
Macron, le faiseur 
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(Chronique du lundi sur Radio Art-Mada) 
 
Mais qu’est-ce qui pousse Macron à ricaner, provoquer, insulter ? Est-ce 
dans sa nature de faiseur, de hâbleur ? Est-ce calculé ? Est-ce programmé 
par ses spécialistes en communication ? 
 
Comme il en fait des tonnes, presque quotidiennement, comme une horloge 
gênant le silence en martelant régulièrement sa présence, on ne peut limiter 
les interrogations à la propension naturelle de l’ancien de la banque 
Rothschild à l’esbroufe. 
 
Lorsque sur les lieux de la Première guerre mondiale, il célèbre Pétain en 
séparant « le bon et le mauvais » du personnage, il oublie volontairement de 
parfaire le portrait du condamné à « l’indignité nationale » qui avait fait 
fusiller 550 soldats réfractaires et qui plus tard se convertira en complice 
actif de la déportation des juifs, des communistes de tous ceux qui 
résistaient au nazisme. « Une erreur de jeunesse », commentera Alain 
Juppé, généralement mieux inspiré, tandis que les internautes se régalaient 
sur le thème : « Il aurait mieux valu pour Macron d’entretenir une relation 
avec sa prof d’histoire. » 
 
Lorsqu’à Verdun, face aux tombes des Africains morts au combat « pour la 
France », un porte-drapeau lui demande « quand mettrez-vous les sans-
papiers hors de chez nous ? », Jupiter crache en forme de clin d’œil à la lie 
de la société : « Croyez- moi, on va continuer le travail ». Pour assurer sa 
sécurité, le « travail » avait déjà été fait dans la proche église Saint Victor, un 
enterrement ayant été bâclé et la famille priée d’aller voir ailleurs. 
 
En matière de goujaterie, le roquet de l’Elysée affiche un professionnalisme 
de haut vol. Souvenez-vous. 
 
En Bretagne, il ironisait sur « l’illettrisme des ouvrières » ; à Athènes, en 
voyage officiel, il claironnait qu’il « ne céderait rien au fainéants » ; à 
l’Elysée, recevant la Commission culturelle de l’Assemblée Nationale, il 
qualifiait l’audiovisuel de « Honte de la République » ; à Lunel, il lançait à un 
jeune au chômage « la meilleure façon de se payer un costard, c’est de 
travailler ; à Egletons, il pérorait « Une gare, c’est un lieu où l’on croise des 
gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. » Au sommet de Hambourg, il 



se moquait des femmes africaines qui « ont encore 7 à 8 enfants ». Je 
m’arrête, c’est le trop plein. 
 
Macron, c’est une école d’un exceptionnel exemple armant contre la bêtise 
et le mépris. Quant à son « nouveau monde », c’est plutôt l’autre monde, 
celui où il est plus facile d’entrer que d’en sortir. 
 
A propos du monde de Macron, R-Wan le résume bien en chantant « quand 
on est riche ». Ecoutons. 
 
 
 
 

 


