
74 75
no 411 no 411

/ Après la colère
Une contribution de Martin Vanier, géographe, professeur à l’École d’urbanisme  
de Paris, consultant (Acadie), membre du comité éditorial de la revue Urbanisme.

CONTROVERSES

Après la colère /CONTROVERSES

 D e quoi parle-t-on quand on évoque les « gilets 
jaunes » ? Acte après acte d’une folle lutte qui 
semble parfois, comme la vie selon Shakespeare, 
« une histoire racontée par un idiot, pleine de 

bruit et de fureur et qui ne signifie rien », la question n’en 
finit pas de grandir. Le mouvement sociétal, à moins qu’il 
ne s’agisse d’un soulèvement populaire comme il le prétend 
de lui-même, a beau avoir bénéficié de la 
plus formidable couverture médiatique 
et analytique de tous les temps rapportée 
aux effectifs mobilisés – rarement plus du 
dixième d’une des grandes mobilisations 
sociales des dernières décennies – bien 
prétentieux celui qui affirme saisir sa 
cohérence, sa visée, son sens, et le récit 
qu’on doit ou devra en faire finalement.
On ne reviendra ici ni sur l’assemblage 
contradictoire et fantasmatique des 
revendications et mots d’ordre qui se 
succèdent, ni sur la forte diversité des 
mobilisés et les voisinages idéologiques 
jusqu’ici inimaginables qu’elle fait adve-
nir, ni sur l’avalanche de publication de 
tribunes, analyses et autres points de vue autorisés, en 
quête de l’interprétation décisive (la France périphérique, 
vous dis-je !). Laissons à Jacques Rancière1 les vertus de 
l’inexplicable, qui l’autorise à la complaisance vis-à-vis du 
mouvement en cours sans avoir à se prononcer sur son 
incohérence. Notons cependant avec Boris Cyrulnik2 que 
lorsque « la contagion émotionnelle prend une ampleur 
formidable à cause de notre technologie. […] bientôt on 
espère le sauveur, l’homme providentiel pour lequel on 
va voter afin qu’il  rétablisse  l’ordre ». À la défaite du 
politique que signifie ce moment – ce qui ne suffit pas à lui 
donner cohérence, sens ou visée –, s’ajoute une étrange 
défaite de la pensée critique, malgré l’intensité et parfois 
l’intérêt3 des échanges.
Est-il permis d’avancer que le mouvement de « La France 
en colère » pourrait n’avoir, littéralement, pas de sens, 
ce qui lui permet d’en accueillir beaucoup, 
tous azimuts – le propre du rond-point – 
selon les exaspérations qui l’investissent ? 
Et le condamne à une sorte d’errance des 
désespoirs, dont la proximité avec diverses 
violences – pas seulement celle des « casseurs » – n’aura 
échappé à personne. Défaite politique que le refus d’ad-
mettre, en particulier à gauche, prolonge par une défaite 
de la pensée critique à chaque fois qu’est poussée une 
explication globale qui trouve de la cohérence là où il n’y 

en a pas. Dans ce registre, l’explication périurbaine tient le 
devant de la scène, parfois basique4, parfois beaucoup plus 
élaborée et nuancée5, fut-ce au prix d’un surinvestissement 
sémantique du fameux rond-point, passé en quelques 
semaines du statut de stigmate honteux de l’aménagement 
fonctionnaliste à celui de totem de la solidarité retrouvée. 
On finirait par oublier qu’un gilet jaune est d’abord ce qu’il 

faut enfiler quand on tombe en rade sur le 
réseau routier et qu’on veut augmenter son 
espérance de vie : un signal de détresse.
Mais quelle détresse ? Celle des quartiers 
prioritaires qui se sont soulevés en 2005 ? 
Absents cette fois. Celle des 8,9 millions 
de personnes vivant sous le seuil de pau-
vreté – seuil que, soit dit en passant, Louis 
Maurin6, directeur de l’Observatoire des 
inégalités, estime de nature à surestimer 
et desservir le problème ? Très peu pré-
sents parmi les « gilets jaunes », selon tous 
les observateurs. Celle des deux ou trois 
premiers déciles de la distribution des 
revenus, particulièrement sensibles à la 
dépendance automobile ? Soit, mais l’effon-

drement des cours du marché mondial des hydrocarbures 
grâce à la production américaine du pétrole de schiste, 
débridée par Donald Trump, travaille en leur faveur. Une 
tout autre détresse en perspective !

SENTIMENTS OU RÉALITÉS ?

