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Ces parents de quatre enfants sont à découvert dès le 15 du mois. Ils racontent leur 

sentiment de déclassement, et pourquoi ils continuent de lutter au sein du mouvement. 

Faustine Vincent, 15 décembre 2018

Arnaud, 26 ans, cariste et « gilet jaune », chez lui à Sens (Yonne), le 11 décembre. Benjamin
Girette / Hans Lucas pour " Le Monde"

Arnaud est capable de citer de tête le montant de chaque dépense du foyer à l’euro près.
Dans sa famille, installée dans un appartement HLM à Sens (Yonne), c’est lui qui fait les
comptes. Or, depuis deux ou trois ans, ils ont beau faire attention, « à partir du 15 du mois,
on est à découvert », explique ce cariste dans l’aéronautique de 26 ans. Leur vie s’est
comme rétrécie. Le jeune homme, au visage paisible et juvénile, nous reçoit chez eux ce
mardi 11 décembre. Sa compagne, Jessica, 26 ans elle aussi, a la mine fatiguée et les
cheveux en bataille après avoir passé la nuit sur un rond-point avec d’autres « gilets
jaunes ». Le couple se relaie depuis trois semaines pour participer au mouvement, jonglant
entre leurs quatre enfants et les horaires décalés d’Arnaud. Les annonces d’Emmanuel
Macron, la veille, n’ont pas entamé leur détermination. « C’était… comment il disait, déjà ? Ah
oui, de la poudre de perlimpinpin. Pour mon pouvoir d’achat, c’est toujours le néant », lance le
père de famille.

Il finit de changer la couche du dernier-né, puis détaille les comptes autour de la table du
salon, aux murs nus et abîmés. Son salaire de 1 493 euros, sur lequel vit toute la famille, ne
leur permet plus de faire face aux dépenses courantes. Et ce, malgré les 914 euros
d’allocations familiales, les 100 euros d’aide personnalisée au logement (APL) et les
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180 euros de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje). « Il y a trois ans, pourtant, on
s’en sortait, se souvient-il. Moi je regarde les prix ; entre avant et maintenant, ça n’a rien à
voir. »

Leur loyer est resté stable, à 506,74 euros, mais l’électricité est passée de 30 à 49 euros par
mois en deux ans. Leur forfait téléphonique a lui aussi augmenté depuis l’expiration des
promotions, bondissant de 5 à 36 euros par mois pour elle, et de 20 à 42 euros pour lui.
« Ça fait un énorme trou dans le budget » , s’inquiète Jessica. Même les croquettes de leur
chien sont plus chères qu’avant, selon elle. « Ça fait polémique, on en parle beaucoup avec
les “gilets jaunes” sur Facebook. » La prime d’activité d’Arnaud a, quant à elle, chuté de 225
à 163 euros depuis qu’il est passé, en septembre, de l’intérim à un CDD. Au final, « il va
falloir qu’on revoie tout notre budget », soupire la jeune mère au foyer, qui a arrêté ses petits
boulots à la naissance des enfants pour éviter des frais de garde trop élevés.

« Marre d’être pauvre »
Le couple vérifie en permanence le tableau de leur banque en ligne pour faire les comptes
mais rien n’y fait, les graphiques passent immanquablement du vert au rouge. Pour s’en
sortir, il doit multiplier les astuces. A Lidl, Jessica traque les promotions de viande, achetée
par lot de 5 kg puis congelée. Pour les œufs, ils ont un bon plan : le frère d’Arnaud, qui
possède des poules, lui en vend à prix cassé, 2 euros les trente. « C’est 2 euros de gagné.
C’est bête, mais ça fait deux kilos de pâtes, de riz, ou des gâteaux », calcule Arnaud. Avec
tout ça, ils parviennent tant bien que mal à maintenir leur budget mensuel de nourriture
autour de 400 euros.

