1 % des Français tiennent
l’économie et sont prêts à
faire tirer sur le peuple

L’idée que le Rassemblement National puisse accéder au pouvoir
en 2022 fait cogiter des cerveaux. Le politologue Jérôme
Sainte-Marie en livre une analyse très pertinente, qui malgré
des lacunes, fait référence. L’auteur de Bloc contre bloc, la
dynamique du macronisme, met en effet sous sa loupe un corps
électoral composé d’un bloc élitaire et d’un bloc populaire.
On aimera ou pas le point de vue largement développé, mais il
a le mérite de braquer le projecteur sur des rouages
essentiels de la politique incarnée par Emmanuel Macron pour
le compte des maîtres de l’immigration destructrice des
nations, au profit des acteurs de la grande finance
https://www.forbes.fr/classements/classement-forbes-2019-des-m
illiardaires-francais/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
Le
Liechtenstein n’est pas le seul pays à ne compter qu’un seul

milliardaire dans ses rangs. C’est également le cas pour 12
autres États : l’Islande, le Portugal, le Qatar, l’Algérie,
l’Angola, la Géorgie, le Koweït, le Népal, la Roumanie,
l’Eswatini (ex-Swaziland), la Tanzanie et le Zimbabwe source :
https://www.capital.fr/economie-politique/le-seul-milliardaire
-du-liechtenstein-detient-la-moitie-de-la-richesse-dupays-1357150) (1)
Macron, un pur produit chimique
Dans un long entretien accordé à Florence Chédotal pour La
Montagne, à retrouver en totalité dans les éditions en kiosque
datées du 8 décembre 2019, Jérôme Sainte-Marie a repris les
termes de son livre :
« Dans ce bloc élitaire, on trouve d’abord son réacteur, à
savoir l’élite réelle, non pas la classe dominante mais la
classe dirigeante, les 1 % des Français qui tiennent l’État et
l’économie. On ne connaît pas de société qui n’ait pas un
noyau dur de dirigeants. C’est normal. Ce bloc s’incarne
parfaitement en Emmanuel Macron qui réunit en sa personne la
haute administration et la haute finance. C’est un produit
chimiquement pur ».
Même les perdants acclament Macron
« Mais vous ne remportez pas le pouvoir avec 1 % des gens.
Vous avez aussi l’élite aspirationnelle, constituée de cadres
du secteur privé mais aussi public, qui se reconnaît dans le
discours de Macron. Il parle comme eux, pour eux… Ce sont des
relais puissants dans la société, un peu les intellectuels
organiques du macronisme. Ce ne sont pas toujours des gagnants
mais ils adhèrent aux objectifs de l’élite réelle. »
Et le bloc populaire?
« Le bloc populaire, en cours de formation, qui a pris un peu
de retard, qui se construit largement en réaction par rapport
au bloc élitaire et dont la principale expression politique

désormais est le Rassemblement national et Marine Le Pen.
On a donc un bloc élitaire, dirigé par la fraction bourgeoise
et un populaire, dont le noyau dur est composé essentiellement
de travailleurs du privé de condition modeste… Ces électorats
sont clairs, homogènes à l’intérieur, très cohérents
idéologiquement et très en phase avec leur dirigeant.
Le bloc populaire, quant à lui, est moins achevé. Au premier
tour, les employés et ouvriers d’exécution, les nonpropriétaires… ont voté en nombre pour Marine Le Pen ou
Mélenchon, mais ces électeurs ne se rejoignaient pas sur tout,
notamment sur l’immigration. Les prises de position de La
France insoumise ont libéré du champ pour le RN. Le rapport de
force est désormais écrasant, l’une des deux expressions
politiques,
LFI,
ayant
été
neutralisée.
»
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/jerome-sainte
-marie-politologue-marine-le-pen-en-2022-cestpossible_13700697/#refresh
« On sait que les réformes libérales sont toujours plus
approuvées chez les retraités que chez les autres. »
« il y a une catégorie quantitativement très importante,
presque un inscrit sur trois, et qui présente des
caractéristiques qui la rendent très utile pour consolider le
bloc élitaire. Ce sont les retraités. »
« Les retraités, comme les paysans parcellaires autrefois, ne
se caractérisent pas tant par un revenu – finalement très
inégal selon les situations – mais avant tout par leur statut
et la source de leurs revenus principaux. La « parcelle » des
retraités, dans laquelle ils se meuvent, qu’ils ne peuvent pas
agrandir mais à laquelle ils tiennent énormément, c’est leur
pension. Ils ont un mode d’existence sociale très particulier
puisqu’ils dépendent à la fois de leur travail passé, du
travail « mort » d’une certaine manière, et du travail actuel,
du travail « vivant » des actifs. Leur statut a de nombreuses

