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ILS NE S’INFORMENT PLUS, ILS NE
S’ENGAGENT PLUS, ILS NE VOTENT
PLUS… LA FRANCE QUI S’EN COG
NE ENQUÊTE SUR UNE SÉCESSION

SILENCIEUSE
PAR FRANCK DEDIEU ET NATACHA POLONY

Adieu la frustration de se sentir sans aucune prise sur la marche du monde !

Deux ans de Covid, de confinements et de gestes barrière, deux ans d’incertitude et de peur,
après des mouvements sociaux majeurs et les enquêtes d’opinion nous l’assurent tout
benoîtement : les Français sont « plus heureux » qu’en 2019. La « colère » qui semblait animer
non seulement les « gilets jaunes » mais les 80 % qui disaient les comprendre ou les soutenir
se serait évanouie. Un effet du « quoi qu’il en coûte » ? L’argent ne fait peut-être pas le bonheur
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mais il met de l’huile dans les rouages. En rester là serait un peu simpliste. À cinq mois de
l’élection présidentielle, rendez-vous quasi mystique des Français avec la chose publique, une
part croissante des citoyens semble avoir « lâché l’affaire ». Ras-le-bol ! Basta così !

Ce n’est pas seulement un risque d’abstention massive qui se dessine. C’est une sorte de
sécession. Adieu le stress et la déprime face à des informations plombantes. Adieu la
frustration de se sentir sans aucune prise sur la marche du monde, à rebours de la promesse
démocratique. Le peuple quitte le jeu collectif, s’en retire pour se tourner vers ailleurs. Vers un
bonheur quotidien : l’intime, la famille, le chez-soi. Quelques indicateurs le laissent penser. Pris
un à un, ils n’évoquent pas grand-chose, mais, additionnés, ils forment une mosaïque de repli
et/ou d’indifférence au collectif. Pêle-mêle : plus d’un tiers des Français voient dans le plateau-
télé un vendredi soir idéal, les inscriptions dans les clubs de tir explosent mais les inscriptions
pour partir en colonie de vacances s’effondrent, comme la lecture de la presse quotidienne
régionale, étalon de l’intérêt porté à sa ville et ses environs. C’est même l’intérêt plus global
pour « l’information » qui s’est évaporé. Pis, certains ont décidé fermement de s’en préserver.

Un 1789 à l’envers

On pense à Voltaire. « Il faut cultiver notre jardin », nous dit le philosophe. Bref, une forme de
sagesse. Rien de plus noble, en effet, que le retrait loin du tumulte et la recherche d’un
apaisement, voire d’une reconnexion aux éléments à travers des activités qui nous extraient du
consumérisme passif. Mais n’est-ce que cela ? Albert Hirschman, économiste allemand,
développe une théorie pour expliquer l’« aquoibonisme » populaire. Dans son ouvrage
désormais célèbre, Défection et prise de parole, sorti en 1970, il décrit trois attitudes face à
l’adversité collective : d’abord loyalty, la loyauté, les Français connaissent bien cette disposition
de fidélité et de dévouement. La mondialisation arrive dans les années 1990 et les pouvoirs
constitués intiment de s’y adapter. Dont acte : comme le rappelle le géographe Christophe
Guilluy (lire p. 14), les Français font tout pour se conformer aux canons de la libre concurrence
et acceptent d’en payer le prix à coups de désindustrialisation et de plans sociaux. Promis juré,
après une douloureuse phase d’adaptation, ils en récolteraient les fruits ou les dividendes. Mais
rien ne vint, sauf le chômage et les fins de mois difficiles. Conscientes d’être les dindons de la
farce, les classes moyennes passent alors à l’action : la prise de parole – la phase voice, selon
Hirschman. Appliquée à la France, cette étape faite de bruit, de fureur, mais aussi de projets
exposés sur les ronds-points, s’appelle « gilets jaunes ». Les porteurs de chasuble fluo
récoltent quelques coups de pouce (chèque énergie, prime d’activité…) mais surtout des
insultes, et le mouvement se dissout dans la confusion, les débordements et les intolérables
violences. Reste la troisième et dernière voie – appelée exit par Hirschman : la sortie.

