décembre. - Crédits photo : ZAKARIA
ABDELKAFI/AFP
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FIGAROVOX/ANALYSE - S'il déplore les incidents survenus lors de «l'acte VI» de
la mobilisation des gilets jaunes, Arnaud Benedetti regrette que ceux-ci soient
instrumentamisés pour discréditer l'ensemble des participants à ce
mouvement.

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.

Maudits «gilets jaunes», qui depuis leur acte 6 sont l'objet de toutes les imprécations au
prix d'un emballement dont on ne sait s'il relève de la stratégie délibérée ou de l'autointoxication endogène propre à l'atmosphère politico-médiatique sédimentée par des
décennies de pensée conforme!
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C'est la politique au pays des merveilles contre la réalité au pays
de la politique.

Il aura fallu qu'aux marges extrêmes du mouvement s'agglutinent «une poignée de
misérables», selon la formule du Général de Gaulle au sujet de la collaboration et de ses
agents, pour que tout ce qu'une mobilisation charrie de questions sociales,
institutionnelles, existentielles en somme, soit réduit au mythe de «la République en
danger»... Le macronisme, flairant l'aubaine, n'a pas hésité à souffler dans les trompettes
de l'indignation, sonnant par tous ses cuivres l'alarme de la démocratie en péril. Depuis
que le vent s'est levé sur les ronds-points, la tentation du discrédit et du reductio ad
«années 30» pulse la com' gouvernementale. C'est une constante des marcheurs, en cela
bien plus mitterrandiens que gaulliens, que de ramener le débat public à une alternative
manichéenne entre eux, «l'ordre et l'avenir», et les autres , «l'aventure et le chaos».
C'est la politique au pays des merveilles contre la réalité au pays de la politique. Pour ce
faire, rien de plus efficient que l'usage de ce qui a déjà marché. Au demeurant , les
marcheurs nous font plus «marcher» qu'ils ne marchent eux-mêmes. Ils nous incitent à
adhérer sans réserve à leur storytelling, celui-là même qui consiste à substituer à la
complexité du réel la simplicité de la fiction. La République, dont ils s'estiment les
gardiens alors qu'ils n'en sont qu'une composante parmi d'autres, serait aujourd'hui la
cible de séditieux et de factieux. Ce faisant, ils procèdent à cette figure rusée de
l'argumentation qui consiste à prendre une partie d'un concept pour exprimer son
ensemble. Au prix de cette métonymie, ils confondent le macronisme, force républicaine
au pouvoir aujourd'hui, avec toute la République dont ils ne sont que l'un des produits.
La méthode est ancienne et de facto «proto-républicaine», rappelant le cri glaçant de
Saint-Just pour lequel «ce qui constitue la République, c'est la destruction de tout ce qui lui
est opposé».
» LIRE AUSSI - «Gilets jaunes»: Édouard Philippe dénonce la «radicalisation d'une
grande violence» (http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/12/24/25001-20181224ARTFIG00079gilets-jaunes-edouard-philippe-denonce-la-radicalisation-d-une-grande-violence.php)

À l'heure du post-modernisme, cette volonté d'éradication ne s'exprime certes plus avec
le tranchant de la lame de la guillotine mais en recourant à une forme de tapis de
bombes «communicant», le fameux «carpet bombing». L'exercice consiste à sursouligner, à majorer une série de faits pour les ériger en métaphore générique d'un
phénomène. La conjonction d'incidents aussi moralement répréhensibles et
lamentables (http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/12/22/01016-20181222ARTFIG00118-giletshttp://premium.leﬁgaro.fr/vox/politique/2018/12/26/31001-20181226ARTFIG00093-on-utilise-les-derapages-de-certains-gilets-jaunes-pour-caricaturer-le-mouv…
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jaunes-une-fin-de-semaine-marquee-par-des-actions-choquantes-et-polemiques.php)

qu'un geste

antisémite, une décapitation symbolique, des heurts sporadiques avec les forces de
l'ordre ou des propos isolés et avinés à connotation antisémite fournit ainsi l'énergie
indispensable au véhicule de la déconsidération dont les gilets sans distinctions sont la
cible après l'acte 6 du dernier week-end. La synchronisation des événements infectieux
offre dès lors à la communication gouvernementale un levier opportun en vue de son
offensive de délégitimation.

C'est bien l'opinion que prend à témoin le pouvoir dans le but de la
désolidariser du « giletisme».

À son corps défendant, tout le «giletisme» , le temps d'une séquence médiatique, se
métastase et devient la métaphore non plus d'une sociologie de la souffrance mais d'une
forme de subversion radicalisée et extrémiste. La transfiguration opère, ramenant sur la
grève de tous les mainstreams médiatiques la carcasse désossée d'un mouvement ossifié
aux agissements d'éléments marginaux. Cette marginalité est investie par les spins
doctors du pouvoir et certains commentateurs autorisés d'une portée illustrative,
certificatrice en quelque sorte de ce qui à leurs yeux constituerait la nature profonde des
«gilets jaunes». Généralisés par la lecture qu'entend en faire l'exécutif, ces dérapages
deviennent l'essence d'un mouvement dont on dévalue au prix de références historiques
paresseuses ou tronquées la crédibilité pour mieux réinvestir le registre de la mise à
l'index. C'est bien l'opinion que prend à témoin le pouvoir dans le but de la désolidariser
du «giletisme».
Tout se passe ainsi comme si la communication se faisait... excommunication! Bien plus
que la vieille République, c'est la république de la com' que l'on s'efforce de sauver en se
réinventant une énième narration.

Arnaud Benedetti
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