conséquences, quelles que soient leurs origines sociales ou
politiques, notamment de les rendre dépendants du travail
d’autrui et de se comporter, en quelque sorte, comme les
actionnaires de la société française. »
« Dans les sondages, on voit que la catégorie la moins opposée
à la réforme des retraites est celle des retraités car ils
sont dans une forme de dépendance et veulent que l’économie
continue à tourner. », développement intégral des propos cités
dans
https://lvsl.fr/jerome-sainte-marie-le-macronisme-est-un-proje
t-minoritaire/
Vous n’excluez pas désormais que Marine Le Pen passe en 2022…
« Oui, parce que je pense que la notion de plafond de verre
n’existe pas, du moins pas là où on le croit, pas au niveau
des valeurs…
Désormais, sur l’immigration et l’islam, les Français adoptent
des positions qui sont souvent plus dures que celles du RN.
Deux tiers des Français jugent l’immigration comme quelque
chose de négatif et je ne vous parle même pas de l’islam ! Il
y a eu une évolution de l’opinion…
… Je ne dis pas du tout que Marine Le Pen va être élue en 2022
si elle peut se présenter, je ne dis pas que je le souhaite,
mais simplement qu’aujourd’hui, c’est possible, tant elle est
devenue le débouché politique principal de la contestation
d’Emmanuel Macron. »
Extraits des propos recueillis par Florence Chédotal pour La
Montagne. Interview complète en éditions payantes.
Des phrases clé
« je pense que la société ne se complexifie pas mais se
simplifie dans sa traduction politique puisque maintenant vous
pouvez quasiment présumer du vote politique des gens en

connaissant leur statut social, du moins entre LREM et le RN.
En réalité, dans chaque bloc, ce n’est pas une, mais plusieurs
classes sociales dont les intérêts convergent. »
« Ce n’est pas un hasard si, dans les cadres de La République
en Marche, on trouve nombre de personnes issues de la défunte
deuxième gauche, vallsistes, strauss-kahniens, rocardiens,
authentiquement
de
gauche
»
extraites
de
https://lvsl.fr/jerome-sainte-marie-le-macronisme-est-un-proje
t-minoritaire/
Quelques points que le président de http://pollingvox.com,
Jérôme Sainte-Marie, aurait pu aborder
La sauvage répression Macron-Castaner envers la révolte
populaire des authentiques Gilets jaunes n’est possible
qu’avec l’adhésion des hautes autorités des forces de l’ordre,
tout comme l’indigence militaire en réponse aux attentats
islamistes et la tolérance de zones islamisées en France n’est
possible qu’avec la passivité de nos généraux. Hautes
autorités des forces de l’ordre et généraux font-ils partie de
ce bloc élitaire? Et les juges, et les journalistes?
« Tir à vue », de Fiorina Lignier : la répression de Macron
contre
les
GJ
https://ripostelaique.com/tir-a-vue-de-fiorina-lignier-la-repr
ession-de-macron-contre-les-gj.html
Castaner-Macron et les GJ : 1 mort, 2 500 blessés, 25
éborgnés,
7
amputés
https://ripostelaique.com/castaner-macron-et-les-gj-1-mort-2-5
00-blesses-25-eborgnes-7-amputes.html
Tuerie à la PP : politicards et hiérarchie policière doivent
être
sanctionnés
https://ripostelaique.com/tuerie-a-la-pp-les-politicards-et-la
-hierarchie-policiere-doivent-etre-sanctionnes.html
Martin Peltier a raison, ce sont les juges qu’il faut ramener

à
la
raison
https://ripostelaique.com/martin-peltier-a-raison-ce-sont-lesjuges-quil-faut-ramener-a-la-raison.html
Macron et Belloubet interpellés sur une justice de francsmaçons
https://ripostelaique.com/macron-et-belloubet-interpelles-surune-justice-de-francs-macons.html
Messieurs,
la
Cour…
restez
assis
!
https://ripostelaique.com/messieurs-la-cour-restez-assis.html
La priorité de Macron pour 2020 : 4 400 radars et 729 millions
d’euros
rackettés
https://ripostelaique.com/la-priorite-de-macron-pour-2020-4-40
0-radars-et-729-millions-deuros-rackettes.html
Macron et les fossoyeurs de l’industrie française visés par
une
enquête
judiciaire
https://ripostelaique.com/macron-et-les-fossoyeurs-de-lindustr
ie-francaise-vises-par-une-enquete-judiciaire.html
Castaner et Macron accusés de crime contre la population
civile
https://ripostelaique.com/castaner-et-macron-accuses-de-crimecontre-la-population-civile.html
Nos généraux s’occupent de tout, sauf de gagner la guerre
https://ripostelaique.com/nos-generaux-soccupent-de-tout-saufde-gagner-la-guerre.html
La presse n’aura bientôt plus besoin de ses chiens de garde de
l’info
https://ripostelaique.com/la-presse-naura-bientot-plus-besoinde-ses-chiens-de-garde-de-linfo.html
Critique de la raison européenne reçoit Jérôme Sainte-Marie
pour la sortie de son dernier livre « Bloc contre bloc, la
dynamique du macronisme » (Cerf, 2019)

https://youtu.be/QSG-CHQKni0
Jérôme Sainte-Marie : « Pour l’instant, le bloc populaire se
constitue autour du RN«
https://youtu.be/NdUElPul0OM
(1) La Grèce veut devenir une terre d’accueil pour les
milliardaires et les citoyens les plus fortunés. Le
gouvernement du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a
présenté au Parlement, ce vendredi 6 décembre, une mesurechoc,
explique
le
Financial
Times.
source
:
https://www.capital.fr/economie-politique/la-grece-va-t-elle-d
evenir-le-paradis-des-milliardaires-1357138
Les liens mortifères entre le groupe Bilderberg, les francsmaçons
et
Greta…
https://ripostelaique.com/les-liens-mortiferes-entre-le-groupe
-bilderberg-les-francs-macons-et-greta.html
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