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LE BON DOCTEUR
MACRON A DIT :
Le bon docteur Macron n’est pas avare de paroles. Il peut dire tout et son contraire en moins d’une
minute. Mais il n’est jamais aussi vrai que lorsqu’il se lâche. Ses « petites phrases » sont toutes
prononcées sur le même mode : le mépris. Mépris social, mépris de classe, mépris des peuples… Pas
besoin d’être un expert pour savoir ce qui nous attend. Il suffit de lire ses déclarations.
C’est une erreur de penser que le programme est le cœur d’une campagne
électorale La politique c’est mystique Etre élu est un cursus d’un ancien
temps. Chaque candidat qui sera investi signera, avec moi, le contrat avec la
Nation. Il s’engage à voter à mes côtés les grands projets, à soutenir notre
projet. Pas de frondeurs» Rappel : l’article 27 de la loi fondamentale dispose que tout mandat
impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel ») La France est en deuil
d’un roi

Mépris de la
démocratie

L’alcoolisme et le tabagisme se sont peu à peu installés dans le Bassin minier.
(Janvier 2017) Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui
sont, pour beaucoup, illettrées. (Janvier 2015 sur les travailleurs en lutte
contre la fermeture de Doux)Et à propos des travailleurs « Uber » : Je ne vais pas interdire Uber et les
VTC, ce serait les renvoyer vendre de la drogue à Stains.

Mépris social

Mépris des jeunes

Je compte sur vous pour engager plus d’apprentis. C’est désormais gratuit
quand ils sont mineurs. (27 aout 2015). 35 h pour un jeune, ce n’est pas
assez (novembre 2016)

Mépris des chômeurs d’abord: Si j’étais chômeur, je n’attendrais pas tout de
l’autre, j’essaierais de me battre d’abord. Le chômage de masse en France
c’est parce que les travailleurs sont trop protégés Et mépris de ceux qui
travaillent ensuite: Les salariés français sont trop payés Les salariés doivent pouvoir travailler plus,
sans être payés plus si les syndicats majoritaires sont d’accord (Janvier 2016) Je ne suis pas là pour
défendre les jobs existants Vu la situation économique, ne plus payer les heures supplémentaires c’est
une nécessité (Davos avril 2017) Bien souvent, la vie d’un entrepreneur est bien plus dure que celle
d’un salarié, il ne faut pas l’oublier. Il peut tout perdre, lui, et il a moins de garanties. (Janvier 2016)

Mépris de classe

Mépris des peuples

Il n’y a pas de culture française. Le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du
Comorien, c'est différent (5 juin 2017)

Ne perdons pas par passivité ce que nos aînés ont obtenu par la lutte !
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