
Merci Macron #2022 ! 

 

En avril 2017, nous écrivions une chronique intitulée « Merci Macron ». C’était avant les 

élections d’alors et donc avant la sienne. Nous le remerciions d’avoir favorisé le coming-out 

de droite de nombre d’élus socialistes. Il y en a depuis eu d’autres, de là ou d’ailleurs, comme 

des écologistes, ou quelque ancien ministre souverainiste sur le déclin voire essayant de 

sauver son Belfort. Macron a aussi permis de savoir où en étaient les médias, ce dont nous 

doutions peu, mais la clarification fut nette dès avant le premier puis entre les deux tours de 

2017. 

Ce quinquennat aura renforcé cet aspect de coming-out, côté médias d’une part, public 

notamment, où ce fut très moche, mais côté politique d’autre part, et a fortiori la date des 

élections approchant, dans un sens auquel le lecteur ne s’attendra peut-être pas. 

Nous avons vu avec les répressions des manifestations jusqu’où l’extrême centre était prêt à 

aller pour défendre son idéologie néolibérale de destruction de l’État par les moyens de l’État 

mis au service des prédateurs privés qui hissèrent Macron au pouvoir. 

Nous avons vu avec les 12 lois attentant à nos libertés, à commencer par l’intégration de l’état 

d’urgence au droit commun et le secret des affaires, plus les 10 lois relatives au Covid 

(confinement, passe sanitaire, etc.), jusqu’où l’extrême centre était prêt à aller pour nous 

priver de nos droits, et étendre cette privation sous divers prétextes. L’objectif avoué 

récemment allant jusqu’à faire primer les devoirs du peuple sur ses droits, ce qui définit 

l’inverse de l’État de droit, celui des droits de l’homme et du citoyen. 

Nous avons vu avec la multiplication des affaires judiciaires trafiquées, retardées ou 

étouffées, mettant en cause plusieurs ministres et non des moindres (intérieur, justice…), 

députés affiliés au parti présidentiel, ou autres proches, cadres et conseillers, voire simples 

financeurs, jusqu’où l’extrême centre était prêt à aller en termes de passe-droits pour les 

protéger ou cacher aux citoyens ses malversations physiques ou financières, ses conflits 

d’intérêt, etc. (passeports diplomatiques, lettres de couvertures opportunes, moyens de 

renseignements de l’État mis au service d’intérêt privés, intimidations…) ; mais aussi de 

concentration des pouvoirs et de manipulation des institutions pour neutraliser les contre-

pouvoirs à coups de nominations ou évictions partisanes, et autres interprétations abusives des 

textes et des règlements. 

Nous avons vu avec la montée des actes (refus d’accostage de bateaux d’ONG, traques en 

montagne, poursuites d’activistes) et des rhétoriques racistes jusqu’où l’extrême centre était 

prêt à aller pour racoler sur le terrain électoral de la droite extrême et de l’extrême droite. 

Mais le racisme n’est qu’une variable d’ajustement pour l’extrême centre néolibéral. 

Tout cela s’est finalement incarné dans l’attitude actuelle du Macron candidat à sa ré-

élection : refus de débattre avec d’autres candidats, refus de tout échange contradictoire sur 

son bilan y compris via ses ministres, filtrage des interlocuteurs pour des face à face truqués, 

exigence de recevoir par avance les questions des journalistes, etc. Mais la démocratie n’est 

pas dans l’ADN de l’extrême centre que représente LREM en France. 
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Répression brutale, atteinte aux libertés, abus de pouvoir, racisme, mépris de la démocratie, 

voilà le bilan du quinquennat d’Emmanuel Macron et de sa majorité : Exit le coming-out de 

droite, bonjour le coming-out d’extrême droite ! 

Et pour les nostalgiques du « barrage », en plus de Le Pen, nous avons aujourd’hui Zemmour, 

auxquels Pécresse a peu à envier, et donc les Macron/Darmanin itou. 

Comme nous l’écrivions dans une analyse de janvier 2021 : 

« Or, l’extrême-centre en France, pas plus que l’extrême-droite aux USA, n’acceptera de 

rendre le pouvoir dans les règles. Si des extrêmes se rejoignent, ce sont ceux-là. ». 

 

NB : Contrairement aux autres chroniques, ce texte n'est pas issu du roman « La Foule 

Haineuse Reconnaissante » présenté sur le site https://emmanuelbitz.com (résumés, 

extrait, téléchargement, vente). 
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