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Entretien avec François Ruffin et Gilles Perret

Le 9 janvier dernier, on découvrait sur la chaine Youtube 
de François Ruffin une vidéo où le député, accompagné de 
Gilles Perret (auteur d’un film sur la campagne de Jean-Luc 
Mélenchon, L’Insoumis) et de Cécile Dubois (qui a monté 
Merci patron !), annonçait la réalisation d’un documentaire 
allant à la rencontre des gilets jaunes : J’veux du soleil ! 
Affairés sur le banc de montage tout en mangeant leurs 
sandwichs, ils exprimaient l’urgence et l’excitation qu’ils 
avaient eu à entreprendre ce film sur un coup de tête avant 
Noël, avec l’idée de le sortir le 3 avril ! Nous avons voulu 
en savoir plus sur ce projet et recueillir le témoignage de ce 
moment intense passé sur les ronds-points avec un peuple 
uni dans la colère et l’espoir. Nous nous retrouvons donc en 
salle de montage pour une nouvelle pause-déjeuner-entre-
tien, dans les bureaux du distributeur Jour2Fête. 

Comment vous êtes-vous rencontrés sur ce projet ?
François Ruffin : Je voulais faire un bouquin. Pas un livre sur 
les gilets jaunes mais un livre avec une France dans laquelle 
il y a ça qui se passe. Je croise Gilles par hasard à l’Assemblée 
nationale. Puisqu’il avait fait un film sur Mélenchon, il venait 
dire bonjour à son personnage ! (rires)
Gilles Perret : Pas du tout ! J’avais rendez-vous dans le quar-
tier pour un autre film et je me suis dis que j’allais me faire 
payer un coup à la cafèt’ de l’Assemblée. Là je tombe sur 
François. On se connait depuis 2005, à l’époque où il tra-
vaillait pour « Là bas si j’y suis », l’émission de Daniel Mermet 
sur France Inter. 
F.R. : Donc on est à la cafèt’ avec mon équipe et on prépare 
ma descente à travers la France en disant : « Voilà, y’a tel gros 
rond-point ici, ce serait intéressant de s’arrêter là... » J’ai des 
années de pratique, pas dans le cinéma mais chez Mermet, 
je sais ce que c’est un repérage téléphonique. Aujourd’hui je 
n’ai plus le temps de le faire donc j’ai des copains dans mon 
équipe qui cherchent où je peux être hébergé, etc. Et Gilles 
me dit : « Tu ne veux pas que je te suive avec une caméra ? » Je 
réponds : « Non ! » (rires) J’en ai marre d’avoir des caméras aux 
fesses ! C’était une semaine où je respirais, où je partais tout 
seul avec mon stylo, en lonesome cowboy. Tout de suite après, les 
copains m’ont dit que c’était quand même l’occasion de faire 
un truc sympa avec Gilles donc je l’ai rappelé, il devait être 
encore dans l’ascenseur !
G.P. : Le « non » n’était pas aussi sec que ça. On avait déjà parlé 
ensemble de faire un film sur François et sa vie de député. 
Mais en l’occurrence, je comprends qu’il n’avait pas envie 
d’être le personnage principal, comme j’avais pu le faire avec 
Mélenchon. Il se passait quelque chose en France, et comme 
François, j’ai eu envie d’aller voir ce qui se passait sur ces 
ronds-points. J’avais entendu « C’est l’extrême droite », mais je 
voulais aller voir. Quand tu habites à Annecy, dans les mani-
festations de la CGT, tu connais presque tout le monde, là 
ce n’était vraiment pas des militants. Il y avait autre chose à 
raconter.

