
L’article qui enfonce des portes ouvertes

Macaron est un homme sur qui de nombreux médias sont actuellement en train de pratiquer
la fellation.

Pour le décrire il y a deux points de vue possible :
– Soit le fait qu’il se tape sa prof, lui donnant un côté fun.

– Soit le fait qu’il ait fait une grande école où tous les politiques sont allés, qu’il ait travaillé
chez Rothschild (une petite PME). Il rejoint le parti à la rose en 2014 et est ministre de
l’économie dans le gouvernement pendant 2 ans. Il démissionne en avril 2016 pour se lancer
dans sa campagne politique.

Comme j’en ai mare de lui, je voulais écrire un article pour dire que j’en ai mare de lire qu’il
est quelqu’un de neuf.

Mais pour ne pas parler sans rien savoir, je me suis tapé un de ses discours. Et pour avoir
un avis non influencé j’ai tapé mes commentaires sans lire ceux de youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=JMN20SSHg4k
« Je suis un homme courageux qui prend des risques » : Il passe les premières minutes à
s’auto sucer. C’est inutile.
« Je veux une france où chacun a sa place » : du remplissage.
Dans son champ lexical, on retrouve beaucoup le mot contrat, montant bien que c’est un
homme du monde de l’économie.
« Gagner la bataille économique et sociale, être assigné à résidence par le chomage c’est
pas bien » : On comprend très bien que le travail chez Macron c’est la vie. Il parle d’ailleurs
de « libérer par le travail », comme si on n’était défini que par le travail.
Il confirme son propos en se disant « Je suis le candidat du travail ». On note qu’il est le
candidat du travail, pas forcément des travailleurs.
« Le travail se transforme. il faut le gout du risque la volonté d’entreprendre. » parce que
tout le monde rêve de gérer des gens /sacarsme
« Réduire le cout du travail pour les entreprises pour réduire les risques en cas d’échec ».
Ca se tient mais voici maintenant ma vision des choses : on s’en bat totalement les couilles
des entreprises.
« Améliorer le crédit d’impot sur la recherche pour qu’il bénéficie à toutes les entrerpises,
qu’elles soient grandes ou petites, qu’elles soient dans le secteur économique ou des
artisant ». Aucune mention du secteur scientifique qui est quand même LA catégorie de
gens qui sont à même d’amener de l’innovation (et non pas les économistes / la finance qui
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bracent du vent)
A ce stade, j’ai noté qu’il citait souvent des noms random tout au long de son discours
(excemple : « caroline nous nous en souvenons ») pour montrer qu’il a des collaborateurs,
qu’il rencontre les gens.
Il dit vouloir « rester à 35h de travail » puis parle de « république contractuelle », négocier
par branche les conditions de travail, privilégier le contrat à la loi, jusqu’à arriver à l’idée de
« négocier des heures supplémentaires ». Déjà ceux qui négocient ce seront les
représentants du personnels. Donc ça implique que si ils ont négocié 45h mais que moi je
veux en bosser 35 je vais me faire foutre.
« Je veux que le travail paye mieux. Baisser les cotisations, augmenter les salaires grâce à la
baisse des cotisations. il touchera pas les retraites des plus pauvres etc » En entendant
cette partie du discours je me suis dit que le service public allait se faire rekt. En effet les
cotisations sociales servent à payer le fonctionnement de l’état. Simple vue de l’esprit : si on
retire toutes les cotisations, alors on réduit le budget de l’état (même si la TVA joue une
partie majeure dans les recettes).
« on va prendre au capital et aux 50% de retraités les plus aisés » puis il développe sur les
retraités. En gros il veut tout financer sur 50% des retraités (il ne développe pas sur « On va
prendre au capital » ce qui est TRES louche)
« Décentraliser redonner de l’importance aux villes » Oui.
« Donner plus de moyen à la fonction publique, simplifier le service public » Oui.
« Controles : non plus pour sanctionner mais pour conseiller. ce sera désormais à
l’administration de prouver que le fraudeur est de mauvaise foi ». Autant j’aime l’idée que
l’administration ne soient pas des fils de pute, autant les entreprises risquent d’abuser à
mort donc au final non.
« Redonner des moyens à la police, recréer une police de proximité » Oui. Il faudrait surtout
lacher l’état d’urgence.
« Revaloriser l’éducation » Dans le fond oui.
57:20 « J’étais il y a quelques semaines en Moselle à Hombourg-Haut » : des gens se
mettent à applaudir pour rien. Visiblement, il n’y a pas que les médias qui sont agenouillés
devant lui.
« Garder la sécurité sociale, pas un seul soin utile ne sera déremboursé » Comment définir
un soin utile d’un soin inutile ? Il fait un bon discours sur le fait qu’il faut garder les petits
soins, mais je reste méfiant.
« Un chômage solidaire et non plus sur les cotisations » Là je voyais pas trop où il voulait en
venir.
« Un droit à la mobilité professionnelle » Il dit que c’est un droit. Ca ressemble plus à un
devoir.
« En contrepartie de ce droit comme le chômage est une solidarité, dès qu’il y a un travail
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on force à le prendre » : ie pour avoir un devoir, on se tape un autre devoir.
« Permettre aux gens de se former sur 1 – 2 – 3 ans » Bien ça par contre.
« Nous les amis nous aimons l’Europe. Face à la mondialisation seule l’europe peut nous
protéger. Il y a des risques climatiques, économiques et du terrorisme » Moi qui pensait que
le fait que l’Europe avait contribué à niquer les salaires / faire des délocalisations dans des
pays européens moins chers, j’ai dû me tromper.
« Il n’y aura pas de géant de l’internet sans marché européen du numérique » Il se contredit
tout seul sur la protection de la France via l’europe. « Qui va protéger la gastronomie
française (blablabla) c’est l’Europe » Non c’est à la France se protéger les intérêts français.
Tu peux défendre le fait que l’europe c’est bien, que ça évite des guerres, que ça rend plus
fort parce qu’on est plus nombreux, que standardiser certaines choses à travers l’Europe
permet au peuple français d’être plus fort dans la mondialisation. Mais tu ne peux pas
défendre l’europe pour dire que cela va protéger les spécificités de la France. Parce que
dans les « états unis d’Europe », revendiquer sa spécificité française ça sera comme à
l’heure actuelle en France quand les corses revendiquent un peu trop qu’ils sont d’abord
corses.

