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Sur les giratoires du Lot-et-Garonne, autour de Marmande, le mouvement 
des « gilets jaunes » a libéré la parole. Hommes, femmes, retraités, lycéens 
s’adonnent avec jubilation à l’addition des individualités. Florence 
Aubenas, grande reporter au « Monde », et le photographe Edouard Elias 
racontent cette France qui se retrouve depuis un mois sur les ronds-points

La  révolte  des ronds-points

Elle vient de déposer à l’école ses deux fils
d’un premier mariage. Garde le souvenir
amer d’un élevage de chevaux 
catastrophique. Aimerait devenir assistante
maternelle. Il fait très froid, il faudrait rallu-
mer le feu éteint dans le bidon. « Qu’est-ce que
je fais là ? », se demande Coralie. 

Et puis, un grand gars arrive, qui voudrait
peindre un slogan sur une pancarte. « Je
peux écrire  “Pendaison Macron” ? », il de-
mande. « Vas-y, fais-toi plaisir », dit Coralie.
Personnellement, elle ne voit aucune ur-
gence à pendre Macron. Et alors ? On affiche
ce qu’on veut. Le gilet jaune lui-même sert à
ça, transformer chacun en homme-sand-
wich de son propre message, tracé au feutre
dans le dos : « Stop au racket des citoyens par
les  politiques » ; « Rital » ; « Macron, tu te fous
de ton peuple » ; « Non au radar, aux

Les syndicats de routiers FO-transports et la
CGT ont annoncé une grève illimitée. Les 
paysans devraient les rejoindre, les lycéens 
aussi. La France pourrait être paralysée.
Devant la cahute, les gendarmes boivent le 
café. « Vous défendez tout le monde ou 
quoi ? », risque un gradé. « On ne défend pas
tout le monde, on défend M. et Mme Tout-le-
Monde. Vous voyez la nuance ? »

VENDREDI 7 DÉCEMBRE, 
ROND-POINT  DE LA SATAR, 9 HEURES
Coralie arrive la première. A son mari, apicul-
teur, certains sont allés dire : « On a vu ta 
femme sur le rond-point avec des voyous et 
des cassos. » « Moi aussi, je suis un cas social »,
constate Coralie, 25 ans. Elle a mis un temps à
digérer le mot, mais « objectivement », dit-
elle, c’est bien celui qui pourrait la définir.

rie, celui qui est beau gosse ? Le seul sujet
dont personne ne parle, c’est le moratoire
pour la taxe sur les carburants, que vient
juste d’annoncer le gouvernement. La
hausse de son montant avait déclenché le 
mouvement, mais ça n’intéresse plus per-
sonne. Trop tard. Tant pis. Déjà ailleurs. Cer-
tains ne sont même pas au courant.

Trois dames, employées dans une grande
surface – dont l’une tricote aussi des bonnets
pour 2 euros –, rangent des fromages dans 
une glacière. La plus jeune a sauté le déjeu-
ner. Trop cher. Il faut s’habituer à entendre
l’expression, elle revient sans cesse sur le
rond-point. « Moi, c’est pareil, sauf le diman-
che de la Fête de la mère », précise la trico-
teuse. « Mais ici, c’est gratuit, on pourrait 
manger », glisse la troisième. La plus jeune 
râle : « Ah non, j’ai peur d’y prendre goût. »

suite de la première page 

On est le 6 décembre, il est midi. Trois semai-
nes que le mouvement a démarré, avec l’im-
pression, ici, que tout ne fait que commen-
cer. Un noyau de 150 « gilets jaunes » occu-
pent par roulement le rond-point Leclerc. 
« Macron, nous te retirons ta Légion d’hon-
neur », proclame la pancarte. A la ronde,
deux autres ronds-points sont aussi occu-
pés, chacun avec son identité et sa cahute : 
celui du Leclerc est le plus gros, la vitrine lo-
cale du mouvement, le rond-point VIP, bap-
tisé « le QG ». Là se brassent les nouvelles, 
vraies ou fausses. Bruxelles ne veut plus
d’agriculteurs en France, vous êtes au cou-
rant ? Les banques vont faire faillite, l’argent 
sera bloqué, retirez tout ce que vous avez. 
Quelqu’un a vu l’adjudant de la gendarme-  aaa
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MERCREDI 12 DÉCEMBRE. 
ROND-POINT LECLERC, 17 HEURES
Mathieu, un routier, gare son camion sur le
terre-plein. Il annonce avoir reçu un mes-
sage du maire de Marmande, Daniel Ben-
quet : « Je souhaiterais avoir les doléances des
“gilets jaunes” pour en faire part au premier
ministre. » Mathieu a immédiatement ré-
pondu : le référendum d’initiative ci-
toyenne, visant notamment certains per-
sonnages politiques quand le peuple ne se 
sent plus représenté. Emmanuel Macron,
par exemple. Le maire – qui n’avait pas l’air
emballé, selon Mathieu – a demandé s’il y en
avait d’autres. « Je me suis permis de dire que 
c’était la seule », dit Mathieu.

