Un samedi à Paris : le témoignage d'un spectateur engagé. Partie 3 : La place de l'Etoile, ce champ de bat
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Je publie ci-dessous la troisième partie de mon témoignage sur les événements de samedi :
après la charge des motos et l'éclatement du fort groupe de manifestants dans toutes les rues
voisines, il est temps de remonter vers l’Étoile...

Après une longue errance avec des petits groupes de gilets jaunes désorientés et agacés,
harcelés par des forces de l'ordre visiblement aussi décontenancées que nous, avec des « en
civil » casqués qui pointent leur sorte de tromblon noir vers les manifestants alors même que
ceux-ci lèvent les mains vers le ciel en signe d'apaisement, je décide de remonter seul vers la
place de l’Étoile d'où l'on entend la rumeur qui enfle régulièrement pour s'apaiser ensuite
quelques minutes, comme pour mieux reprendre son souffle. L'avenue que j'ai déjà empruntée
est encore plus dévastée que l'heure d'avant mais plus personne ne semble se soucier des
voitures calcinées ou en cours de combustion : tout n'est plus qu'un immense grondement,
comme une tempête sans pluie, et l'émeute semble maître du terrain, les forces de l'ordre ayant
visiblement abandonné cette avenue, sauf au commencement des rues adjacentes. Là, les cars
de police se tiennent les uns contre les autres, formant un barrage infranchissable et les
policiers tiennent en joue des ennemis que je ne vois pas, sans doute derrière moi. Tout autour
de moi, ça fume des cigarettes, ça discute, ça rigole, ça se moque, ça se repose aussi, et
nombre de manifestants sont assis sur le pas des portes, un masque de papier autour du cou
pour la plupart. Ici, beaucoup de jeunes, aux apparences très diverses, entre loden et blouson
de cuir, tenue de ville ou de sport, parlant riche ou rural, voire banlieue. Des gens très différents
qui, d'ordinaire, ne se croisent ni ne se parlent... Magie de l'émeute !
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Voici la place de l’Étoile, enfin ! Il n'y a rien qui empêche de l'atteindre, et elle semble même
devenue le point de convergence de tous les groupes que j'ai croisés depuis le début de
l'après-midi : viennent-ils par curiosité ou par envie d'en découdre ? Sans doute un peu des
deux à la fois, car je sens une forte excitation parmi les gens qui m'entourent. J'écarquille les
yeux, tant le spectacle est étonnant et a, même, un aspect dantesque : sur la place et
particulièrement sur la chaussée, d'ordinaire couverte de voitures, c'est une véritable marée de
gilets jaunes. Le midi, j'avais entendu à la radio qu'il y avait ici « 3.000 » casseurs : mais, à
regarder tout autour de moi, j'ai du mal à imaginer que ce chiffre puisse être crédible ! Je suis
au cœur de la tourmente, et pourtant, je ne sens aucune peur parmi les gens présents, que de
la colère mêlée à l'odeur âcre des lacrymogènes, et une colère qui, là encore, n'a qu'un
nom : Macron
. Comme si, en quelques
jours, celui-ci avait
concent
ré sur son patronyme et sa personne tout le ressentiment accumulé depuis quarante ans
, ces « quarante ans » que j'entends évoquer depuis mon arrivée par la plupart de mes
interlocuteurs, même ceux qui sont loin d'atteindre cet âge. «
Cela fait quarante ans que ça dure, il faut que ça cesse
», revient régulièrement dans les propos des émeutiers comme des retraités au style
soixante-huitard, des ruraux comme des citadins bretons (des voisins de là-bas !), de la jeune
femme au keffieh palestinien comme de l'assistante maternelle. En somme, depuis Giscard
d'Estaing... ou la première élection du parlement européen au suffrage universel ! En fait,
ce « quarante ans » vaut condamnation d'un système qui dépasse ceux qui l'ont porté
successivement aux plus hautes fonctions de l’État, et cela signifie un rejet des partis de
gouvernement, de droite comme de gauche
: terrible constat d'échec d'une présidence entamée il y a à peine 18 mois, débutée au Louvre
et qui semble s'achever ce soir à l'Arc de Triomphe, dans les fumées et les cris...
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Durant de longues minutes, je n'ose m'approcher de l'Arc que j'aperçois entouré d'un halo gris
et qui, étrangement, me semble plus grand que dans mes souvenirs pourtant récents. Les
combats sont visiblement très violents si j'en crois le nombre d'explosions qui retentissent,
parfois trois ou quatre par minute. Sur la place, des vagues se succèdent, dans les deux sens,
dans un aller-retour permanent et enivrant : des centaines, peut-être plus, de personnes
courent, s'arrêtent d'un coup, et lancent vers des ombres lointaines moult projectiles avant que
de refluer sous l'effet des grenades et, parfois, d'un canon à eau qui n'a pas assez de pression
pour être efficace... Le sol est luisant, détrempé, et couvert de restes des munitions policières,
des sortes d'étuis en plastique dur et gris, avec une extrémité rouge, mais aussi de bouchons
noirs provenant sans doute des mêmes matériels. Quelques uns des manifestants, les derniers
arrivés, se penchent pour les observer mais sans les ramasser, peut-être pour éviter des ennuis
en cas d'interpellation.