Quand êtes-vous partis ?
G.P. : On s’est croisés le 5 décembre à l’Assemblée et on est 
partis le 9, tous les deux, sans technicien. On met les sacs dans 
la voiture et on part, comme j’avais fait avec Mélenchon. J’aime 
bien ça, il faut juste être rigoureux car on n’avait qu’un micro 
directionnel et pas de preneur de son. Sur un projet comme 
ça, c’était inenvisageable de procéder autrement. On assume 
le fait qu’on sera tous les deux et qu’on devra se démerder. 
F.R. : Le 17 novembre, quand j’étais sorti dans ma circonscrip-
tion, c’était comme un premier repérage. Je me suis dit : ça fait 
vingt ans que j’attends ça. Le mouvement des gilets jaunes, c’est 
le passage de la honte privée à la colère publique. Pendant vingt 
ans pour Fakir (le trimestriel fondé par François Ruffin, ndlr), 
j’ai vu tous ces gens qui chuchotaient leur misère parce qu’ils 
en avaient honte. Parce qu’on est séparés, parce qu’on ne peut 
pas aller voir ses enfants, parce qu’on n’a pas les moyens de 
payer le train ou des cours de guitare à son fils… Souvent ça 
tourne autour des enfants, la honte. Là, c’était le moment où, 
à la place de garder tout ça pour soi, paf, on tendait le micro et 
on avait ce qu’on voulait, la besace était pleine ! Un moment 
extraordinaire de libération de la parole. Sur le cadrage du film, 
on n’était pas d’accord au départ. Gilles voulait que ce soit plus 
centré sur moi.

Un peu comme dans Merci patron ! ?
F.R. : Non, je considère que Merci patron ! n’est pas centré sur 
moi. Je suis là, j’accepte le cadrage par-dessus l’épaule, je suis 
le fil conducteur – et dans notre film je suis le fil conducteur 
au sens propre, puisque je conduis la voiture. Mais ce n’est pas 
moi qu’on regarde. De temps en temps je parle mais c’est une 
parole qui nous amène vers les autres. De ce point de vue, Merci 
patron ! est plutôt réussi, si je le compare avec les documentaires 
de Michael Moore. Roger et moi, j’adore, il y a une présence, 
un simple cadrage par-dessus l’épaule, en amorce. Mais au fur à 
mesure de ses films, on a l’impression d’un truc qui se retourne 
et que son énorme silhouette envahit tout le cadre. Je ne voulais 
pas être le sujet du film mais celui par qui ça passe. 
G.P. : Plus la semaine avance, plus la caméra se tourne vers les 
gens. Je crois qu’on a filmé la bonne semaine. On sortait de 
la manif violente à Paris. On tourne la semaine où Macron 
fait son discours, ce qui fait monter d’un cran l’énervement 
sur les ronds-points. Sans oublier qu’on fait un film où il faut 
que ça bouge, et le personnage de François ne disparaît pas 
pour autant. De temps en temps il faut que ça rigole, parfois 
il y a de gros moments d’émotion, c’est un road movie, on 
l’assume, avec sa voiture pourrie... Ce n’est pas un catalogue 
des misères du monde.

C’est une traversée de la France, un peu comme dans le film 
de Depardon Journal de France où il se balade avec sa petite 
caravane. Combien de ronds-points avez-vous visités ?
G.P. : Une vingtaine. On arrive sur un rond-point, on repère 
quelqu’un qui nous intéresse et il nous emmène chez lui. Car 
le risque en restant sur les ronds-points, c’est que les gens te 
disent ce que tu as déjà entendu.
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F.R. : La parole collective, quand elle émerge comme ça, ne 
donne pas forcément des bonnes choses en termes de cinéma. 
Il faut réussir à alterner. Ça peut donner du slogan politique 
mais il faut extraire les gens et leur donner un temps pour que 
leur discours respire. Les premières phrases sont du discours pré-
mâché, et c’est normal, mais après, qu’est-ce qu’il y a derrière !

Pourtant le tournage n’a duré qu’une semaine, ça ressemble à 
une course !
G.P. : Oui ! On part en se disant que si ça trouve il n’y aura 
pas de film.
F.R. : Moi j’y allais pour un livre de toute façon ! 