Sous la cahute, Yohann vient d’arriver.
« Moi, je vais monter à Paris. Il faut les atta-
quer intra-muros, aller marcher sur les
bobos. » « Les quoi ? », demande quelqu’un. 
« Les gens de la métropole qui nous qualifient 
de sauvages, qui nous méprisent parce 
qu’on ne pense pas et qu’on ne vit pas comme 
eux. » Yohann bombe le torse, en mimant 
des « Bonjour », lèvres pincées. Il est lancé :
« Oui, je me suis durci. J’ai une haine, ça me
bouffe, ça me réveille la nuit. Je me retiens de-
puis si longtemps. »

Il irait même tout de suite, s’il pouvait. Mais
il y a celle qu’il appelle « Madame » et qui 
vient de lui téléphoner, cette maison pour la-
quelle il s’est endetté et qui est sa « revanche à
prendre ». Dehors, ça pleut dru. Le père de Yo-
hann est employé à la blanchisserie de l’hôpi-
tal. Sa mère est femme de ménage. Lui tra-
vaille dans les pièces détachées pour auto-
mobiles. Classe moyenne, dit-il. Les mains se 
serrent. Ça va aller ? Il s’excuse. « Je ne sais pas
ce qui m’a pris. » Un « gilet jaune » demande 
qu’on le raccompagne à sa voiture : celle des 
gendarmes est à côté, on ne sait jamais. Lui, 
c’est un petit retraité qui se met soudain à ra-
conter sa guerre d’Algérie. Puis s’arrête. 
« Est-ce qu’on va nous laisser respirer ? » Alors, 
un gendarme : « La lutte continue. » A la de-
mande d’un hôtel cette fois, la cahute a dû
être à nouveau déplacée. p

florence aubenas
 (marmande, envoyée spéciale)

broncher, personne ne contredit personne.
« On va vers la troisième guerre mondiale »,
conclut quelqu’un. Puis ça rigole quand 
même. « Vous vous imaginez dire ça à table, 
en famille ? Tout de suite, ça déraperait. »

L’allocution est finie. Macron est toujours
président. « Il nous a servi du flan, ou quoi ? », 
demande Nico, interloqué. Silence général. 
Dehors, un gendarme monte la garde. « Des 
gens qui n’auraient jamais dû se rencontrer se 
mettent ensemble. Ça fait peur. »

MARDI 11 DÉCEMBRE. 
ROND-POINT LECLERC, 8 HEURES
Des « gilets » du rond-point de Samazan sont 
venus en visite. On échange quelques mots.

« A votre rond-point, vous avez des gens de
couleur ?

– Pourquoi ?
– On dirait que le mouvement ne les arrange

pas. Ici, il n’y a que des gens comme moi, des 
purs Français.

– Attention, je ne suis pas raciste. Je vais
prendre leur défense.

– Moi non plus, je ne suis pas raciste, sauf
pour une tranche d’âge, les 12-25 ans. Pas plus. 
En tout cas, c’est la première fois que je parle 
avec quelqu’un qui soutient les migrants. »

Le premier samedi où elle est venue, cette
présidente d’association a failli s’en aller.
« J’étais à la torture. Ils se lâchaient sur les Ara-
bes qui profitent. » Puis elle s’est dit : « On est là,
il faut essayer. » Curieusement, son mari, fonc-
tionnaire, ne s’est pas mis en colère comme 
avec leurs amis qui votent Marine Le Pen. Il 
discute. Oui, ici, c’est possible, chacun fait en 
sorte que tout se passe bien. La conversation a
repris. « Certains Arabes peuvent être mé-
chants, ça dépend de leur degré de religion. »

Comme par miracle, Zara et Fatma apparais-
sent à cet instant précis, portant des foulards 
imprimés léopard, pour offrir un grand plat 
de couscous. « Trop timides pour se faire voir », 
disent-elles, en repartant sur la pointe des 
pieds. Tout le monde mange du couscous. Un 
gendarme passe. La direction de Leclerc vient 
de couper ses dotations aux associations et à 
certaines communes : trop d’argent perdu à 
cause des « gilets jaunes ».

même le vouloir. On n’a même plus peur des
gendarmes. Qu’est-ce qu’on va devenir ? »

Le rond-point de Samazan se trouve entre
le péage de l’autoroute – dont les « gilets 
jaunes » ouvrent régulièrement les barrières
sans faire payer – et le village du même 
nom, 883 habitants. Si les maires des alen-
tours soutiennent en général le mouve-
ment, l’édile de Samazan est un des seuls
à porter le gilet jaune. Cette année, deux 
agriculteurs de la commune se sont fait sai-
sir les terres. Quatre tracteurs de la Coordi-
nation rurale viennent parfois tourner sur
les carrefours, solidaires, mais avec leurs
propres problèmes. Finalement, les routiers
ne feront pas grève, revendications accep-
tées. Les lycéens non plus : pas de transport 
collectif, et les parents renâclent à les
conduire au rond-point.

