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Des « gilets jaunes » consultent leurs téléphones portables  à Commercy (Meuse), le 26
janvier. BENJAMIN GIRETTE / HANS LUCAS POUR "LE MONDE"

C’est une France qui ne manifeste pas spécialement de pensée raciste, homophobe ou antisémite, et
se réclame plus volontiers de Coluche que de n’importe quel parti politique. C’est une France qui
nourrit un sentiment de défiance, voire de ressentiment profond pour les « élites » de tous bords.
C’est une France qui se sent vulnérable et injustement traitée, que ce soit par les forces de l’ordre,
Emmanuel Macron ou les chaînes d’information. Et qui verse facilement dans un sentiment de
persécution et dans une certaine forme de complotisme.

Pour tenter de saisir la pensée des « gilets jaunes », nous avons réuni et analysé les deux cents
publications les plus partagées au sein des différents groupes Facebook de la mouvance, depuis sa
naissance jusqu’au 22 janvier.

Au total, ces publications ont été partagées près de 6,9 millions de fois. La plus populaire d’entre elles
a réuni à elle seule 340 000 partages et présente, ironiquement, une image qui aurait été « censurée
par Facebook », selon l’auteur du message. L’intérêt de ce corpus est qu’il donne une vision des sujets
qui rassemblent le plus d’internautes qui se revendiquent « gilets jaunes » en ligne, et permet
d’appréhender les idées qui font consensus dans le mouvement.

MÉTHODOLOGIE

Pour réaliser cette étude, nous avons répertorié les 200 publications les plus partagées sur
Facebook dans un ensemble de 204 groupes de « gilets jaunes » entre début octobre et le
22 janvier, à l'aide de l'outil d'analyse Crowdtangle. Nous les avons ensuite consultées une
par une, afin d'en étudier le fond comme la forme. Lorsque cela été possible, nous avons
évalué la véracité des faits qui y sont présentés.

Les données utilisées dans le cadre de cet article sont consultables ici.

Après analyse, quatre grandes thématiques se dégagent de ce grand déversoir de frustrations. Elles se
répondent, parfois se chevauchent, et souvent s’alimentent les unes les autres. Sans grande surprise,
viennent d’abord les messages sur la mobilisation en elle‑même et les instantanés de manifestations.

Les violences policières sont vite devenues un sujet majeur au sein
du mouvement

Mais juste derrière, vient ce qui est rapidement devenu le grand sujet de discussion : la dénonciation
de la répression du mouvement, qu’elle s’appuie sur des faits avérés ou fantasmés. Dans ce contexte,
le discours anti‑élite et les revendications précises de la mouvance sont finalement relégués au
second plan.

La répression du mouvement, sujet majeur de partage chez les
"gilets jaunes"

∙ MOUVEMENT DES "GILETS JAUNES"
Plongée au cœur du Facebook des « gilets jaunes »
Les Décodeurs ont analysé les 200 messages les plus partagés par les groupes Facebook, ce qui
permet d’appréhender les idées qui font consensus.
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Parmi un ensemble de 200 messages publiés dans plus de 200 groupes
Facebook avant le 22 janvier 2019. 

Source : Les Décodeurs

Autre élément intéressant dont nous avons pu mesurer l’ampleur : 35 de ces 200 messages n’étaient
plus en ligne le 23 janvier, soit environ un sur cinq. Il s’agit de messages qui ont pu être modérés par
les groupes Facebook en question, supprimés par leurs auteurs ou retirés par la plate‑forme lorsqu’ils
contrevenaient à ses conditions d’utilisation.

La mobilisation jaune : fierté et solidarité

Il existe un très fort sentiment d’appartenance à la cause « jaune », qui se confond souvent avec une
représentation idéalisée du peuple. La part principale des posts les plus populaires porte sur la
dimension massive de leur propre mouvement, soit pour l’alimenter, soit pour s’en féliciter, soit
pour le relancer.

Cela passe tout d’abord par des messages d’organisation, souvent rudimentaires. Ici, des appels à
bloquer un sous‑traitant de la Bourse de Paris ou le marché de Rungis. Là, des appels à la solidarité,
souvent lancés en direction des routiers, des motards, des chômeurs ou de figures du mouvement. A
noter que si la volonté de paralyser le pays est explicite, les appels à la violence ne sont pas
populaires à l’échelle du mouvement, d’autant qu’au fil des semaines, on a pu constater une
modération des propos à caractère violent, raciste ou conspirationniste. En 200 messages, nous
n’avons ainsi recensé, encore en ligne à ce jour, qu’une seule glorification des violences contre les
forces de l’ordre, et une invitation à mettre le « bordel » lors de la Saint‑Sylvestre. 

