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Sébastien Potrich, Éric Lunier, Patrice Cerignat… Un an 

après les avoir quittés sur la route qui les conduisait à 

l’Élysée pour y déposer une centaine de lettres de 

doléances, notre reporter est retourné prendre de leurs 

nouvelles. Après 760 kilomètres de marche et douze mois 

de contestation, quel bilan dressent-ils du mouvement ? 

Leur colère est-elle restée intacte ? Quels sont leurs 

espoirs, leurs désillusions, leurs joies ? 

On les retrouve habillés du même jaune, quoique celui-ci soit un peu fatigué. 
Sébastien Potrich et Ricou Lunier nous saluent de bon cœur au milieu de la 
foule rassemblée ce mardi 17 décembre à Rodez (Aveyron) pour manifester 
contre la réforme des retraites du gouvernement. Nous les avions quittés il y a 
un an, après avoir suivi quelques jours durant leur marche de la Lozère à 
l’Élysée, gilets jaunes sur le dos et doléances en main. Sept cent soixante-seize 
kilomètres sur les routes de l’Hexagone à la rencontre des Français en colère et 
des autres, pour finir devant le palais présidentiel le jour de Noël 2018, une 
pile de lettres adressées à Emmanuel Macron dans leur hotte. Nous sommes 
revenu prendre de leurs nouvelles. Histoire de savoir ce que cette drôle 
d’aventure pédestre et politique avait changé à leur vie. Histoire de découvrir 
ce qu’un an de mouvement social avait fait à leur tête et à leur corps. 
« On est toujours là tu vois, et on n’est pas près d’arrêter », annonce d’emblée 
Ricou, éternel bonnet de docker sur la tête et drapeau tricolore autour du cou. 
Mais les deux hommes et le chien de Sébastien, le beau Niño, semblent comme 
en décalage avec le rassemblement du jour. Ils marchent en bord de cortège, se 
tiennent en retrait lorsque les représentants des différents syndicats prennent 
la parole. La vraie manifestation commence pour eux dès que la première, 
autorisée, touche à son terme. La playlist habituelle, « antisocial-société-on 
lâche rien », terminée, les quelques milliers de soignants, d’agriculteurs et de 
métallos aux couleurs de la CGT ou de la Confédération paysanne rentrent 
chez eux, laissant une centaine de Gilets jaunes et de militants anticapitalistes 
démarrer une seconde marche, non validée par la préfecture, dans le centre-
ville. Ricou monte aussitôt aux avant-postes, les doigts bien accrochés à une 
grande banderole noire, « Métro, boulot, caveau : non merci ! » Le Gilet jaune 
de 54 ans dirige le cortège en sous-marin, contournant les blocages des forces 
de l’ordre avant de suggérer au groupe de rejoindre la mairie. La police 
s’interpose. Après quelques minutes de face-à-face statique, les manifestants se 
détournent. Ricou rentre la tête basse : « Vu le nombre, on se serait fait 
massacrer. » 
 
“Le bilan est mitigé. J’ai semé un sac de graines mais je n’ai pas encore 
récolté.” Sébastien Potrich, musicien 

« Les manifs gentiment organisées qui vont d’un point A à un point B et qui 
ne dérangent personne, on a fait le tour », justifie Sébastien Potrich dans la 
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chaleur du poêle de sa salle à manger. Le chanteur et accordéoniste de 34 ans 
n’a pas perdu sa bonhomie naturelle. Il vit avec sa femme, aide médico-
psychologique, dans une petite maison de campagne qu’ils louent à Estables, 
ancienne commune de cent cinquante habitants victime de la bête du 
Gévaudan au XVIIIe siècle et de la réforme des collectivités territoriales en 
janvier 2019. Le village est désormais dissout dans les Monts-de-Randon. 
Sébastien ne se bat pas pour les retraites. Il veut aller plus loin dans « la 
remise en cause du système ». Il pense grève générale, boycotts massifs. Lors 
de son départ à pied de Lozère avec ses camarades trouvés sur le rond-point de 
Mende, il se donnait un an pour se consacrer à « changer la société ». Qu’en 
est-il, au terme de l’échéance ? « Le bilan est mitigé, répond-il sobrement en se 
caressant la barbe. J’ai semé un sac de graines mais je n’ai pas encore récolté. 
Je n’ai pas fini de tirer les leçons de tout ce que j’ai vécu. » 