LUNDI 10 DÉCEMBRE. 
ROND-POINT LECLERC, 20 HEURES
On est quel jour ? Le 10 ? Celui où Emmanuel
Macron doit prendre la parole ? Non, celui où
les retraites sont versées, voilà la grande 
attente qui occupe les conversations.

Ça y est, le président s’est mis à parler, on le
regarde dans la cahute sur une tablette. 
« Il annoncera son départ », pronostique
Kéké. Macron est l’unique homme politique
dont le nom est prononcé sur les ronds-
points de Marmande, jamais aucun autre. 
La politique est prohibée : un militant com-
muniste a bien essayé de tracter, puis un pe-
tit couple – lui en costume, elle en blouson de
cuir –, se disant France insoumise. Tous ont 
été chassés. Le seul discours commun évo-
que les « privilégiés de la République », dépu-
tés, énarques, ministres, sans distinction, à
qui « on ne demande jamais de sacrifices ». En
fait, c’est à eux qu’on en veut, bien davantage
qu’aux multinationales ou aux patrons.

Fabien attend un coup d’Etat militaire, « res-
taurer la discipline et le respect ». Un autre est 
sûr qu’Emmanuel Macron va lever une
armée de migrants, « qui sont tous des guer-
riers », pour mater les pays récalcitrants dans 
l’Union européenne. Cette armée pourrait
finir par le renverser. Chacun s’écoute sans 

Et puis, que s’est-il passé ? Comment tout le
monde s’est soudain retrouvé à déballer 
devant de parfaits inconnus – « Des gens à qui
on aurait marché dessus chez Leclerc à peine
deux semaines plus tôt, sans les saluer » – les
choses les plus profondes de sa vie ? Des cho-
ses si intimes qu’on les cachait soigneuse-
ment jusque-là, « sauf parfois entre amis,
mais c’était gênant ». La cahute est devenue le
lieu où « les masques tombent ». Plus de
honte. « Ça fait dix ans que je vis sans sortir, à 
parler à ma chienne. Aujourd’hui, les digues 
lâchent », dit une infirmière.

Chacun a son histoire, toujours très compli-
quée, mais toutes se ressemblent au fond, un 
enchevêtrement de problèmes administra-
tifs, de santé, de conditions de travail. Pris à 
part, chacun des éléments paraît logique, 
voire acceptable, mais placés bout à bout, ils 
finissent par former une infernale machine à 
broyer. Il est question, par exemple, de ces 
trois frères, placés dans trois centres aérés dif-
férents à cause des écoles, mais il est impossi-
ble de payer les trois notes et de les convoyer 
tous le mercredi : alors il a fallu choisir lequel 
resterait à la maison. Ou bien ce laboratoire 
de biotechnologie végétale, un des quatre en
France, qui n’arrive pas à recruter : Mar-
mande, c’est trop loin, disent les écoles, on 
préfère envoyer nos stagiaires au Kenya.

Vous voyez ces maisons en bord de route,
que les voitures frôlent en passant ? Eux,
c’est là qu’ils habitent. La mairie et l’école
sont à 2 km, la poste à 7 km, le médecin et les
impôts à 8 km, Intermarché à 9 km, l’hôpital
à 25 km. Le travail de monsieur à 26 km.
Ils ont une seule voiture. La suite du feuille-
ton dure une bonne heure. Mais, dans la ca-
hute, tout le monde la réclame. « Ici, il n’y en
a pas un plus haut que l’autre, personne 
pour te juger. » Un jeune homme en fauteuil
roulant continue : « Dépendre de la société,
c’est ce qui pouvait m’arriver de pire. On a 
une espèce de fierté, lâchons le mot. » Cet
autre, un petit costaud, joue le Père Noël
dans les écoles et les supermarchés, payé
en nature. « Je vis au black, en fait. » La voi-
ture de celui-là roule sans contrôle techni-
que. « On est tous passés hors la loi, sans 

Entre le vendredi 7 
et le mercredi 
12 décembre, 
sur les ronds-points 
de Samazan, de la 
Satar et Leclerc, 
autour de 
Marmande. 
EDOUARD ELIAS 
POUR « LE MONDE »