Vous aviez quand même l’idée de faire un film pour le cinéma et 
non pour la télévision ou Internet ?
G.P. : Oui, parce qu’on assume que c’est un film de François 
Ruffin et Gilles Perret, avec une part de subjectivité, sans com-
mentaires. Dans la forme, ce n’est pas du tout télévisuel.
F.R. : La subjectivité est interdite à la télévision. Ça ne veut pas 
dire qu’il n’y en a pas, simplement elle est masquée par une 
fausse objectivité. Je suis parti avec en tête des films que j’aime 
bien. Il y a deux types de films que j’aime : les road movies et 
les huis clos, c’est un peu contradictoire. Dans les road movies, 
j’aime l’errance. Quand la mer monte de Yolande Moreau et Gilles 
Porte, c’est pour moi un road movie d’errance, on ne sait pas 
où on va atterrir. À mon avis c’est le plus beau film sur le nord 
de la France. Un autre film qui m’a marqué, et Gilles aussi, c’est 
Western de Manuel Poirier. C’est génial, on ne sait pas où ça va 
arriver. Quand je pars, je me dis : « Advienne que pourra ! » Le 
huis clos, c’est ma vie de député. Là je vais respirer le grand air.

Saviez-vous où vous iriez d’un jour à l’autre ?
G.P. : Plus ou moins, mais ça s’est modifié. On savait qu’on 
partait d’Amiens et qu’on allait à la mer, on avait quelques 
points où s’arrêter que des copains avaient repérés. Pour en 
revenir à Western, c’est un des premiers films d’auteur qui 
m’avaient marqué dans la forme. J’ai une culture cinématogra-
phique limitée, le premier film que j’ai vu au cinéma, j’avais 
13 ans, c’était Le Gendarme et les Extraterrestres ! (rires) J’habite 
encore dans le village où je suis né, dans la montagne. J’ai fait 
des études d’ingénieur, comme fils d’ouvrier on était pas très 
nombreux. J’ai été objecteur de conscience, et j’ai fait mon 
service dans une télé locale. Voilà comment je me suis retrouvé 
sur les ronds-points avec François, trente ans plus tard... 

Quel accueil avez-vous reçu sur les ronds-points ?
G.P. : Compliqué. François arrive avec l’étiquette de député 
de La France Insoumise, on va sur des ronds-points où les 
occupants disent : « Les syndicats, les politiques, on veut pas 
vous voir. »
F.R. : J’ai négocié pour commencer le tournage sur un rond-
point à Amiens-Nord où il y avait une situation super. Mais 
nul n’est prophète en son pays : ils ont voté et dit : « Non, il n’y 
aura pas d’images, s’il veut filmer les gens, il peut, mais seule-
ment chez eux… » J’étais bienvenu à titre personnel mais en 
tant que député avec une caméra, c’était niet !

Il y avait un sentiment d’instrumentalisation ?
F.R. : Oui, et je me suis dis que le tournage allait être compliqué. 
De combien d’endroits allait-on se faire jeter ? Finalement on 
a été bien reçus partout. Mais ça n’était pas simple, parce que 

François Ruffin, Gilles Perret et Cécile Dubois sur le montage de J’veux du soleil !.

Q
U

EN
TI

N
 P

A
PA

P
IE

TR
O



A U  T R AVA I L

CAHIERS DU CINÉMA FÉVRIER 201933

Gilles voulait filmer les arrivées sur les ronds-points. On arrive 
et on tourne, avant de demander les autorisations.
G.P. : Je ne voulais pas me priver de ces moments-là, sachant 
qu’on ne pourrait pas les refaire.

Y avait-il de grandes différences entre chaque rond-point ?
F.R. : Ça n’a rien à voir. Chacun est un monde.
G.P. : À dix bornes d’écart, les gens ne savaient pas ce qui se 
passait sur le rond-point d’à côté. Et puis les tendances sont 
différentes entre les lieux, selon qui s’est imposé comme leader 
avec le temps… Il y a des endroits où le mot d’ordre était le 
RIC, ailleurs on était plus sur la fraude fiscale, l’ISF.