Je me retourne : les Champs Élysées sont là, tranquilles, illuminés des guirlandes rouges des
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décorations de Noël accrochés aux arbres de la plus belle avenue du monde. Je me rends
compte alors que la nuit vient de tomber : je n'ai pas vu le temps passer ! L'impression est
totalement surréaliste : les cars blancs de la police semblent rosés par les lumières de Noël,
serrés les uns contre les autres comme une « tortue » de légions romaines. De ce côté-là,
quasiment plus de bruit, à part quelques phrases chuchotées. Des badauds flânent le long des
grilles policières ; un journaliste étranger, micro en main, s'adresse à une caméra en prenant un
air de profonde désolation, et s'inquiète même lorsque je m'approche de lui... Je crois entendre
le mot de « révolution » dans sa bouche, dans un sabir anglo-saxon apparemment destiné à un
public arabe, si j'en crois l'inscription sur le manche de son enregistreur. En tout cas, il paraît
totalement effaré par ce qu'il a vu, voit et verra s'il reste encore un peu !

Enfin, je me décide à traverser la place pour constater de visu les dégâts qu'annoncent
complaisamment les sites d'informations que je consulte sur mon téléphone portatif. Je ne
prends pas la peine de courir car les forces de l'ordre paraissent fort éloignées de l'Arc,
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bloquant la plupart des accès à l’Étoile sans pour autant chercher à la reconquérir. Le spectacle
sous l'Arc de Triomphe est absolument étonnant et donne une impression de bivouac improvisé
et confus : des jeunes et des moins jeunes sont assis nonchalamment le long des murs tandis
que, tout autour de la tombe du Soldat inconnu, une sorte de garde d'honneur des gilets
jaunes veille au respect de l'endroit et du symbole
, et que les gerbes et les couronnes de fleurs ont été redisposées auprès de la flamme qui,
visiblement, vient d'être rallumée, comme tous les soirs. De temps en temps retentit une
vibrante Marseillaise, mais qui ne motive guère quelques uns des occupants de l'endroit, très
décontractés et plus enclins à préférer d'autres hymnes ou rythmes... Sur les murs, de multiples
graffitis, de plus ou moins bon goût, et qui signalent une grande diversité d'opinions et de
centres d'intérêt : ces dégradations, instinctivement, me choquent et, à bien y regarder,
semblent ne pas avoir grand-chose à voir avec la protestation présente elle-même. Un grand «
Fin de régime
», sans signature politique, m'intrigue néanmoins : dois-je, ici, y reconnaître un de ses
intersignes chers à Léon Daudet ?

(à suivre)
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