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«Inaction climatique», «marche du siècle», 
«gilets jaunes» : lʼimmaturité triomphe 

 

 
 
 

Les actions militantes qui saturent les médias ces dernières semaines 
évoquent des enfants capricieux qui trépignent et enjoignent à leurs 
parents d’exaucer immédiatement tous leurs désirs, explique l’ancien 
secrétaire général du Conseil constitutionnel de 1997 à 2007*. 
 

JEAN-ÉRIC SCHOETTL 
 

Le 14 mars dernier, quatre associations attaquaient lʼÉtat pour inaction 
climatique, demandant au juge administratif dʼenjoindre aux pouvoirs 
publics de mettre un terme aux carences françaises en matière de 
transition énergétique et de protection de lʼenvironnement. Une pétition en 
ce sens (« LʼAffaire du siècle ») recueillait 2 millions de signatures. Dans le 
même temps, la « grève de lʼécole pour le climat », ayant pour icône la 
jeune suédoise Greta Thunberg, connaissait un franc succès dans toute 
lʼEurope et notamment dans le pays qui sʼest révolté contre la taxe carbone. 
Des manifestations de « jeunes pour le climat » rassemblaient des dizaines 
de milliers de « pandas » dans toute lʼEurope (près de 30 000 en France le 
15 mars). Le samedi 16 mars, 140 associations et organisations, de 



Greenpeace à la Ligue des droits de lʼhomme en passant par le Secours 
catholique, appelaient à une « Marche du siècle », exigeant des « 
changements immédiats » dans la lutte contre le réchauffement climatique 
et contre les injustices sociales. La « Marche du siècle » était appelée à 
converger avec une « Marche des solidarités contre le racisme dʼÉtat et les 
violences policières », ainsi quʼavec la XVIIIe édition de la mobilisation des 
« gilets jaunes » (un moment baptisée, telle une symphonie de Beethoven, 
« lʼinoubliable », ce qui atteste rétrospectivement de lʼaisance avec laquelle 
les activistes manient les figures de rhétorique). 
Ces diverses interpellations visant les pouvoirs publics sont de nature 
évidemment distincte. Elles mobilisent des populations différentes et se 
manifestent sous des formes dissemblables. La différence la plus notable 
est que les unes (« gilets jaunes ») recourent à la violence et 
sʼaffranchissent de tout légalisme, tandis que les autres (action pour la 
planète) respectent le cadre légal, quitte à peser sur celui-ci au voisinage 
de son point de rupture (grève scolaire, recours contentieux disruptif). Elles 
nʼen présentent pas moins un certain nombre de traits communs qui 
interrogent sur le devenir du pacte démocratique. 

Points communs 
Leur premier point commun est le degré dʼindignité quʼelles prêtent aux 
responsables publics. Ceux-ci sont tenus au mieux pour insouciants des 
grands enjeux qui préoccupent leurs concitoyens (le pouvoir dʼachat, la 
justice sociale et fiscale, lʼavenir de la planète), au pire pour complices de 
méfaits contemporains (creusement des inégalités, pillage des ressources 
naturelles). La source démocratique (élections) ou méritocratique (accès 
sélectif à la fonction publique) de leur présence aux manettes, loin dʼoffrir 
des garanties de disponibilité, de compétence et de probité, est regardée 
elle-même pour contaminée. Leurs cursus ne les ont-ils pas éloignés des 
soucis des gens ordinaires ? Le peuple ne doit donc en aucun cas leur 
laisser la bride sur le cou. Dʼoù la nécessité des pressions, des pétitions, 
des référendums révocatoires et autres référendums dʼinitiative citoyenne, 
des recours et des marches du siècle. Sans oublier de les sensibiliser : 
pour les rendre attentifs aux problèmes du quotidien, rémunérons les 
parlementaires au smic et transformons la scolarité à lʼENA en stage de 
précarité ; pour les convaincre de lʼurgence environnementale, faisons 
effectuer à nos dirigeants des périodes de recyclage de déchets, 
dʼinstallation de panneaux solaires et de sauvetage dʼespèces menacées. 