Au niveau politique, vous sentiez des divergences ou des 
oppositions gauche / droite ?
F.R. : On a fait le choix, et Gilles en a été convaincu au fur et 
à mesure, de montrer des lieux a-partisans. Ce qui ne veut pas 
dire apolitiques. J’ai eu une discussion avec des gens : « Vous 
n’êtes pas apolitiques, vous faites de la politique tout le temps, 
en revanche ce que vous voulez dire, c’est que vous n’êtes pas 
liés à un parti. » Je n’ai pas demandé à chacun pour qui il a voté. 
Parce que le moteur, c’est de dire : « Là-dessus, on n’est pas 
d’accord, mais c’est pas grave, on est là ensemble. » C’est ce qui 
se vit sur les ronds-points. Les gens ne se demandent pas pour 
qui ils votent. Ces étiquettes tombent momentanément. Hier 
on montait une séquence où j’interpelle quelqu’un : « Toi, tu 
t’appelles Khaled et tu vas dans un mouvement de fachos !? » 
Il me dit : « Moi, j’ai pas vu de fachos, j’ai pas entendu un seul 
mot de travers. » Puis t’as le mec à côté, qui a la coupe bien 
au carré, bien costaud, qui dit : « Bon, moi, facho, non je suis 
pas facho, mais bon enfin, Khaled, lui en tout cas c’est mon 
pote ! » (rires)

Dans la vidéo où vous présentez le film, vous insistez sur 
la beauté des gens qui s’engagent. « Ils sont beaux » : on a 
l’impression que c’est ce qui porte le film.
F.R. : C’est certain. Le deuxième mot, que je n’ai pas réussi à 
mettre dans la vidéo, c’est le mot fierté.
G.P. : Ce qu’il y a de beau c’est qu’on s’est retrouvés face à des 
gens qui n’ont pas de culture militante. Des manifs, on en a 
faites, on suit un parcours bien défini, etc. Eux non. Pour eux 
tout est possible. Ils pensaient vraiment qu’ils allaient entrer à 
l’Élysée ! On a une séquence dans le film où un type réfléchit...
F.R. : Un vieux papy, il faut le dire ! Un vieux papy avec une 
casquette ! (rires)
G.P. : Il dit : « Maintenant, il faut qu’on construise de grandes 
plaques d’acier de 6 mètres par 4, qu’on les fixe sur des bull-
dozers, comme ça on remonte les Champs-Élysées, on pousse 
les chars et on y arrive ! » Il a réfléchi au problème sur un bout 
de rond-point à Macon… Cette naïveté a été hyper efficace. 
Cette beauté naïve qui rayonne, c’est le titre : J’veux du soleil !

Ce titre affirme un espoir ?
F.R. : C’est un des rôles de la classe intermédiaire et des intel-
lectuels. Elle dispose d’armes intellectuelles et peut choisir au 
service de qui elle les met. La France qui s’est réveillée cet 
hiver est éloignée des centres urbains et des centres de pou-
voir. Les liens ont été cassés entre ces deux mondes, et ceux 
qui auraient dû en être l’une des voix d’expression, qui aurait 
dû aider à porter cette parole populaire qui ne disposait pas 

d’intellectuels organiques, et peut-être proposer une parole à 
mettre dans ce mouvement, n’ont pas été au rendez-vous. Au 
mieux ils ont fait abstention par leur silence, au pire ils ont 
envoyé des signaux comme quoi ces gens étaient des violents 
anti-écologistes et des fascistes, sans aller voir. Le premier truc 
dans notre histoire de film c’est : aller voir d’abord.

Ce n’est pas ce qu’une partie de la gauche attendait, elle 
attendait la jeunesse, notamment de banlieue. Il y a une sorte 
de fantasme de la révolte qui ne correspond pas à ce qu’on a 
vu : ce n’est pas le bon peuple. 
G.P. : Quand on va porter le film dans les cinémas, j’espère qu’on 
va donner une autre image, mais aussi des regrets à ces classes 
intermédiaires qui constituent le public art et essai. 
F.R. : Les regrets ne suffiront pas. On a dans ce pays un double 
divorce : entre les classes intermédiaires et les classes populaires 
et, à l’intérieur de celles-ci, entre les classes populaires de ban-
lieue d’origine immigrée et les classes populaires rurales et 
blanches. On ne pourra battre l’oligarchie, qui dispose d’armes 
considérables, que si on réussit deux mariages d’affilée.

