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En Seine-Saint-Denis, les « gilets jaunes », qui boycotteront la « mascarade » du débat 

organisé par le gouvernement, sont bien décidés à creuser leur propre sillon. Aussi 

longtemps qu’il le faudra. 

 

Ils sont venus malgré le froid, la nuit, la fatigue d’une journée de boulot. Il est 19 h, jeudi 17 

janvier : 75 « gilets jaunes » se sont donné rendez-vous Chez Agnès. Dans ce petit bar situé 

dans le Pantin (93) bobo et populaire, les tables ont été pliées et rangées à la hâte dans un 

coin. Il ne reste des activités habituelles qu’un oud accroché au mur en briques et un frigo 

bruyant. Chaque jeudi soir depuis le 6 décembre, le gérant du bar accueille les Assemblées 

générales des gilets jaunes locaux. Ce n’est pas un « gilet » lui-même, mais il ne lui déplaît 

pas d’être solidaire, à sa façon. 

La venue de « la journaliste de Mediapart » a été acceptée par un vote, la semaine dernière. 

On lui demande de se présenter avant de commencer la réunion. « Bonjour, je m’appelle 

Pauline Graulle, je suis chargée du suivi de la gauche pour Mediapart. » « Mais on n’est pas 

un mouvement de gauche ici ! » proteste, en riant, un participant, fondateur du « Parti 

psychologique » – un parti pour que « les gens aillent mieux dans leur tête » –, qui en profite 

pour filer sa carte de visite. 

Pas de gauche, les gilets jaunes de Pantin ? Chez Agnès, il y a bon nombre de participants 

syndiqués à la CGT ou à Sud, des militants politiques proches de La France insoumise, du 

NPA ou d’Alternative libertaire. Certes, deux militants de l’UPR (le parti souverainiste de 

François Asselineau) se sont glissés dans la salle. 

Pour le reste, ça ressemble au microcosme habituel des gens politisés de cette ville de 55 000 

habitants qui vote à gauche depuis un siècle. « Il y a aussi, chaque semaine, des participants 

qu’on n’a jamais vus », insiste Siegfried, un prof qui arbore fièrement un T-shirt sur lequel est 

écrit « Je coûte un pognon de dingue ». 

Le programme du soir est chargé. « Il est déjà 19 h 15, on se donne deux heures, pas 

plus ! » lance un participant comme s’il parlait d’une bonne résolution impossible à tenir. Les 

rôles sont officiellement attribués : distributeur de parole, animateur, régulateur, maître du 

temps (2 minutes chrono par intervention). Un peu difficile de savoir précisément qui fait 

quoi, mais l’idée générale est que « tout le monde puisse s’exprimer librement ». Et tout le 

monde, Chez Agnès, est très pointilleux sur cette exigence considérée comme la base de la 

démocratie. Une manière, aussi, de « commencer à redevenir acteur de sa vie », selon le mot 

d’une participante. 

Premier vote : faut-il participer au « grand débat national » organisé par le gouvernement ? 

Quarante minutes sont ouvertes pour faire tourner la parole. Dalida inscrit, dans l’ordre, les 

https://www.mediapart.fr/biographie/pauline-graulle


prénoms des intervenants qui lèvent le doigt. Les mots « mascarade », « piège », « simulacre 

de démocratie », circulent. « Le grand débat, on n’a pas besoin du gouvernement, on le fait 

déjà entre nous, ici », dit Nico. 

Nadège, gilet jaune sur le dos, embraye : « Il faut qu’on continue à expérimenter cette forme 

de démocratie directe, notre dynamique vaut cent fois mieux que ce qu’ils nous proposent. » 

« Surtout, on ne doit pas leur donner quelque légitimité que ce soit, observe un autre. Ce 

pouvoir veut imposer son tempo, finira par nous plonger dans l’injonction à la patience. On 

peut tout à fait communiquer nos idées en passant par les gilets jaunes. »Un autre : « Il faut 

qu’on boycotte ce débat et qu’on fasse converger toutes les AG de France pour lancer le 

travail de construction d’une assemblée constituante. » 

Une nouvelle participante à l’AG a fait le trajet d’Épinay-sur-Seine. Elle a la voix qui tremble 

et le regard de ceux qui ont encaissé beaucoup de choses dans la vie : « Je suis gilet jaune, 

mais c’est la première fois que je viens à une AG. Je ne suis pas très politique, s’excuse-t-

elle, je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais je crois qu’il faut faire plier ce 

gouvernement, car le peuple commence à avoir faim. » Applaudissements d’encouragements. 

Le tour de parole continue. Tout le monde semble bien informé, avance des chiffres : le coût 

des cadeaux fiscaux, le coût de l’évasion fiscale, le coût du grand débat… Chez Agnès, 

personne n’est dupe : on a très bien compris les manœuvres du gouvernement pour enfermer 

le mouvement dans le guêpier du fameux « grand débat ». 

Fatah : « Macron veut nous mettre dans une nasse politique comme il le fait dans les 

manifs. » François : « Le gouvernement a déjà annoncé qu’il ne renoncerait pas à sa 

politique. Alors, on va débattre de quoi ? Ce n’est pas à nous de choisir quelles dépenses 

publiques ou quels impôts il faut baisser ! Et d’abord, au lieu de nous demander ce qu’on 

veut réduire, il faudrait déjà nous demander si on veut les réduire. » « Ils veulent nous faire 

parler de l’immigration pour nous diviser », avertit quelqu’un. 