Quand les fins de mois sont trop difficiles, ils s’arrangent comme ils peuvent. Le père de
Jessica lui glisse parfois un billet de 20 euros. En dehors de la famille, d’autres se montrent
également compréhensifs. Le président de l’association de karaté du quartier a accepté de
leur faire un échéancier afin qu’ils puissent payer les 120 euros de frais d’inscription pour
leur fils aîné. « Il me reste encore 40 euros à donner , précise Jessica. Ce mois-ci je ne
pourrai pas, mais le mois prochain, oui. » L’école de conduite où elle a passé son permis a
elle aussi accepté un versement progressif, 300 euros par mois, 2 200 euros en tout après
son premier échec à l’examen. Une somme colossale pour le couple, mais il n’avait pas le
choix : le crédit à 1 euro par jour, dont il avait vu la publicité partout, lui a été refusé. « On
dépassait le plafond », explique la jeune femme. La famille n’a pas de voiture pour autant :
la banque a refusé de leur faire crédit, cette fois parce qu’ils « vivent trop à découvert ». Ils
ont essayé auprès d’autres banques, mais comme ils n’ont pas de CDI, aucune n’a accepté.

Lire aussi « Gilets jaunes » : après un attentat et quelques promesses, une suite incertaine
pour le mouvement
Les travaux qu’ils espéraient faire dans l’appartement attendront. Les visites chez le
dentiste aussi. Jessica doit faire des soins importants, mais elle a dû renoncer face au prix,
800 euros pour les six dents de devant. Une fortune, d’autant qu’ils ne peuvent pas
bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU) car ils dépassent le plafond… de
10 euros. Coquette, Jessica a aussi fait une croix sur les rouges à lèvres et les produits
pour les cheveux qu’elle aimait s’offrir au supermarché. Son dernier luxe ? « Un pull à
10 euros chez le Chinois », rougit-elle.
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La priorité, ce sont les enfants. Cette année, il a fallu renoncer au calendrier de l’Avent et au
McDo plus d’une fois par mois, malgré leurs demandes pressantes, mais au moins ils ont
pu continuer à leur acheter des vêtements de marque. Question pratique, d’abord, ça dure
plus longtemps. Question de dignité, surtout. « Les enfants sont tellement méchants entre
eux s’ils ont des sous-marques. J’ai pas envie que leurs copains se moquent, explique
Jessica. Et puis, c’est mieux pour l’image. »  Le mois dernier, la remarque de son fils de 7 ans
lui a fait un coup au cœur. « Il m’a dit qu’il en avait marre d’être pauvre » , dit-elle avec un
sourire gêné. Le petit garçon sait que sa mère va à Paris tous les samedis depuis trois
semaines. « Il chante même les chansons d’Emmanuel Macron , s’amuse son père. Ça fait
“Oh oh, Emmanuel Macron, oh, tête de con, on vient te chercher chez toi”.  La vidéo a fait pas
mal de vues sur Facebook. »

Arnaud et Jessica, qui se mobilisent pour la première fois, avaient voté Hollande en 2012,
puis s’étaient abstenus en 2017. Ils ne rejettent pas les impôts, qu’ils jugent « utiles ». Ils se
soucient aussi de l’écologie, et ne sont pas des violents. Mais ils ne supportent plus « de
payer pour des politiciens qui ne nous représentent pas, qui se permettent de dormir à
l’Assemblée pendant le vote des lois, alors que nous, ce serait direct une mise à pied, et qui
parlent d’écologie tout en prenant l’avion », enrage Arnaud. Sur le rond-point, la veille,
Jessica est passée pour la première fois à un mode d’action plus virulent. Samedi
15 décembre, ils seront tous les deux à Paris, dans la foule des « gilets jaunes ». Et ils
crieront de nouveau le message qu’ils sont venus porter et que le pouvoir n’a, à leurs yeux,
toujours pas compris.
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Pourquoi le quotidien d’un couple de « gilets jaunes »
dérange une partie de nos lecteurs

lemonde.fr/societe/article/2018/12/20/pourquoi-le-quotidien-d-un-couple-de-gilets-jaunes-derange-une-partie-des-
lecteurs_5400408_3224.html

Le portrait, dans « Le Monde », de jeunes parents mobilisés dans le mouvement a suscité
un déluge de commentaires désobligeants à leur égard.

