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Gilets Jaunes. Le jour où les oligarques lâcheront Macron…
28 novembre 2018 | Jean-Yves Le Gallou

Par Jean-Yves Le Gallou ♦ Porté au pouvoir par les oligarques de la super-classe mondiale, le
phénomène Emmanuel Macron est-il en train de s’écrouler face à la mobilisation des Gilets Jaunes ?
C’est l’avis de Jean-Yves Le Gallou, président de la fondation Polémia.
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Jean‑Yves Le Gallou sur les gilets jaunes :
« C’est la France blanche qui souffre ! »

« Les Gilets jaunes sont pour la plupart des Français d’origine

européenne, ayant été chassés des hypercentres par les prix et des

proches banlieues parce qu’elles sont devenues des quartiers

immigrés. »

Polémia

Les oligarques sont puissants

En 2017, les groupes de Davos et de Bilderberg ont jugé qu’il était temps de mettre fin à la liberté et à la
neutralité d’internet. Aussi dit, aussitôt fait, les GAFA et les États mettent en place des algorithmes de
propagande et de censure.

En 2011, Édouard Philippe est sélectionné pour le programme « Young Leaders » de la French-American
Foundation. En 2016, il est invité du groupe Bilderberg. En 2017, il est choisi comme Premier ministre par
son condisciple Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron est lui aussi recruté comme « Young Leaders » de la French-American Foundation en
2012. En 2014, il est invité par le groupe Bilderberg. Alors secrétaire général adjoint de l’Elysée, il débine
son patron François Hollande, incapable, selon lui, de faire les réformes nécessaires dont Macron dessine les
grands traits.

C’est le début de sa formidable ascension. Technocrate sans charisme, longtemps inconnu des Français, il
devient président de la République à 38 ans après avoir bénéficié d’une propagande journalistique hors pair.
Et à la suite d’un coup d’Etat médiatico-judiciaire plaçant hors-jeu ses adversaires les plus dangereux
(Sarkozy, Fillon). Il réalise le casse politique du siècle (du « Siècle » aussi !).

Macron tient les engagements pris auprès des oligarques

Une fois élu, Macron met œuvre sans état d’âme le programme de ses mandants.

D’abord, adapter la France à toujours plus de mondialisation. Réformer le droit du travail, ouvrir toujours
plus les services publics à la concurrence, supprimer l’ISF, redistribuer l’argent au profit de la superclasse
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mondiale : moins d’impôts pour les très riches, davantage pour les classes populaires et les classes moyennes
(taxes pétrolières, CSG).

Emmanuel Macron et le pape François ont les
mêmes conseillers immigrationnistes

Emmanuel Macron était récemment en visite auprès du pape

François. Si les deux personnages possèdent un amour similaire des

migrants, c’est notamment car ils ont les mêmes conseillers.

Polémia

Soutenir la politique la politique migratoire d’Angela Merkel. Ouvrir davantage les frontières françaises à
l’immigration : plus de 420 000 entrées d’étrangers recensées en 2017. S’apprêter, contrairement à de
nombreux autres pays européens, à ratifier le pacte mondial de l’ONU sur les migrations. Déployer davantage
de moyens  – notamment scolaires, avec par exemple des classes de 12 élèves en CP – dans les banlieues de
l’immigration. Annoncer la réforme de la loi de 1905 sur la laïcité pour faciliter l’islamisation. Mettre en
valeur de manière troublante des racailles (visite à Saint-Martin) et des minorités ethniques et sexuelles
(concert à l’Elysée lors de la fête de la musique).
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Défaite de la musique à l’Elysée

Emmanuel Macron a organisé une soirée musicale très particulière

sur le perron de l’Elysée. De quoi provoquer la réaction d’André

Murawski.

Polémia

Poursuivre la politique de déconstruction. Mise en cause programmée des pensions de réversion des veuves.
Extension de la PMA aux couples de lesbiennes. Et dans la foulée préparation du terrain pour la GPA, c’est-
à-dire la marchandisation de la vie. Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu comme étape vers
l’abandon du système français fondée sur la prise en compte de la famille et les déductions fiscales.

Du passé faisons table rase ! Sacrifice du patrimoine français. Crédits en berne pour les monuments
historiques et les musées. Suppression du rôle des architectes des bâtiments de France, si protecteur pour les
villes et les bourgs historiques. Et, bientôt, saccage de tous les paysages français par le triplement du nombre
d’éoliennes. Aliénation prévue du patrimoine artistique en commençant par la restitution d’objets aux pays
africains.

