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Au-delà des demandes socio-économiques, les Gilets Jaunes sont porteurs d’une 
revendication culturelle peu comprise : être reconnu comme une communauté à part 
entière, celle des Gaulois. 
 

Et si la crise des Gilets jaunes était aussi 
la révolte de ces « Gaulois réfractaires » 
dont parlait Emmanuel Macron ?  
 
L’indignation d’ordre économique et 
social recouperait un besoin de recon-
naissance culturelle de la part de ceux 
que l’on désigne comme des Gaulois, 
c’est-à-dire des Blancs modestes de 
province. Et l’on assisterait ainsi à 
l’équivalent français du whitelash, ce 
mouvement de protestation des Blancs 
paupérisés contre la place accordée aux 
minorités aux États-Unis. 
 
Pourquoi ces Gaulois s’estiment-ils 
stigmatisés ? Pourquoi pensent-ils ne pas 
avoir droit au chapitre dans le débat sur 
les cultures minoritaires au sein des 
démocraties modernes ? 	

Ne représentent-ils pas décidément une communauté impossible, désignée 
comme coupable alors qu’on leur répète qu’elle n’existe pas, tenue pour 
majoritaire alors qu’elle se vit comme reléguée ? 
 
Mobilisant le récit et l’analyse, cet essai littéraire et sociologique poursuit une 
réflexion débutée dans Les Petits Blancs (2015), devenus des Gilets Jaunes 
(l’équivalent des « White Trash » américains). Aymeric Patricot, à partir de ses 
observations et de témoignages, veut nous faire voir ces Français dont la 
paupérisation croissante nourrit leur marginalisation et leur colère contre le 
gouvernement. 
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EXTRAIT :  
« Le mouvement des Gilets Jaunes, qui a surpris la totalité des analystes de la scène 
française à la fin de l’année 2018 – qu’ils soient économistes, politologues ou 
sociologues – a spectaculairement manifesté ce retour de l’impensé. Bien sûr, il 
s’agit avant tout d’un mouvement social, d’une colère contre le spectre du 
déclassement notamment dans les petites villes et les zones rurales. Mais j’aimerais 
montrer, comme cela n’a pas été vraiment dit, que cette révolte d’une grande partie 
de la province française contre Paris se superpose en grande partie à une question 
culturelle, et même ethnoculturelle. C’est ce qui a fait selon moi son caractère 
explosif. Le fait de s’en tenir à des considérations sociales empêche toute 
compréhension profonde de l’événement. La composition des manifestants, les 
discours de part et d’autre, les étincelles à la fois politiques, économiques et 
langagières, tout me paraît innervé par de puissants mouvements de fond qui relèvent 
de symboliques identitaires – que ce soit d’ailleurs dans le camp des révoltés ou dans 
celui d’une certaine bourgeoisie parisienne, souvent allergique au spectacle de ces 
paysans, de ces employés, de ces entrepreneurs prenant d’assaut les ronds-points 
pour afficher sur tous les écrans du monde leurs visages parfois décrits comme 
rougeauds sur les réseaux sociaux, parfois même comme stupides par les membres 
de l’intelligentsia. » 

Aymeric Patricot est né en 1975. Agrégé de 
Lettres, diplômé d’HEC et de l’EHESS, il a 
été professeur de français dans des collèges et 
des lycées de la région parisienne, puis de 
culture générale en classe préparatoires à 
Troyes. Il vit aujourd’hui à Epernay. 
Ses essais portent essentiellement sur 
l’éducation : Autoportrait du professeur en 
territoire difficile (Gallimard, 2011), Les Bons 
Profs (Plein jour, 2019) et le multicultura-
lisme français : Les Petits Blancs (Points 
Seuil, 2015).  
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