Par Faustine Vincent Publié le 20 décembre 2018 à 14h28 - Mis à jour le 21 décembre 2018
à 07h59

Des « gilets jaunes » à Montceau-les-Mines, le 23 novembre. ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Dès la parution de l’article du Monde, ce fut un déferlement. Le portrait d’Arnaud et Jessica,
un couple de jeunes parents mobilisés dans le mouvement des « gilets jaunes » et
témoignant de leurs fins de mois difficiles, a suscité plus de 1 000 commentaires sur le
site du Monde, et des centaines d’autres sur Twitter et Facebook.

Une écrasante majorité d’entre eux expriment une grande hostilité à l’égard du mode de vie
de cette famille, installée dans l’Yonne. Tout leur est reproché : le fait qu’ils aient quatre
enfants à 26 ans, qu’ils touchent 914 euros d’allocations familiales, que la mère ne travaille
pas – même si c’est pour éviter des frais de garde trop élevés –, le montant de leurs
forfaits téléphoniques, le fait qu’ils aillent au McDo, qu’ils achètent des vêtements de
marque à leurs enfants, et même qu’ils aient un chien.

« Ceux qui sont choqués sont issus des classes supérieures. Cela relève d’une haine sociale et
d’un mépris de classe », Louis Maurin
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La virulence des commentaires sur Internet n’est ni une nouveauté ni représentative de
l’ensemble de la population. Pour autant, le déluge d’attaques dont le couple fait l’objet
interroge. Pourquoi tant d’hostilité ? « Si l’article était paru dans la presse locale, cela
n’aurait pas suscité de réaction, car c’est ce que les gens vivent. Il décrit simplement le
quotidien d’une famille populaire, observe Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des
inégalités. Ceux qui sont choqués sont issus des classes supérieures  [surreprésentées
parmi les lecteurs du Monde]. Cela relève d’une haine sociale et d’un mépris de classe » ,
estime-t-il. Parmi les commentateurs figurent également des partisans d’Emmanuel
Macron. L’un d’eux affirme ainsi que « rien ne démontre que la politique menée par  [le
président] et son gouvernement leur ait enlevé un centime de pouvoir d’achat » .

« Ils ne savent pas gérer leur budget »
Beaucoup ont sorti leur calculatrice pour se pencher sur les comptes du jeune couple, en
additionnant le salaire d’Arnaud (1 493 euros) et les aides dont il bénéficie, moins les
dépenses figurant dans l’article – lequel ne se voulait pas exhaustif et ne mentionnait donc
pas certains frais comme la cantine des enfants, les transports en commun, la mutuelle, la
redevance télé, l’abonnement à Internet, etc. Or, une fois le calcul fait, les lecteurs sont
formels, « ils ne savent pas gérer leur budget » .

« Désolé, mais je n’arrive pas à comprendre,  écrit l’un d’eux. Revenu total : 2 700 euros. Loyer
+ électricité : moins de 600 euros. Ça fait donc plus de 2 100 euros pour faire vivre 2 adultes
+ 4 jeunes enfants. Moi aussi je regarde les prix et il n’est pas compréhensible d’être à
découvert dès le 15 du mois. » La question les taraude : que font-ils du reste ?

Il s’agit d’être « raisonnable », d’agir « en bon père de famille »

« Se demander si les pauvres ne font pas n’importe quoi avec leur argent est une question
très ancienne », rappelle Jeanne Lazarus, sociologue au CNRS. Elle a émergé au XIX  siècle
lors de la révolution industrielle, lorsque les familles d’ouvriers ont quitté les campagnes,
où l’argent liquide ne circulait quasiment pas, pour les villes. « Les patrons ont alors réfléchi
à la façon de leur donner de l’argent, craignant qu’ils dépensent tout en boisson. » Gérer
correctement son budget repose alors sur une logique érigée en modèle : savoir faire des
restrictions et planifier le futur. Il s’agit d’être « raisonnable », d’agir « en bon père de
famille » – une notion supprimée du droit français en 2014.