Abaissement de la France sur la scène internationale. Multiplication des déclarations de repentance à
l’étranger et de propos outrageants pour les Français. Attitude indigne dans les réunions internationales :
propos insultants pour Poutine lors du sommet du Trianon ; attitude grotesque en Russie lors de la Coupe du
monde de football ; propos bellicistes irresponsables sur la Syrie ; pelotage du président Trump, lors des
cérémonies du 11 novembre 2018, et mise en avant en sa présence d’une chanteuse hostile au président
américain.
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Les oligarques qui ont mis en place Macron peuvent être satisfaits : en 18 mois il a abattu un travail
considérable. Et mis en place les conditions d’une disparition pure et simple de l’identité et de la souveraineté
française.

Macron ce n’est pas le président des nôtres, c’est le président des autres : des minorités financières, ethniques,
culturelles, religieuses, sexuelles, des grands lobbys d’intérêt (bâtiment, pharmacie, éolien, etc.), et de grands
intérêts étrangers aussi.

Et pourtant les oligarques vont devoir lâcher Macron.

Pourquoi « le chef » Macron est déjà mort

Fabriqué par Ismael Emalien (Havas, DSK), Macron n’était qu’un

produit de grande consommation à rotation rapide et durée de vie

limitée. Aujourd’hui le produit semble déjà périmé ! Sinon avarié.

Polémia

Macron va dégager…

Angélique Kidjo face à Trump : « Macron Lagaffe ! »
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« Macron démission », « Macron dégage », c’est le slogan le plus repris par les Gilets jaunes. Normal Macron
fait la guerre au peuple, le peuple lui fait la guerre. Poussez camarades, poussez camarades !

Évidemment les Gilets jaunes à eux tous seuls ne feront pas démissionner Macron.

2018 : le Titanic macronien fonce vers
l’iceberg

Macron découvre avec stupeur que le monde ne correspond en rien à

ce qu’on lui a appris à l’ENA où rue du Faubourg Saint Honoré.

Iceberg en vue pour le Titanic macronien !

Polémia

Mais sa cote de popularité ne cesse de baisser. Plus bas encore qu’Hollande.

À cette différence près qu’Hollandes avait montrer de l’empathie. Macron, lui, ne sait afficher que du mépris.
Comme toute la bande de ministres et de députés en marche dont les éléments de langage sont de moins
supportés. Au point que les avanies des anciens élèves d’écoles de commerce vont faire regretter la morgue
des… Énarques.

Hollande suscitait de la sympathie ce qui était un bouclier protecteur pour lui. Macron et les macronistes
périront de leur mépris qui suscite la haine.

Car la grande faiblesse des sondages c’est de ne pas mesurer l’intensité du rejet et de l’hostilité. Et celle-ci est
immense.

Cela les journalistes le pressentent et les oligarques le savent. Le moment venu ils débrancheront Macron. Et
le robot s’écroulera… dans un champ de ruines.

Jean-Yves Le Gallou 
28/11/2018

Crédit photo : Remi Jouan [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons
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LIBERTEX 2018 : indice de la liberté d'expression

Jean-Yves Le Gallou
Jean-Yves Le Gallou, ENA, inspecteur général de l’administration (ER), ancien député européen est le
président de Polémia. Essayiste il a publié de nombreux ouvrages dont « La Tyrannie médiatique » et «
Immigration : la catastrophe, que faire ? ». Jean-Yves Le Gallou présente chaque semaine sur TVlibertés i-
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Forum de la Dissidence 2018 – Table ronde : « De la censure à la liberté ! »
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Contenus liés

Sur la censure et l’homme américain

Recrudescence de l’immigration régulière en 2010 : Polémia fait le point

L’Europe pharisienne contre les droits des citoyens

Langage politique et corruption de la pensée

Vient de paraître

Liberté d expression. La France derrière la Russie et la Hongrie ! [Indice LI‑
BERTEX 2018]

La liberté d'expression est moins grande en France qu'en Russie ou en Hongrie ! Lors du
4e Forum de la Dissidence consacré à la censure Polémia a présenté l'indice Libertex
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Langage politique et corruption de la pensée
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Les reliques barbares vont-elles terrasser les arts conceptuels ?
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Le billet

Le terme « épisode neigeux », outil de propagande ?

Avec humour, Ingrid Riocreux, agrégée de lettres modernes, soulève une possibilité aussi étonnante
qu'inquiétante : les médias dominants minimisent-ils la durée de ces « épisodes neigeux » par
soumission au dogme du réchauffement climatique ? Lire la suite… →

Le chiffre

17.000 établissements

Des ressources pour prolonger la semaine de la presse et des médias dans l'Ecole ♦ La « Semaine de la
presse et des médias à l'école » vient de s'achever. Comme on le constatera, l'institution a une fois de
plus débordé de… Lire la suite… →
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