Bilan
Soit il prévoit de demander à son ancien employeur de filer 1% de sa thune pour sauver le
monde, soit il va nous entuber avec son beau discours (un peu comme tous les autres
politiques en fait) parce qu’il n’a aucun moyen de financement clairement évoqué et viable
(il prévoit juste d’enlever 10 – 20€ par mois aux retraités les plus aisés)

On rapelle que Macron était ministre lors de la loi travail. Il était alors ministre de
l’économie et il est certain qu’il a beaucoup participé à cette loi. On reconnaitra néanmoins
que Macron est parti assez tôt du gouvernement pour lancer sa campagne (il est parti en
avril, alors que le 1er ministre est parti à la fin de l’année). Il se détache donc certes un peu
du bilan du gouvernement, mais c’est pas ouf non plus.

Après avoir vu cette vidéo, dire que Macron est un candidat différent me semble être encore
plus une imposture.
Macron est un nouveau visage dans la politique. Mais on reste sur tout ce qu’on déteste
dans la politique : des belles promesses, un discours qui fait bien. Mais si j’ai réussi à lire
entre les lignes alors que je suis une des personnes les plus facile à berner, c’est que
n’importe qui peut le faire également.

Il est à mon avis bien « le candidat du travail ». Par contre, il n’est pas le candidat des
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travailleurs, ni du peuple.