 
Ce qu’il a vécu, ce sont douze mois de rencontres, de dialogue, de débats, 
d’apprentissage. Durant la marche de 800 kilomètres, surtout, avec toutes les 
Françaises et les Français croisés sur la route et qui leur ont offert le gîte, le 
couvert, souvent les deux. « Ce fut un grand moment de fraternité. » Les 
Gilets jaunes en chaussures de rando rencontrent des riches, des pauvres, des 
citadins, des ruraux, des pour, des contre. Une diversité de profils que peu 
d’élus politiques eux-mêmes pourraient se targuer de connaître. Le musicien 
en tire une conclusion optimiste : « Les questions soulevées par les Gilets 
jaunes traversent la vie de tout le monde. Beaucoup se sont fait une fausse 



idée du mouvement ; dès que l’on discute, on finit par tomber d’accord. 
» Sébastien assure que trois axes majeurs font quasiment l’unanimité : la 
moralisation de la vie politique, la démocratie participative et la justice fiscale. 
Il en tire aussi une myriade de souvenirs qui rentrent tout juste dans son 
camion bariolé. Il y a cet accident sans gravité entre leur van, justement, et la 
voiture d’un rugbyman qui les amène à dormir chez le gendarme venu faire le 
procès-verbal… Ou leur passage dans le quartier Kirchberg de Luxembourg-
ville, cœur du secteur bancaire et financier international, pour protester contre 
l’évasion fiscale, où leur camion jaune, encore lui, tombe en panne et finit dans 
un garage Ferrari…« Il fallait nous voir, nous les pouilleux, avec notre van 
pourri dans le quartier le plus chic d’Europe ! Les habitants appelaient les 
flics en nous voyant nous garer ! » 
Sébastien appréhendait l’arrivée à Paris : seraient-ils accueillis par des anti-
Gilets jaunes ? Se retrouveraient-ils pris dans les émeutes désormais 
hebdomadaires de la capitale ? C’est finalement la police qui les attend de pied 
ferme. Elle a suivi leur périple sur les réseaux sociaux et les contrôle une 
vingtaine de fois en deux jours. Les Lozériens décident de faire le tour de la 
ville, en escargot, arrondissement après arrondissement, avant de finir à 
l’Élysée. « À Barbès, les gens étaient ravis de nous voir, se souvient Sébastien, 
enthousiaste. Les rebeus nous disaient que les Gilets jaunes ne venaient 
jamais par là-bas, ils nous ont invités à prendre le thé et à faire des photos. 
» Le 24 décembre, ils approchent de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Une 
dizaine de Gilets jaunes, un sac avec les quelques centaines de lettres… et une 
sacrée escorte. « Deux cents flics nous encadraient ! Ils pensaient qu’on allait 
prendre l’Élysée ! » Un garde républicain vient récupérer leur sac au bout de la 
rue présidentielle. Le petit groupe demande à être reçu. L’Élysée refuse, mais 
envoie un conseiller chercher les doléances à la place du gendarme. Les 
marcheurs n’iront pas plus loin. 