Nous en serions donc là. Et l’on se souvient que Voltaire, s’il nous invite à la sagesse, est le
philosophe du despotisme éclairé, et non de la République. Et sa maxime nous renvoie à des
philosophes épicuriens, comme Épicure lui-même, ou comme Lucrèce, dont la pensée s’est



épanouie, ce n’est pas un hasard, à un moment où l’empire, celui d’Alexandre ou celui
d’Auguste, venait supplanter la démocratie athénienne ou la république romaine. Le Covid,
finalement, aurait accéléré un mouvement de fond qui vient de plus loin. Comment le définir ?
Une sorte de 1789 à l’envers. Le délitement progressif du peuple souverain. Son atomisation
par les effets conjugués de l’individualisme contemporain et de la crise démocratique. Quand la
volonté du peuple est contournée depuis quarante ans par les instances censées le
représenter, la fatigue se fait jour. Quand, au terme de ce processus, intervient une pandémie
qui vient détruire ce qui reste de sociabilité, certains peuvent être tentés par le confinement
politique. Les commentateurs ont moqué tant et plus ces Français qui, jusqu’à présent, se
montraient « plus pessimistes que les Afghans ou les Irakiens ». C’était le signe, sans doute,
d’une culture politique qui incite à refuser toute forme de régression, que la mondialisation rend
plus prégnante.

Le vote par la peur

LE COVID AURAIT ACCÉLÉRÉ

UN MOUVEMENT DE FOND QUI VIENT DE PLUS LOIN : LE DÉLITEMENT
PROGRESSIF DU PEUPLE SOUVERAIN.

Dans le Figaro, lundi 22 novembre, Christophe Guilluy dénonçait « la gestion par la peur » qui,
selon lui, « consiste à promettre l’apocalypse, qu’elle soit démocratique, écologique ou
sanitaire. L’apocalypse démocratique consiste par exemple à nous faire croire depuis trente ans
à l’arrivée du fascisme. C’est du théâtre et cela permet de rabattre éternellement les indécis ou
le gros bloc des retraités vers les partisans du modèle globalisé. Les citoyens auront peur du
fascisme, de l’apocalypse sanitaire ou encore de l’apocalypse écologique. Toutes ces peurs
permettent à des gouvernements impuissants de rabattre vers eux des citoyens qui ne votent
plus par adhésion mais par crainte

› de l’apocalypse ». Jusqu’à ce que, finalement, ils ne votent même plus.

Ne nous y trompons pas : la sécession populaire ne dérange nullement les élites
autoproclamées qui s’acharnent à consolider le système. Il y a déjà longtemps que l’abstention,
pratiquée principalement par les classes populaires, a installé dans les démocraties
occidentales un suffrage censitaire qui ne dit pas son nom. Mais le repli auquel nous assistons
va plus loin. C’est l’idée même d’une communauté politique qui semble désormais fragilisée.



Enfermement mental

« Cet “aquoibonisme”, nous dit le sociologue Jean-Pierre Le Goff, traduit une forme d’abandon
à comprendre un monde de chaos, une impossibilité d’agir sur son propre destin. Dans ces
conditions, on ne se pense plus comme citoyen participant aux affaires de la cité, mais plutôt
comme une victime vin dicative qui se replie sur ses communautés, ses réseaux
d’appartenance, ses amis…, là où le monde demeure familier et discernable. On se réconforte
dans l’entre-soi pour exprimer ses états d’âme et ses idées, pour partager une “vérité” qui se
veut en dehors du maelström ambiant. Certains pourraient voir dans cette désertion citoyenne,
une forme de lucidité. Comme les élus sont loin de mettre en accord leurs paroles et leurs
actes, ne plus les croire ou les ignorer confinerait à une sorte de clairvoyance. Mais, faire de
son réseau communautaire son seul refuge rétrécit l’horizon et érode le lien social et civique. La
pandé mie a renforcé cette tendance qui peut aboutir à des formes d’usure et d’enfermement
mental. »

Le mouvement est-il irréversible ? Non, bien sûr. Les Français sont encore imprégnés de leur
histoire. Ils aspirent à l’union, chaque sursaut de fierté nationale le démontre. Et la façon dont la
question démocratique a surgi spontanément sur les ronds-points en 2018, chez des gens qui
n’étaient absolument pas politisés, démontre que la cristallisation peut s’opérer rapidement,
pour peu qu’apparaisse, cette fois, un débouché politique. Pour peu que la République
reprenne tout son sens. ■ F.D. ET N.P.



SE RETIRER DU JEU COLLECTIF

“CET ‘AQUABONISME’ TRADUIT UNE FORME D’ABANDON À COMPRENDRE UN
MONDE DE CHAOS, UNE IMPOSSIBILITÉ D’AGIR SUR SON DESTIN.”

JEAN-PIERRE LE GOFF, SOCIOLOGUE