La vidéo montrant la banda des « gilets jaunes » interprétant « Dans les yeux d’Emilie »,
au péage de l’autoroute A 64, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), postée le 24 novembre.
SAISIE D'ECRAN /FACEBOOK

A travers leurs groupes, les sympathisants témoignent surtout avec enthousiasme du sentiment de
faire corps, de faire masse. Photos de foule en jaune, appels à se compter, chansons ou clips louant le
mouvement, partage de chiffres flatteurs des mobilisations, vidéos et photos de manifestants à
l’étranger illustrent cette « fierté jaune », dont la mise en scène emprunte aussi bien à l’iconographie
des révolutions françaises qu’à la musique populaire – de la guinguette au rap.

La « répression » : entre violences avérées et théories du complot

Dans cet imaginaire, face au mouvement populaire et pacifique des « gilets jaunes » se dresse une
« forteresse d’Etat » qui tenterait d’écraser la révolte comme dans les pires dictatures. Et ce, avec la
complicité des médias. C’est en tout cas ce que décrivent les nombreux messages fustigeant les
méthodes employées par le gouvernement depuis le 17 novembre.

Les « gilets jaunes » considèrent cette violence d’Etat comme injustifiée. Ils expliquent les
débordements du mouvement par des théories aux accents conspirationnistes. Les dégradations lors
de certaines manifestations ? Forcément la faute à des policiers déguisés en casseurs pour
décrédibiliser le mouvement – une théorie qui n’a pas été avérée à ce jour. Des voitures saccagées à
Paris ? De faux véhicules, sans immatriculation. Une mobilisation qui recule au fil des semaines ? La
faute à de prétendus barrages sur l’autoroute qui auraient empêché les manifestants de se rendre aux
rassemblements.

« On n’a plus le droit de reculer, maintenant »

Parallèlement, dès les premiers rassemblements, la « jaunosphère » relaie massivement les photos et
vidéos de ses « frères » aux visages tuméfiés, d’une femme âgée au bord de l’évanouissement ou de
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policiers frappant un « gilet jaune » par surprise. Dès le 29 novembre, un mot d’ordre soude la foule
numérique :

« On a plus le droit de reculer maintenant, pour tous ces gens décédés, blessés gravement, tabassés
gratuitement… »

Il est toujours délicat d’interpréter ces scènes, puisqu’il s’agit souvent de courts extraits, voire
d’instantanés de situations beaucoup plus complexes, quand ce ne sont pas des clichés des blessures
des contestataires a posteriori. Un constat d’ensemble s’impose tout de même : la quasi‑totalité des
images de personnes blessées que nous avons analysées nous sont apparues soit authentiques, soit
invérifiables. Deux exceptions tout de même :

L’abondance des exemples entretient un sentiment d’injustice et de persécution, probant dans les
commentaires. Face à ce qui est perçu comme un abus de pouvoir de la part des forces de l’ordre, les
« gilets jaunes » partagent deux types de message, l’un faisant l’apologie de jets de cocktails molotov
contre la police en Corse (un seul post de ce type, mais partagé près de 50 000 fois) ; l’autre suggérant
le recours à des bombes de peinture, jugé plus ludique et plus pacifique (trois posts similaires, pour
105 000 partages au total).

On trouve également des hommages appuyés aux « gilets jaunes » considérés comme « martyrisés »
par le pouvoir. C’est le cas très médiatisé de Christophe Dettinger, le boxeur accusé d’avoir frappé des
policiers lors de l’acte VIII du mouvement à Paris, présenté comme un héros ayant défendu des
manifestants vulnérables. Ou de celui moins connu d’un Narbonnais condamné à un an de prison.

FACEBOOK

Critique des élites : Macron et le train de vie des élus dans le collimateur

Il y a les « gilets jaunes » d’un côté, et de l’autre eux, les nantis, les élus, les médias, pour lesquels les
membres de ces communautés nourrissent un profond ressentiment. Une personnalité concentre
leur animosité : Emmanuel Macron. Le président de la République est la cible de nombreuses
critiques et mises en scènes, dont certaines ordurières. On lui reproche, pêle‑mêle, un exercice jugé
monarchique du pouvoir, sa politique économique libérale, ses liens avec la finance… Sans oublier la
hausse des prix des carburants : plusieurs photomontages le présentent ainsi comme « Miss Taxes
2018 » et appellent à sa démission.