 
 
Pensent-ils qu’Emmanuel Macron a lu les lettres ? « Il a dû se chauffer avec, 
ouais. » Mais alors si le président n’a jamais ouvert ces lettres, à quoi bon avoir 
marché 800 kilomètres ? Et si le mouvement n’a presque rien obtenu malgré 
une mobilisation ininterrompue, à quoi donc ont servi les Gilets jaunes ? « Je 
pense que nous avons vécu l’éveil d’une conscience collective depuis un 
an, analyse Sébastien Potrich. Contrairement à ce que l’on croit, ce 
mouvement a rapproché beaucoup de gens. Il a permis aux Français de se 
parler, mais aussi de considérer la politique comme une chose publique à leur 
portée. Nous sommes nombreux, depuis, à nous emparer de grandes 
questions comme la consommation ou l’alimentation. Face à la malbouffe ou 
à la grande distribution, on réalise enfin que consommer plus ne veut pas dire 
vivre mieux. » Fort de cette émancipation politique accélérée, Sébastien 
réfléchit aux notions d’entraide, de travail non rémunéré, de vie en 
communauté. À « d’autres façons de vivre, davantage centrées sur l’être que 
sur l’avoir ». Mais un an de mobilisation a forcément un coût : le jeune homme 
a perdu plusieurs amis, s’est beaucoup disputé avec sa femme, lasse de ses 
absences. Il a été débarqué de son groupe. Sans concerts, il a manqué de 
perdre son indemnité d’intermittent, qu’il a fini par sauver de justesse grâce à 
quelques dates en solo. Quarante-trois euros net par jour. « Je sors de tout ça 
grandi, mais dans une plus grande précarité encore. » 



“Demain sera pire qu’aujourd’hui. Macron ne lâchera rien, mais c’est 
formidable : cela va pousser les gens à se positionner.” Patrice Cerignat, 
contrôleur des impôts 

C’est dans de toutes autres dispositions que nous retrouvons Patrice Cerignat, 
le contrôleur des impôts qui nous avait souvent semblé servir de référence 
intellectuelle à ses camarades. Il vit perché au sommet de la commune de 
Pelouse, d’où l’on contemple le mont Lozère, point culminant des Cévennes, et 
le haut plateau volcanique de l’Aubrac. À quinze minutes d’ascension dans la 
brume du centre-ville de Mende, le hameau La Rouvière compte une 
soixantaine d’habitants dont Patrice, sa femme aide-soignante dans une 
maison de retraite et les deux plus jeunes de leurs six enfants. Le fonctionnaire 
de 48 ans nous apparaît transformé. « J’ai tout laissé pousser, nous devance-t-
il. Les cheveux, la barbe, le ventre. » Il porte un sweat à capuche sur le dos et 
un paquet de tabac dans la main, nous fait asseoir entre un immense aquarium 
rempli de gros poissons colorés et un sapin décoré pour Noël. Il y a un an, il 
paraissait vivre avec les Gilets jaunes un moment suspendu. Suivant son 
instinct, il avait mis tout le reste entre parenthèses, sa vie familiale, son travail, 
qu’il n’était pas certain de retrouver à son retour. Le voilà aujourd’hui 
étonnamment serein. « Demain sera pire qu’aujourd’hui, se félicite-t-il, sûr de 
son effet. Macron ne lâchera rien, mais c’est formidable : cela va pousser les 
gens à se positionner. Jusqu’où peuvent-ils accepter d’être déconsidérés ? » 
 

 



Patrice Cerignat a rangé son gilet jaune dans la boîte à gants de sa voiture. Il ne 
se préoccupe plus de l’intérêt général, n’est plus dans la contestation sociale. Il 
se satisfait d’observer l’effondrement autour de lui. « Ce qui m’importe 
aujourd’hui, c’est notre éveil individuel. Le scénario actuel est le meilleur 
possible car même si l’on ne va pas dans le bon sens, le plus crucial est 
l’exercice du libre-arbitre de chacun. » On a du mal à le suivre : calendrier 
maya, expérience du centième singe, triangle de Karpman… Il empile les 
théories décriées comme les mégots dans le pot de yaourt devant lui, dans un 
bricolage syncrétique New Age qui tombe à pieds joints dans le relativisme. 
De « mouton blanc » il a le sentiment d’être passé, en se libérant de son 
éducation et de son conditionnement, à « mouton noir », le statut des 
dissidents. Mais il aspire désormais à s’affranchir de tout cadre politique et 
légal pour devenir « un homme libre ». La négation de tout, n’est-ce pas là le 
début du fascisme ? « Je ne suis plus dans le politique, je suis dans la 
spiritualité, répond-il. Révisionniste à la rigueur – je ne fais confiance à 
personne. » 
 