Il y a un nouveau monde – ce n’est pas que la formule 
de Macron – qui écrase ces gens qu’on ne veut plus voir. 
On les cache sous le tapis.
F.R. : Il y a eu un écrasement des cabanes sur le plan social, car 
c’était un lieu de résistance. Mais c’est aussi un écrasement 
esthétique. Macron réunit les grands patrons au château de 
Versailles. Ce promoteur de la French Tech et de la « start-up 
nation », il ne peut pas avoir des pustules sur ses ronds-points 
avec les Américains qui sortent de l’aéroport : « Tiens mais c’est 
le tiers-monde ici ou quoi ? » Rares sont les moments, dans 
l’histoire d’un pays, où les gens mettent ainsi leurs tripes sur la 
table. On se plaint en permanence du manque de lien entre les 
gens. Là ils viennent se voir, se parler, vivre des choses ensemble, 
essayer de réinventer la société... Dans le film, je cite L’An 01 
de Gébé : « On arrête tout, on réfléchit, et c’est pas triste. » 
L’oligarchie nous dit qu’il faut recréer du lien et quand ce lien 
existe, ils font tout pour le détruire. 
G.P. : Le comble, c’est quand même le rond-point d’Annecy 
qu’ils ont cassé avec des bulldozers, et ils ont déversé du purin 
pour que les gilets jaunes ne reviennent pas... 

Ça vous sert d’être provinciaux, et de le revendiquer, pour faire 
ce film ?
F.R. : Le soir du 17 novembre, j’ouvre la radio et on me parle de 
ce qui s’est passé place de la Concorde... Je me dis : la France 
rurale, périphérique, silencieuse se réveille et le gros titre des 
médias, c’est encore Paris ! Il y a une incapacité à dire ce qui 
se passe ailleurs.
G.P. : Il y a un cumul de deux choses : un mépris de classe 
mêlé à un fort parisianisme, y compris dans les mouvements 
de gauche. Pour nous, le fait de vivre loin de tout ça, ça fait 
aussi qu’on se retrouve sur ce film. J’habite dans un hameau, 
je connais des électeurs du Front national. On côtoie plein de 
gens et on n’est pas enfermés dans des niches ou des ghettos.
F.R. : Je parlais d’un Paris devenu Versailles. Aujourd’hui, une 
réforme politique nécessaire serait de délocaliser l’Élysée au 
Puy-en-Velay. Ils sont pour la décentralisation ? Alors il faut 
mettre le président de la République au milieu du peuple. Dans 
notre film, on arrive sur un rond-point où on voit un immense 
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portrait d’un gilet jaune (voir photo ci-dessus). C’est le rôle de 
l’art : une intervention artistique qui donne une fierté aux gens, 
un espèce de totem qui les symbolise et qu’ils vont défendre. 
Mais la police a cassé cette œuvre, c’est un autodafé artistique. 
Qu’est-ce qui se passerait si j’allais à la fondation Louis Vuitton 
de Bernard Arnault pour casser ses œuvres ? C’est une méta-
phore de la violence, de la destruction de ce mouvement.

Comment se passe votre montage, concrètement ? 
F.R. : On passe deux ou trois jours ensemble par semaine, et 
Cécile continue de monter, mais on a pas énormément de 
rushes, peut-être vingt-quatre heures. Moi je suis focalisé sur 
le rythme, c’est ma formation Mermet, je suis pour une bru-
talité dans le montage, pour le cut. Gilles est plus en rondeur, 
plus doux, dans le tempérament ça se sent aussi. 

Vous avez au mur une structure schématisée du film en une 
suite de post-it.
G.P. : Oui, mais c’est un ordre qui n’est pas encore définitif. 
En jaune ce sont les ronds-points, en orange c’est chez les 
gens et en vert, le road movie. Les roses, ce sont des proposi-
tions d’emplacement pour les images d’archive, ce qui n’est 
pas encore fait.

Des archives ?
F.R. : On vient de faire notre premier visionnage et je crois 
qu’il faut qu’on dope un peu le film avec des images de ce 
qui se passe pendant le mouvement. Je pars d’une citation de 
Victor Hugo : « C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des 
riches. » Notre traversée de la France, c’est l’enfer des pauvres. 
Mais je pense qu’il faut des méchants, comme Bernard Arnault 
dans Merci patron !. Pour ne pas faire de l’enfer des pauvres une 
fatalité, il faut montrer le contraste avec le paradis des riches. 
Le discours posé par les dominants, c’est : casseurs, casseurs, 
casseurs. Il faut l’avoir pour, derrière, voir un type qui explique 
qu’il travaille en intérim et que son frigo est vide. On a déjà 
notre film, mais il faut mettre à l’intérieur ce qui va faire choc.