Restent les sentiments : le sentiment d’abandon, le sen-
timent d’injustice, le sentiment du mépris, le sentiment du 
harcèlement fiscal, sans oublier ceux qui les ont précédés, 
comme le sentiment d’insécurité et le sentiment d’invasion, 
que les « ‘‘Gaulois réfractaires’’ en colère » rappellent par 
leur supposée origine. Sentiments ou réalités ? À ce point 
de la recherche des causes, sinon des explications, il faut 
peut-être se tourner vers Bernard Stiegler : « À présent que 
l’événement anthropocène,  l’épreuve de  la post-vérité, 
le  désespoir  que  cela  suscite  et  tout  ce qui  constitue 

l’immense régression en cours accablent tout 
un chacun, il apparaît que la pensée sous 
toutes ses formes est absolument démunie7. » 
Mais c’est une piste qui a ses exigences que 
d’apprendre à panser.

On voudrait pouvoir mettre des réponses publiques 
rationnelles en face de la somme des détresses et des 
ressentiments. Proposer une grande réforme fiscale, 
alors que ce sont les 20 % des revenus les plus riches qui 
portent l’effort fiscal accru depuis la crise. Régénérer 

la démocratie directe, alors que le 
Brexit montre à quoi un référendum 
peut conduire. Rétablir la France 
des services publics d’antan, sur la 
place du village, alors que l’on fait 
l’expérience militante que tout se 
joue sur et par les réseaux, les accès 
à distance, la mobilité. Revenir à un 
aménagement du territoire équilibré, 
alors que la population plébiscite 
les grandes aires urbaines par ses 
choix résidentiels8. En finir avec 
l’étalement urbain et la dépendance 
automobile, alors que toutes les 
politiques urbaines travaillent en ce 
sens depuis plus de trois décennies. 
Repenser le droit à la ville, alors 
qu’on revendique avec virulence 
de ne rien devoir à la ville. Engager 
une transition écologique sincère et 
profonde, alors que le seul fait de 
diminuer de 10 km/h la vitesse sur 
les routes déclenche l’éradication 
nationale des radars. Repasser par 
la légitimité des maires, alors que la 
fiction du pouvoir communal est telle qu’il n’y a plus de 
candidat pour gérer des communes trop petites.
En résumé, tandis que les problèmes ne se laissent plus 
saisir dans les termes par lesquels on les désignait, et 
que détresses et ressentiments s’accumulent dans le pays 
cependant champion du monde des budgets publics et de 
la redistribution, on fait comme si les « gilets jaunes » les 
donnaient enfin à voir et à entendre. C’est une imposture. 
En réalité, si les « gilets jaunes » révèlent quelque chose 
malgré eux, c’est l’urgence de reconstruire la nature des 
problèmes, sociaux, urbains, environnementaux. Ne pas 
le faire, c’est laisser s’imposer des revendications aussi 
modernes et décisives que le retour aux 90 km/h ou la 
baisse du salaire de la présidente de la Commission natio-
nale du débat public, et bien pire encore.

DÉPASSER LES REPRÉSENTATIONS 
CLIVANTES

Pour s’en tenir à la ville et au territoire, l’urgence c’est de 
se dégager des très clivantes représentations qui se sont 
imposées dans toute la société en une dizaine d’années, 
et qui la privent des clés de compréhension de ce qui lui 
arrive. L’opposition entre les métropoles et la ruralité, 
impulsée par des experts aussi idéologiquement éloignés 
qu’un Christophe Guilluy et un Jacques Lévy, par exemple, 
a fait de la géographie une arme de fracturation mas-
sive. Il est devenu impossible de porter dans les médias 
audiovisuels un autre discours. Une haine croissante de 
la grande ville, comme aux plus belles heures de la révo-
lution nationale vichyste, tient lieu de prêt-à-penser pour 
s’enfermer dans des conceptions archaïques de l’urbain, 
de la proximité, du local, de la mobilité, etc. La négation du 
monde qui vient l’a emporté sur sa critique transformatrice.
La base de ces représentations clivantes, c’est le culte 
de la France des territoires, complaisamment alimenté 
depuis trente ans, tandis que le monde devenait circula-
tion et interdépendance. Il a empêché que la France des 

réseaux9 – ses usagers, ses opérateurs, ses régulateurs 
– se reconnaisse elle aussi comme un espace politique, 
si bien que lorsque des problèmes s’y cristallisent, il ne 
reste plus que la révolte. Ces problèmes ne sont pourtant 
qu’une toute petite fraction des immenses bouleversements 
qui nous attendent10. Un contrat national est à ré-énon-
cer, articulant nouveaux droits individuels et nouveaux 
devoirs collectifs, sur fond de transition globale. Il doit 
y être question de tout autre chose que de la défense 
des compromis d’hier. Leur épuisement peut susciter 
l’incompréhension et l’indignation, ce n’est pas sur ces 
bases que la société se redonnera des repères et des 
biens communs. « Indignez-vous ! », invitait il y a quelque 
temps une personnalité célèbre. Il est temps désormais 
de se « redigner »11./ Martin Vanier
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