 
 
Notre inquiétude l’amuse. Il est de loin le plus optimiste du groupe. Au retour 
de la marche début 2019, il lui semble évident qu’il n’a plus rien à faire aux 
finances publiques. Un vendredi soir, il part du bureau et n’y reviendra plus. Il 
est actuellement en arrêt maladie, pour symptômes anxio-dépressifs. Il espère 



obtenir un congé de longue durée, avant de poser sa démission. Patrice 
Cerignat semble prêt à se retirer de la vie en société, mais assure ne pas vouloir 
vivre en isolement. « J’aimerais avoir un lieu ouvert et inclusif mais 
autonome et autosuffisant, une sorte d’écovillage autogéré. Je me suis 
intéressé aux ZAD, mais je ne m’y retrouve pas. Il y a trop de règles. » Sa 
femme ne partage pas son enthousiasme. Le sujet est source de tension entre 
les époux. « Je ne me demande pas ce que je choisirais entre mes idées et ma 
vie de famille, termine-t-il. Mais peut-être que la question se posera. » 
Il nous reste à revoir Éric Lunier, connu de tous comme Ricou, le doyen et la 
langue bien pendue du groupe. Un père célibataire de 54 ans, charismatique et 
volubile. De ceux qui vous font marrer de bon cœur quand ils vous racontent 
une histoire, puis froncer les sourcils d’incrédulité au bout de la troisième. 
Ricou s’est chargé durant la marche de répondre aux journalistes et de 
communiquer sur les réseaux sociaux. Résultat : chez lui, à Mende, il est 
devenu une figure connue. Pour le meilleur et pour le pire. Lorsque le groupe 
de marcheurs atteint son but à Noël, Midi Libre titre « Ricou est à Paris ». Si 
Sébastien et Patrice assurent ne pas l’avoir mauvaise, sur le rond-point de 
Mende d’où était parti le trio il en va tout autrement. Les désaccords 
stratégiques et les jalousies personnelles plombent la dynamique des Gilets 
jaunes locaux. Le rond-point est vidé. « Ces problèmes d’ego ont parasité 
notre marche, admet Ricou, amer. Certains ont été jusqu’à me menacer, moi 
et mes enfants. » Alors qu’il est sur la route, il tombe sur une conversation 
privée entre Mendois sur Facebook. L’un écrit au sujet de son fils, pilote de 
trial à haut niveau : « Un accident de moto est vite arrivé. » 



 
“Me retrouver à Paris sans mes gosses pour Noël a été une énorme baffe.” 
Éric Lunier, dit Ricou 

Dans leur modeste appartement du centre de Mende, la moto est partout sur 
les murs. Au sol, une pile de gilets jaunes et un classeur. Un album offert par 
une supportrice, avec les photos des rencontres faites sur la route lors des 
marches de Ricou. Oui, des marches. Parce que après la première, il y eut la 
deuxième. Puis la troisième. Seul, en profitant parfois de l’autostop. Lors de la 
première déjà, Ricou marchait plus et plus vite, loin devant Sébastien et 
Patrice. « Me retrouver à Paris sans mes gosses pour Noël a été une énorme 
baffe, raconte le Mendois, enfin délesté de son couvre-chef. Une fois le sac de 
lettres donné à l’Élysée, je n’ai pas voulu rester avec les autres. J’étais trop 
mal. J’ai réveillonné dans un kébab. » Il rentre en bus de nuit en Lozère. Il a 
perdu 10 kilos et trois ongles de pied. Le retour à la vie normale est brutal, 
pesant. La chaleur trouvée sur la route se dissipe passé la porte de chez lui. 
Tout juste sorti d’une séparation, il avait trouvé du sens dans son périple. 
Ricou sent pointer la dépression. « J’ai expliqué à mes fils que j’avais besoin 
de repartir pour ne pas sombrer. » En février et en avril, il rejoint à nouveau 
Paris depuis Mende, avec des itinéraires différents. Il dort plusieurs fois 
dehors. Mais il retrouve le contact humain qui avait fait le sel de leur première 
aventure. « J’ai réalisé qu’on était très fort pour se diviser, alors que j’ai pu 
rencontrer des gens de tous les milieux avec qui le dialogue était facile. » Il 