Le fait de faire un film si rapidement et de le sortir dans la foulée, 
ça encourage à faire vivre le mouvement et à le prolonger.
G.P. : Bien sûr, on espère qu’au printemps, ça sera un outil que 
les gens s’approprieront, qu’il suscitera du débat et des réac-
tions. On va faire des projections in situ, sur des ronds-points 
ou dans des salles municipales, là où les gens le veulent. L’enjeu 
c’est aussi d’amener ces gens au cinéma.
F.R. : J’ai une vision tragique de l’histoire, je vois que les 
ténèbres de la domination sont là en permanence et qu’il n’y 
a que quelques brèches qui s’ouvrent parfois. Là, une brèche 
s’est ouverte, avec une flambée d’espérance. Je veux qu’on en 
garde une trace. Que ça serve de contrepoint à tout ce ver-
biage dominant : casseurs, lepénistes... Qu’il y ait de la casse, 
c’est indéniable, des lepénistes aussi, mais qu’on n’arrive pas à 
voir la beauté de ces gens ? Il faut proposer le plus rapidement 
possible une autre lecture de cette page. Il faut le faire à chaud, 
parce que c’est à chaud que BFM et Macron proposent leur 
lecture de l’histoire. Je ne sais pas où en sera le mouvement 
en avril, mais je suis convaincu qu’on est engagés dans une 
bataille dans la durée entre la démocratie et l’oligarchie. C’est 
un premier épisode dans cette bataille.

Entretien réalisé par Stéphane Delorme et Quentin Papapietro  
à Paris, le 22 janvier. 

Entretien avec Pierre Carles

Pierre Carles vient de sortir son film immergé dans la 
campagne rocambolesque de Jean Lassalle (Un berger et 
des perchés à l’Élysée, en salle depuis le 23 janvier), le plus 
« petit » et fantasque des candidats à la présidentielle. Nous 
le rencontrons le jour de l’acte IX des gilets jaunes, où il nous 
apprend justement qu’il prépare un film sur le mouvement.

Le mouvement des gilets jaunes vous a donné une idée de film ?
Oui, avec un petit collectif de réalisateurs et de monteurs, 
nous sommes en train de réaliser un film. Là où j’habite, près 
de Lunel (Hérault), se trouvent des ronds-points sur lesquels je 
me suis rendu plusieurs fois, à la fois pour manifester et pour 
observer ce qui s’y passait. Le rond-point d’Aimargues est assez 
représentatif des ronds-points du sud de la France, où plusieurs 
centaines de gilets jaunes ont pris leurs quartiers. Il s’agissait 

d’un rond-point bloquant plutôt que filtrant, desservant une 
entrée d’autoroute, une usine d’aliments pour chien et une 
grande surface de bricolage. Du 17 novembre à fin décembre, 
date de l’évacuation par les CRS et les gendarmes mobiles, un 
microvillage a vu le jour, à grand renfort de palettes pour faire 
du feu, construire des cabanes, une cuisine collective...

Une sorte de mini Zad. 
Oui, mais le mot n’est pas trop revendiqué. De fait, une vie sociale 
et politique a vu le jour sur des lieux aussi peu hospitaliers que 
des ronds-points autoroutiers, et beaucoup de vidéos ont été 
filmées par les gilets jaunes. On en a récupéré 80, rien que sur 
Facebook. Il y a eu aussi des tournages de médias locaux et des 
live vidéos, des commentaires en direct. On s’est dit qu’il y avait 
un film à faire qui documenterait ce qui s’est passé sur ce rond-
point, composé exclusivement d’images tournées par les gilets 
jaunes. Il suffit de rassembler et d’organiser cette matière dispersée.

DANS L’URGENCE

J’veux du soleil ! de Gilles Perret et François Ruffin (2019).
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