Frédérique, habitante du quartier des Quatre Chemins, est choquée par les violences 

policières : « On ne va pas débattre avec des gens qui nous crèvent les yeux, qui nous 

matraquent la tête. » Au début de la réunion des tracts informant comment se comporter en 

garde à vue ont été distribués. « La RÈGLE D’OR en GAV : Gardez le silence (c’est le plus 

important et c’est un droit) », y est-il écrit. 

Le débat s’oriente sur l’action de la municipalité et du maire socialiste : l’armement de la 

police municipale et le retour à la semaine de quatre jours qui génèrent le mécontentement de 

tous et, en premier lieu, des enseignants et des animateurs, qui prévoient de se mettre en grève 

les prochains jours. Faut-il les soutenir en tant que gilets jaunes ? 

C’est l’heure de voter, à main levée. Une très large majorité (moins quatre voix d’abstention 

et une « contre » « parce qu’il faut bien que quelqu’un se dévoue », rigole Richard) adopte la 

motion pour ne pas participer au grand débat. Doit-on néanmoins transmettre les doléances au 

maire de Pantin ? Le débat s’engage, on s’emmêle les pinceaux – est-ce participer au grand 

débat indirectement ? L’heure tourne. Vote repoussé à la semaine prochaine. 



Surtout qu’il y a un autre gros morceau à débattre : « L’appel de Commercy ». Le 26 janvier, 

cette petite commune de la Meuse devrait voir débarquer de nombreux représentants des AG 

locales des gilets jaunes. Les craintes ne tardent pas à éclore au sein de l’assemblée de Pantin. 

On tique devant cette initiative qui tire déjà, un peu, du côté de la démocratie représentative. 

« J’ai peur que cette AG d’AG devienne un comité central qui nous donne des directives », dit 

Christophe, qui trouve que le mouvement, « anarchique et bordélique », fonctionne bien tel 

qu’il est. La verticalité, la centralité… Échaudés, les Pantinois n’ont visiblement pas envie de 

refermer la petite fenêtre de liberté que lui offre le mouvement des gilets jaunes. Et puis, faut-

il se plier à la contrainte d’envoyer deux représentants seulement de l’AG de Pantin ? 

« Si ça se trouve, on s’apercevra que c’est complètement nase, mais au moins on aura 

essayé », enjoint Siegfried Gautier, qui a été militant dans plusieurs mouvements politiques 

auparavant – nous l'avions déjà rencontré voilà plusieurs mois à propos de la France 

insoumise. L’Assemblée, versatile, se range de son côté. Vote pour aller à Commercy, moins 

cinq abstentions. 

Il reste moins d’une heure, et pourtant, arrive sur la table le casse-tête du cahier de 

revendications que chaque AG locale doit envoyer à Commercy. Une « base de travail », 

mais la liste des revendications est à la fois interminable et incomplète. Comment prioriser, 

faire le tri, amender, comme ça, à main levée ? On envisage de passer par la messagerie 

WhatsApp. Puis de constituer un groupe de travail. « Il faut que notre première revendication 

soit de dégager Macron. C’est notre préalable », propose un participant. La discussion est 

ajournée. 

On passe à la partie « action ». Et là encore, pas simple de se trouver un accord. D’autant 

qu’une discussion sur la charte interne vient de tendre un peu la salle : faut-il ajouter 

l’« antisémitisme » au « racisme » dans la liste des comportements interdits ? Vingt minutes 

de débats. L’impatience gagne tout ce petit monde. Julien Salingue, militant de longue date du 

NPA, semble d’accord sur tout, du moment que ça avance un peu plus vite. « Pourquoi se 

justifier pour un débat qu’on n’a pas abordé ? » demande quelqu’un. La démocratie directe, 

au bout d’un moment, a quelque chose d’épuisant. 

C’est qu’il y a d’autres choses, plus urgentes, à décider et d’abord, définir le trajet de la manif 

à Pantin, samedi. De l’église au RER ? Ou du Leclerc aux Quatre Chemins, histoire d’aller 

mobiliser un peu les quartiers populaires, pas très présents ce soir ? Difficile de 

trancher. « Bon, on se retrouve aux Quatre Chemins et on décidera là-bas. Qui vote pour ? » 

Pour le reste, les idées fusent. S’inviter à la galette des Rois de Stéphane Troussel, le président 

socialiste du conseil général, aller à la manif des femmes – « où la police tape moins, c’est 

l’intérêt » –, « faire un rond-point » devant la mairie pour qu’elle attribue une salle aux 

« gilets » de Pantin. « Et si on allait occuper carrément la mairie ? » propose un 

participant. « Comment on fait ? On casse la porte ? » « Et si on noyait la dame qui s’occupe 

de ça de messages ? » « Mais la pauvre Mme T., elle y est pour rien ! Autant viser le maire », 

objecte un autre. 

Il est presque 22 h. On fume une dernière cigarette dehors. Discussions amicales. À la 

semaine prochaine, même endroit, même heure. 
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