Ces accents paternalistes se retrouvent chez certains lecteurs ayant ausculté les comptes
du jeune couple. « Il y a dans ces commentaires un rapport de classe très fort , analyse
M  Lazarus. C’est une façon de dire : “Nous, nous savons bien ce qu’il faut faire avec
l’argent, car nous en avons plus, et ne faisons pas n’importe quoi.” »

« Faux pauvres » ou « mauvais pauvres »
D’autres vont plus loin en les accusant d’être de « faux pauvres ». Avec ses 2 687 euros de
revenus, aides incluses, la famille de Jessica et Arnaud se situe pourtant juste en dessous
du seuil de pauvreté, fixé à 2 770 euros pour ce type de famille, selon l’Insee. « A titre de
comparaison, le revenu médian, pour un foyer de deux adultes et quatre jeunes enfants, est
de 4 300 euros, rappelle Louis Maurin. On est donc très loin des revenus de ce couple. Mais
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les gens ne se rendent pas compte des niveaux de vie de la population française. » Et,
comme il s’agit d’argent, tout le monde a un avis. « Les gens adorent en parler, surtout de
l’argent des autres, car ils peuvent se projeter et ont l’impression de pouvoir classer les gens
plus facilement », explique Jeanne Lazarus.

Avec Jessica et Arnaud, la curiosité se double de la conviction d’avoir un droit de regard sur
leurs finances puisqu’une partie importante de leurs revenus vient des allocations, versées
grâce aux impôts de la collectivité. Les choix qu’ils font au quotidien irritent d’autant plus
que l’argent venant des aides est considéré comme « peu légitime, non mérité,
contrairement à celui qui vient du travail », selon la sociologue.

« Cette révolte [des “gilets jaunes”] est définitivement celle des assistés », un lecteur.

« Ma compagne et moi payons (avec plaisir) environ 1 200 euros d’impôts par mois… Je ne
suis pas sûr d’être content d’apprendre qu’ils servent à ce couple à se payer des forfaits trop
chers et des vêtements de marque. Cette révolte [des “gilets jaunes”] est définitivement celle
des assistés », écrit ainsi un lecteur. Les classes supérieures bénéficient pourtant, elles
aussi, d’aides – tout le monde a notamment droit aux allocations familiales –, mais elles
sont moins visibles dans l’immédiat, parce qu’elles passent beaucoup par la
défiscalisation.

Au final, si ces « gilets jaunes » agacent tant une partie des lecteurs, c’est parce qu’ils sont
à leurs yeux de « mauvais pauvres » faisant de « mauvais choix ». C’est déjà ce qui était
reproché, dans un autre contexte, à une habitante de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), que
la reporter du Monde Aline Leclerc avait rencontrée en 2010. Les lecteurs s’étaient plus
offusqués de voir qu’elle avait un écran plat chez elle malgré ses petits revenus que de
savoir que des trafiquants avaient tiré des coups de feu en bas de son immeuble.

« C’est très violent, socialement »
Ce que revendiquent Jessica et Arnaud apparaît ainsi comme illégitime aux yeux des
commentateurs. Car, au fond, ce que le couple demande, comme tant d’autres « gilets
jaunes », c’est de pouvoir vivre sans se serrer la ceinture en permanence, comme nous
l’avons beaucoup entendu autour des ronds-points.

« Ils appartiennent à une catégorie de plus en plus identifiée : les classes moyennes fragiles,
explique Jeanne Lazarus. Ils cherchent à s’accrocher au mode de vie de la classe moyenne :
être bien habillé, avoir une part de plaisirs, ne pas être uniquement dans la contrainte. Et
quand tout s’effrite, c’est par la consommation qu’on trouve une place dans la société. » Or,
ce que leur renvoient les commentaires, c’est qu’ils ne devraient pas s’autoriser ces « petits
plaisirs ». « C’est très violent, socialement. C’est une façon de dire qu’ils doivent se satisfaire
de leur place », poursuit la sociologue.

Recontacté après la parution de l’article, Arnaud assure que les commentaires virulents
« lui passent complètement au-dessus » . A ceux qui les jugent, il répond simplement ceci :
« Si les gens veulent échanger, je prends leur vie sans hésiter. »

Faustine Vincent
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