La deuxième caractéristique de ces mouvements 
est leur radicalité 

La deuxième caractéristique de ces mouvements est leur radicalité. Celle-
ci éclate au grand jour avec les « gilets jaunes », qui, lorsquʼils ne 
participent pas personnellement aux violences, les légitiment (« il nʼy a que 
comme ça quʼon se fait entendre »), allant jusquʼà faire une haie dʼhonneur 
aux black blocs sur les Champs-Élysées, et, en tout état de cause, leur 
donnent objectivement et sciemment lʼoccasion de se donner libre cours en 
investissant les centres-villes, samedi après samedi. Mais la radicalité est 
bien présente aussi du côté des mobilisations écologiques, dont les mots 
dʼordre sont des ultimatums et dont les chefs de file accusent (ni plus ni 
moins) les pouvoirs publics de refuser (par sadisme ? par masochisme ?) 
les mesures de survie climatique quʼexige la population, opposant ainsi une 
société éclairée et vertueuse à des gouvernements dont lʼaveuglement ou 
les compromissions assassinent la planète. De ce point de vue,« LʼAffaire 
du siècle » est spécialement subversive, puisque tendant à évincer les 
pouvoirs directement ou indirectement issus du suffrage - exécutif et 
législatif - au profit du juge, invité, sous les applaudissements médiatiques, 
à prescrire des politiques publiques. 
Un troisième trait commun est en effet la faveur dont ces mouvements 
bénéficient auprès des médias et des commentateurs, sur fond de 
tendresse nationale pour tout ce qui ressemble à un peuple insurgé contre 
les privilèges des grands et lʼinsouciance du prince. Le sérieux ou la 
faisabilité des objectifs ne sont guère questionnés. Ce qui inspire la 
sympathie est ce qui convoque lʼaffect et qui nourrit le spectacle : ferveur et 
jeunesse des manifestants, souffrances exprimées, originalité des 
personnalités... Les excès des « gilets jaunes » ont certes refroidi 
beaucoup dʼardeurs, mais la révérence pour la colère « populaire » et le 
zèle dénonciateur contre les « violences policières » nʼont pas fini de se 
faire entendre. 

La mobilisation est vécue comme un sursaut du pays 
réel contre les mauvais représentants, une sorte 

d'intifada unanimiste. Les luttes doivent converger 
Un quatrième trait commun à ces mobilisations est la négation des 
contradictions clivant la société sur les problèmes en cause. Sans doute 
parce que ces contradictions rendent nécessaire, loin des cortèges aux 
slogans vagues autant que véhéments, une conciliation patiente et 



pacifique des intérêts en conflit, au travers des mécanismes de la 
démocratie représentative. Or lʼintersectionnalité des luttes entre ceux qui 
adorent la taxe carbone et ceux qui lʼabhorrent doit être préservée. La 
mobilisation est vécue comme un sursaut du pays réel contre les mauvais 
représentants, une sorte dʼintifada unanimiste. Les luttes doivent converger. 
Le 16 mars 2019, « gilets jaunes », indigènes de la République et jeunes 
pour le climat sʼinvitaient mutuellement à fraterniser face au mauvais 
pouvoir. 
Un mauvais pouvoir que la mobilisation vise non à abolir, mais à faire 
fléchir. À cet égard, la cinquième et principale caractéristique commune 
aux contestations en cours contredit paradoxalement les précédentes en 
magnifiant des pouvoirs publics quʼelles diabolisent. Les pouvoirs publics 
sont considérés comme indignes, mais ils sont aussi réputés omniscients 
et tout-puissants. Si le pouvoir dʼachat stagne, si les inégalités sociales 
perdurent, si le pays continue à émettre plus de gaz à effet de serre que ne 
le permet lʼaccord de Paris sur le climat du 7 novembre 2017, cʼest 
seulement parce que lʼÉtat « ne fait pas ce quʼil faut ». LʼÉtat a des 
obligations de résultat et il ne tient quʼà lui de les honorer. Comment ? À 
lʼÉtat de voir puisquʼil est tout-puissant... 

«Que faire?» 
La mobilisation, quant à elle, fuit la question du « que faire ? », dont Lénine 
nous a pourtant appris quʼelle seule comptait en politique. Entrer dans la 
discussion des modalités de lʼaction obligerait à reconnaître que cʼest avant 
tout au corps social de consentir les sacrifices que commandent, par 
exemple, la réduction dʼune dépense publique, ou le respect de normes 
environnementales plus strictes, ou une fiscalité des carburants plus 
incitative. Il faudrait se rendre à cette évidence démobilisatrice que les 
blocages résident dans les intérêts contradictoires qui fragmentent la 
société, ou dans la limitation des ressources disponibles, plutôt que dans le 
mauvais vouloir des pouvoirs publics. Pour tout dire, il faudrait renoncer au 
bouc émissaire commode et consensuel quʼincarne « le pouvoir ». 

