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Emmanuel Macron évoque les «gens qui ne sont rien» et
suscite les critiques
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LE SCAN POLITIQUE/VIDÉO - Lors de son discours d'inauguration de la Station
F à Paris jeudi, où un millier de start-up sont accueillies, le président a évoqué
«des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien». La formule, largement
reprise, suscite des réactions d'anonymes et de personnalités politiques.

Son discours se voulait un parallèle entre son parcours politique et celui d'un

entrepreneur. Mais une phrase choisie par Emmanuel Macron lors de l'inauguration

jeudi de la Station F, campus géant dédié aux start-up et initié par Xavier Niel

(http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/06/29/32001-20170629ARTFIG00329-

decouvrez-en-direct-station-f-le-nouveau-campus-geant-dedie-aux-start-up.php), a

éclipsé le reste. «Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des

gens qui ne sont rien», a affirmé Emmanuel Macron à la Halle Freyssinet. La référence

renvoie au passé du lieu, dépôt ferroviaire jusqu'en 2006, le long des voies de la gare

d'Austerlitz.

Le président de la République a filé cette métaphore pendant son discours. «Ne pensez

pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-

up, la chose est faite. Non, parce que vous aurez appris dans une gare, et une gare, c'est

un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien, parce que c'est

un lieu où on passe, parce que c'est un lieu qu'on partage», a-t-il dit dans le détail.

Emmanuel Macron lors de son discours à la Station F, à Paris, jeudi. - Crédits photo : POOL/REUTERS

http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/06/29/32001-20170629ARTFIG00329-decouvrez-en-direct-station-f-le-nouveau-campus-geant-dedie-aux-start-up.php


02/07/2017 Le Figaro Premium - Emmanuel Macron évoque les «gens qui ne sont rien» et suscite les critiques

http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/07/02/25001-20170702ARTFIG00098-emmanuel-macron-evoque-les-gens-qui-ne-sont-rien-et-suscite-les-critiq… 2/8

Et de conclure: «N'oubliez jamais en faisant changer» votre pays «que vous devez le faire

changer pour longtemps, que vous avez à chaque instant cette responsabilité d'être né ou

d'avoir grandi aussi dans cette gare, à Paris, en France, en Europe, quelque part dans le

monde, et que cela vous l'emmènerez tout au long de votre vie.» L'extrait du discours a

été posté dans la soirée sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron.

De vives critiques
L'extrait a été repéré et partagé par de nombreux internautes. La formule du président a

rapidement fait réagir sur Twitter, engendrant de vives critiques, y compris de la part de

certaines personnalités politiques. Martine Billard, secrétaire nationale du Parti de

gauche, a évoqué la «morgue de classe» d'Emmanuel Macron. «Propos plus que

honteux», a attaqué Florian Philippot. L'ancien ministre Thierry Mariani a dénonce le

«mépris du président», tout comme l'ancienne ministre Christine Boutin, Julien Bayou,

porte-parole d'EELV ou Pascal Durand, eurodéputé EELV, pour qui ce discours «illustre

parfaitement la pensée macronienne». «Ce n'est pas un dérapage, c'est une honte», a

également attaqué le psychanalyste médiatique Gérard Miller, soutien de Jean-Luc

Mélenchon pendant la campagne présidentielle.

https://twitter.com/_/status/880527164654968832
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Er si "les gens qui ne sont rien" croisaient les bras tous
ensemble #Macron serait obligé d'avaler sa morgue de classe
twitter.com/alanloff/statu…
08:42 - 30 Jun 2017

  91  114

Martine Billard �  
@MartineBillard

 Suivre

Pour Macron, il y a en France des gens qui réussissent et "des
gens qui ne sont rien"... Propos plus que honteux.
youtube.com/watch?v=yVw0zC…
18:24 - 1 Jul 2017

  280  332

Florian Philippot  
@f_philippot

 Suivre

 YouTube @YouTube

Mais quel mépris !!!!
Donc pour Macron, ceux qui ne réussissent pas sont "des gens
qui ne sont rien" Appréciez... pic.twitter.com/w2Ufr1KaWl
23:26 - 30 Jun 2017
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Thierry MARIANI ن  
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"il y a les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien"#Macron
officiel, dans le texte. 
Liberté, inégalités, casse toi pov con
twitter.com/EmmanuelMacron…
01:02 - 1 Jul 2017

  31  42

Julien Bayou  
@julienbayou

 Suivre

Opposer (c'est à 17") "ceux qui réussissent à ceux qui ne sont
rien" illustre parfaitement la pensée macronienne, entre les 2, il
n'y a rien twitter.com/emmanuelmacron…
20:19 - 1 Jul 2017