FACEBOOK

Mais au‑delà du président, ce sont tous les élus qui sont visés. Trop rémunérés, pas assez actifs,
déconnectés de la vie quotidienne des Français… Notre échantillon des coups de gueule des « gilets
jaunes » est un bon condensé des procès faits aux représentants politiques. Certains sont fondés sur
des faits – comme les avantages accordés aux députés français – ; d’autres, sur des rumeurs ou de
fausses informations – comme l’affirmation selon laquelle ces mêmes députés seraient deux fois
mieux payés que leurs homologues allemands ou britanniques.

Les médias ne sont pas épargnés, à commencer par BFM‑TV, qui fait l’objet d’une poignée de
publications virulentes l’accusant de manipulation des chiffres ou des images. Mais ils sont souvent
critiqués au détour d’une dénonciation plus large, comme des complices ou des idiots utiles du
système.

A la marge, une troisième catégorie plus étonnante apparaît : le showbiz, auquel les « gilets jaunes »
reprochent de s’être détourné des classes populaires. Outre Franck Dubosc, deux posts très
plébiscités accusent Les Enfoirés d’avoir tourné le dos aux plus démunis en ne soutenant pas les
« gilets jaunes ». « Coluche aurait eu comme nous honte de vous », y lit‑on. A l’inverse, ils ont été
nombreux à faire circuler une chanson antipolitique de Patrick Sébastien (Ah si tu pouvais fermer ta
gueule) et un sketch des Guignols de l’info sur les bénéfices de Total.

Les revendications : automobile, justice sociale et RIC

Trois grands thèmes ressortent de notre analyse : un premier, historique, sur le traitement réservé
aux automobilistes (péages, carburant, radars…), qui a été le ciment de la mobilisation à ses débuts.
Un second, la précarité, qui s’est ajouté dans un second temps. Puis un troisième, le référendum
d’initiative citoyenne (RIC), qui s’est imposé progressivement dans les débats.

Ainsi, dès le 28 novembre, un message posté par une internaute récolte près de 40 000 partages. Il
liste six exigences : le retour de l’impôt sur la fortune, la suppression de la hausse de la CSG pour les
retraités et les handicapés, la revalorisation du smic, l’annulation de la hausse du prix du carburant,
la baisse des charges pour les petits commerçants et les artisans, et la réduction du nombre des élus
et de leur train de vie.

Ce message du 28 novembre, posté par une internaute, récolte près de 40 000
partages. FACEBOOK

Les « gilets jaunes » sont‑ils « apolitiques », comme ils aiment à le clamer ? A parcourir leurs groupes
Facebook, une chose est sûre : les discours et argumentaires des partis politiques traditionnels n’y
tiennent qu’une place marginale, voire anecdotique. Sur deux cents messages, seuls trois relaient
ainsi directement une personnalité politique : il s’agit de Marine Le Pen (RN), pour une vidéo par
ailleurs mensongère sur le pacte de Marrakech, et de la députée de La France insoumise Caroline Fiat,
qui apparaît deux fois pour ses prises de position en faveur des « gilets jaunes ».

la rumeur – infondée – d’un homme tué en direct à la télévision ;1.

une vidéo qui compile des violences policières, mais remontait en réalité aux manifestations

contre la loi travail en 2016.

2.
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A l’inverse, bon nombre de thématiques chères à l’extrême droite ne sont peu ou pas abordées, à
commencer par l’immigration. Tout comme la sortie de l’Union européenne, la pénalisation de
l’interruption volontaire de grossesse ou l’abrogation de la loi sur le mariage pour tous.

Si des sites et des figures de l’extrême droite ont parfois réussi à surfer sur le mouvement, c’est
d’abord en dehors des communautés de « gilets jaunes ». La « pensée jaune » est sans doute elle aussi
une « pensée complexe ».

Les 200 contenus les plus partagés des Gilets jaunes / 22
janvier 2019

William Audureau et Adrien Sénécat
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Nom du groupe Thème
Partages
Facebook

Dinan 17
novembre

Répression du
mouvement

347881 https://www.facebook.com/groups/113

� Gilet Jaune� Mobilisation 222184 https://www.facebook.com/groups/310

Blocage en marche
76

Répression du
mouvement

137839 https://www.facebook.com/groups/298

� Gilet Jaune�
Critique des «
élites »

129177 https://www.facebook.com/groups/310

Alsace Blocage
National Contre la
Hausse des Taxes

Revendications 116200 https://www.facebook.com/groups/420

NON A
L'AUGMENTATION
DU CARBURANT

Répression du
mouvement

114093 https://www.facebook.com/groups/267

� Gilet Jaune�
Répression du
mouvement

109423 https://www.facebook.com/groups/310

Blocage du 17
novembre à
Joinville en Vallage

Indisponible 101285 https://www.facebook.com/groups/329
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