Entrer dans le détail du «que faire?» serait, pour les 
contestataires, accepter de se diviser et se laisser 

compromettre par la complexité du réel  
et par les sujétions de la délibération 

On voit par là que la croyance, naïve ou feinte, dans la capacité de lʼÉtat à 
répondre immédiatement et intégralement aux aspirations exprimées par la 



mobilisation fonde lʼintensité de la contestation. Plus encore : cette 
croyance est cohérente avec la diabolisation dont font lʼobjet ses dirigeants. 
Entrer dans le détail du « que faire ? » serait, pour les contestataires, 
accepter de se diviser et se laisser compromettre par la complexité du réel, 
comme par les sujétions de la délibération démocratique. Voilà pourquoi 
les « gilets jaunes » nʼont pas de revendications précises. Voilà aussi 
pourquoi « LʼAffaire du siècle » sʼen remet au juge du soin de dire par 
quelles mesures concrètes et au prix exactement de quels efforts collectifs 
la France pourrait tenir à court terme ses engagements internationaux en 
matière de climat. 
Cette posture, à la fois virulente quant aux fins dernières et faisant 
lʼimpasse sur les moyens, est inhérente à la relation nouée entre citoyen 
ordinaire et pouvoirs publics dans les démocraties contemporaines, 
particulièrement là où existe une tradition forte dʼÉtat protecteur. Avouons 
le fond de notre pensée, au risque de voir démasquée notre morgue 
élitaire : elle reproduit lʼévolution actuelle des rapports parents-enfants, ce 
qui dit tout de sa dimension régressive : des parents toujours plus 
culpabilisés, car toujours plus inquiets de ne pas faire le bonheur de leurs 
enfants ; des enfants dʼautant plus capricieux quʼils savent par expérience 
que leurs trépignements paieront. Déteignant, au niveau de la société tout 
entière, sur les rapports État-citoyens, ce modèle relationnel infantilise la 
notion dʼengagement citoyen, en exacerbant ses aspects militants, 
revendicatifs et protestataires, alors que la citoyenneté se définit, dans la 
tradition républicaine, par le devoir à lʼégard des autres, le civisme et la 
responsabilité. 
Du point de vue de la vitalité des idéaux démocratiques (et même en 
faisant abstraction de la banalisation de la violence, qui, à elle seule, 
déchire le pacte social), les mobilisations des derniers mois et des derniers 
jours ont de quoi désespérer un démocrate. Certes, elles ont donné 
lʼoccasion à leurs participants de sortir de leur bulle individuelle en ralliant 
des causes collectives. Mais cʼest au prix dʼune confrontation manichéenne 
qui fait bon marché de trois composantes essentielles du fonctionnement 
de la démocratie : la rationalité des arbitrages, les disciplines de la 
délibération et lʼattachement aux institutions. La démocratie ne pourrait 
survivre quʼen mode hystérique à une vie politique désormais rythmée par 
la récurrence de telles crises de nerfs. 
On pouvait espérer que la catharsis suscitée par le grand débat permettrait 
une pédagogie du possible, un apprentissage de la délibération collégiale, 



une initiation à la conversation civique. Force est de constater que, sauf 
peut-être sur ce dernier point (ce qui serait certes déjà positif), le miracle 
ne sʼest pas produit. Juxtaposant récriminations disparates et injonctions 
discordantes, assorties dʼ« il nʼy a quʼà » mirifiques, presque jamais de 
propositions concrètes et opératoires, les contributions de 2019 font écho, 
par leur candeur, aux cahiers de doléances de 1789. Elles dessinent une 
cartographie des ressentis (et des ressentiments) individuels, avec leurs 
convergences et leurs lignes de fracture, mais ne sauraient, comme on lʼa 
dit bien vite et bien emphatiquement, tracer les fondements dʼun nouveau 
pacte social, moins encore préfigurer une forme de démocratie directe. 