  10  14

Pascal DURAND  
@PDurandOfficiel

 Suivre

"des gens qui ne sont rien" la conception de #Macron sur la
dignité de l'Homme qui pourtant est de toujours à tjrs!
twitter.com/loudl/status/8…
16:03 - 30 Jun 2017

  15  7

christine Boutinن  
@christineboutin

 Suivre

Quand Macron parle de ceux qui réussissent (sous-entendu
comme lui) et de ceux qui ne sont rien, ce n'est pas un
dérapage, c'est une honte.
20:17 - 1 Jul 2017

  2 230  2 692

Gérard Miller  
@millerofficiel

 Suivre

Invité de France 3 ce dimanche, Nicolas Dupont-Aignan a de son côté estimé

qu'Emmanuel Macron «devrait s'excuser» pour ces propos «profondément méprisants»,

rapporte Le Lab (http://lelab.europe1.fr/des-gens-qui-reussissent-et-dautres-qui-ne-
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sont-rien-pour-dupont-aignan-macron-devrait-sexcuser-pour-ces-propos-

meprisants-3377804). «Qu'est-ce qu'on aurait dit», interroge l'ancien candidat de Debout

la France, «si Nicolas Sarkozy avait dit cela».

D'autres messages d'internautes reprenant ces propos ont été retweetés plusieurs

centaines de fois. Parmi les personnalités ayant commenté cet extrait, le journaliste

Aymeric Caron a également critiqué le «mépris de classe».

Mélenchon dit "matheux", les médias en parlent pendant 3 jours.
Macron opposent "ceux qui réussissent" à "ceux qui ne sont
rien": silence.
11:39 - 1 Jul 2017

  3 282  3 213

Bruno Amable  
@bruno_amable

 Suivre

"Des gens qui réussissent, et des gens qui ne sont rien". 

Des gens qui ne sont rien. 

Un président ne devrait pas dire ça. #Macron
pic.twitter.com/fcF1qZTzij
15:44 - 30 Jun 2017

  1 522  967

poxxk  
@poxxk

 Suivre

Écouter attentivement à 0:17
"Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien"
"Les gens qui ne sont RIEN"
Macron est un malade mental twitter.com/EmmanuelMacron…
00:42 - 30 Jun 2017
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 Suivre
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#Macron glisse tranquillou:" Ds une gare,vs croisez des gens
qui reussisent et d'autres qui ne sont rien"
La république en Marche (ou crève)
twitter.com/emmanuelmacron…
09:03 - 1 Jul 2017

  574  498

Thomas Porcher  
@PorcherThomas

 Suivre

Pour Macron, il y a "les gens qui réussissent" et "les gens qui ne
sont rien". Ce n'est plus juste du mépris du classe à ce niveau-
là. twitter.com/Politis_fr/sta…
13:43 - 30 Jun 2017

  822  603

AymericCaronOfficiel  
@CaronAymericoff

 Suivre

Comme le rappelle un internaute, le président de la République a déjà eu à essuyer des

accusations de mépris pour des propos tenus par le passé. Alors tout juste nommé

ministre de l'Économie, Emmanuel Macron avait évoqué, en 2014, les salariées pour

beaucoup «illettrées» des abattoirs Gad, dans le Morbihan. La polémique naissante

l'avait poussé à s'excuser. (http://www.lefigaro.fr/politique/le-

scan/citations/2014/09/17/25002-20140917ARTFIG00166-macron-cree-la-polemique-en-

qualifiant-les-salariees-des-abattoirs-gad-d-illettrees.php) Deux ans plus tard, ses

propos tenus lors d'un déplacement dans l'Hérault avaient de nouveau été taxés de

mépris (http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2016/05/27/25001-

20160527ARTFIG00392-emmanuel-macron-le-meilleur-moyen-de-se-payer-un-

costard-c-est-de-travailler.php): «Vous n'allez pas me faire peur avec votre T-shirt. La

meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler», avait-il rétorqué à un salarié

gréviste. Plus récemment, sa référence à «l'acoolisme et le tabagisme» dans le Nord lui a

également valu une série de réactions critiques

(http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/alcoolisme-dans-le-nord-

attaque-sur-la-forme-macron-replique-sur-le-fond_1869191.html). Cette fois, il avait

maintenu ses propos, les défendant sur le fond dans un communiqué. Peu après son

élection, il a aussi suscité l'indignation en ironisant sur les kwassa-kwassa

(http://www.lefigaro.fr/politique/2017/06/03/01002-20170603ARTFIG00062-une-

plaisanterie-de-macron-provoque-de-vives-reactions.php), des embarcations

régulièrement utilisées par des migrants de l'archipel des Comores.
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Après les illettrées de Gad, les alcooliques du Nord, les
costards, "les gens qui ne sont rien" 
pic.twitter.com/fjqv3v5Hb4
11:59 - 1 Jul 2017
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@_Mick____

 Suivre
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