noue des liens avec des groupes de Gilets jaunes aux quatre coins du pays et 
fait le tour de France des manifestations. 
 

 
 
C’est là que sa perspective change. Il découvre la répression policière. « J’ai 
pris des lacrymos pour la première fois de ma vie à Paris. À Toulouse, j’ai 
subi une arrestation préventive : mis en garde à vue pour rien. À Montpellier, 
un flic m’a mis un coup de pied alors que j’étais au sol. À Mende, j’ai toujours 
eu plein de copains dans la police. Là, j’en ai découvert une autre : la 
bac [brigade anticriminalité, ndlr], les CRS, les brigades mobiles… Ça a 
complètement modifié ma perception de la police. » Il raconte avoir filmé un 
groupe de forces de l’ordre à Paris, jusqu’à ce que l’un d’eux le vise avec son 
lanceur de balles de défense. « J’étais à une dizaine de mètres à peine, le mec 
aurait pu me tuer. Je lui ai crié de baisser son arme, jusqu’à ce que je prenne 
un coup de matraque sur la main. » Fracture de la métacarpe, assure-t-il. Il 
n’a pas les radios, mais Sébastien et Patrice confirment. Ricou enchaîne les 
récits d’exactions policières auxquelles il assure avoir assisté. Lorsqu’on n’en 
trouve trace, il jure sur la tête de ses deux enfants. 
 
 
Ricou Lunier représente une partie considérable du mouvement des Gilets 
jaunes, non politisée avant son commencement, que la seule réponse policière 



du gouvernement a poussé vers la radicalisation. Celui qui n’avait que le mot « 
pacifiste » à la bouche il y a un an déborde aujourd’hui d’envie de provoquer la 
police. En faisant des forces de l’ordre l’alpha et l’oméga de sa gestion de crise, 
Emmanuel Macron en a aussi fait le point d’ancrage de la contestation. Ricou 
ne se déplace plus dans des manifestations sans ses compresses, son masque et 
son sérum physiologique. Il enrobe son téléphone de film aluminium, « pour 
brouiller sa géolocalisation ». Il a quitté ses habits de moniteur de sport 
bariolés pour des vêtements noirs. Son visage est rentré, ses yeux rougis. Un an 
de rapport de force violent l’a abîmé et assombri. « Quand on s’est rencontré, 
je partais la fleur au fusil. Aujourd’hui, je n’ai plus que le fusil. » 
Les mots dépassent sa pensée – le père de famille se considère toujours comme 
non-violent, mais a intégré un noyau dur de Gilets jaunes qui a trop perdu 
pour s’arrêter là. Au printemps, il a repris ses activités dans les centres de 
loisirs, mais l’année de mobilisation sociale a considérablement fragilisé sa 
situation financière. Comme lui, des milliers d’autres restent engagés dans la 
lutte avec le gouvernement, hors des ronds-points, de façon plus souterraine. 
En sollicitant ses réseaux, Ricou reprendra la route au mois de février. À vélo, 
cette fois. Un tour de France d’un mois et demi pour faire signer une pétition 
en faveur de plusieurs réformes, parmi lesquelles l’obligation de casier 
judiciaire vierge pour les élus, la suppression de leurs avantages à vie et 
l’augmentation du smic à 1 500 euros. Un tour de France, surtout, pour 
prolonger encore la bouffée de fraternité qui le tient sur ses pieds fatigués. 
 


