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Le âPÃ©nÃ©lopegateâ, comme disent les journalistes,
lâaffaire des emplois supposÃ©s fictifs de lâÃ©pouse et
des enfants de FranÃ§ois Fillon, qui risque de lâÃ©liminer
du second tour de la prÃ©sidentielle, peut permettre, contre
toute attente, Ã
la gauche de reconquÃ©rir lâÃlysÃ©e,
malgrÃ© le catastrophique quinquennat de FranÃ§ois Hollande.
Mais qui veut donc tuer Fillon ? Dans toute enquÃªte, il faut
se demander : Ã qui profite le crime ? Seconde question : qui

Ã©tait le plus apte Ã le commettre, en envoyant des documents
au Canard enchaÃ®nÃ© ? Si les deux rÃ©ponses coÃ¯ncident,
lâenquÃªteur dÃ©duira que le coupable est certainement celui
qui correspond aux deux critÃ¨res. Dans lâaffaire Fillon,
lâinitiateur probable est un certain Emmanuel Macron. Mais
il a deux complices : Hollande aidÃ© de son secrÃ©taire
Jouyet.
Macron, ancien ministre de lâÃconomie, Ã©tait le seul
dÃ©lateur possibleÂ Â Â Â Â Â Â
Comme le dÃ©putÃ© LR Ãric Ciotti lâa remarquÃ©, les
rÃ©vÃ©lations du Canard enchaÃ®nÃ© sur les salaires et emplois
de Mme PÃ©nÃ©lope Fillon et des deux enfants du couple pour le
SÃ©nat, comme les informations â les fuites â sur les
salaires de la prÃ©citÃ©e Ã
la Revue des Deux Mondes
(propriÃ©tÃ© dâun ami de M. Fillon) ne pouvaient provenir
que de Bercy, le ministÃ¨re de lâÃconomie et des Finances.
En effet cette administration est la seule Ã possÃ©der toutes
les donnÃ©es financiÃ¨res, documents fiscaux et dÃ©clarations
salariales, dont lâÃlysÃ©e ne disposeÂ pas. Or M. Macron a
dirigÃ© ce ministÃ¨re. Quelle coÃ¯ncidence ! Il Ã©tait le seul
des candidats Ã la prÃ©sidentielle Ã connaÃ®tre le dossier
Fillon de A Ã

Z.

Il est trÃ¨s probable quâil ait demandÃ©, fin janvier, Ã
ses anciens subordonnÃ©s de Bercy (voire seulement Ã lâun
dâentre eux) de divulguer anonymement â et illÃ©galement
â auprÃ¨s de la presseâpoubelle de gauche, Le Canard
enchaÃ®nÃ©, qui ne vit que de dÃ©lations (1), des informations
fiscales, sous forme de documents photocopiÃ©s envoyÃ©s par
courrier postal, surtout pas par Internet ; en Ã©change de
quoi, les quelques hauts fonctionnaires dÃ©lateurs (ou un
seul) seront promus si M. Macron est Ã©lu prÃ©sidentâ¦ Un
poste dans un cabinet ministÃ©riel, Ã§a rapporte
beaucoupâ¦Cette hypothÃ¨se est la seule qui tienne la route.
Hollande, et son homme ligeÂ

Jouyet, ne sont que complices

Lâanalyse de Valeurs actuelles (16â22/02/2017) sur la
violente campagne pour Ã©liminer Fillon est excellente mais
partiellement improbable ; rÃ©sumonsâla : JeanâPierre
Jouyet, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâÃlysÃ©e et ancien
secrÃ©taire dâÃtat de FranÃ§ois Fillon (passÃ© de droite Ã
gauche), intime de FranÃ§ois Hollande, serait le coupable des
fuites au Canard enchaÃ®nÃ©. (Jouyet est le cas dâÃ©cole de
lâopportuniste, une girouette sans convictions). Or Jouyet
et Fillon se dÃ©testent depuis leur dÃ©jeuner du 24 juin 2014
: Jouyet racontera au Monde que Fillon lui a demandÃ© de faire
accÃ©lÃ©rer par lâÃlysÃ©e les procÃ©dures judiciaires
contre Sarkozy, ce que Fillon dÃ©mentira avec vÃ©hÃ©mence en
attaquant en justice le dÃ©lateur Jouyet. Qui croire ?
Personne nâÃ©tait sous la table du restaurant pour Ã©couter.
Dâautre part, Jouyet adore Emmanuel Macron, son protÃ©gÃ©.
Il veut quâil soit Ã©lu prÃ©sident parce quâil espÃ¨re
Ã©videmment un juteux poste ministÃ©riel ou autre. Or, les
enquÃªteurs de Valeurs actuelles (Tugdual Denis et Louis de
Raguenel) se demandent quel intÃ©rÃªt aurait lâÃlysÃ©e Ã
favoriser Macron qui a trahi FranÃ§ois Hollande. La rÃ©ponse
est astucieuse : Macron est Â« le fils naturel de Hollande,
celui pour qui le prÃ©sident accepte que la mÃ¨re de ses
enfants, SÃ©golÃ¨ne Royal, fasse campagne Â». Macron serait,
en quelque sorte, le dauphin de Hollande qui verrait se
prolonger en lui, par procuration, sa propre personne Ã
lâÃlysÃ©e. AprÃ¨s tout, Macron a Ã©tÃ© son principal
conseiller, adepte impeccable des dogmes de la âgauche
sociÃ©taleâ, auteur de toute la politique Ã©conomique et
fiscale de Hollande. Quand on connaÃ®t lâesprit tordu de ce
dernier, cette hypothÃ¨se est trÃ¨s plausible.
Oui, mais lÃ oÃ¹ Valeurs actuelles se trompe, câest quand
lâhebdo explique, reprenant les fillonistes, que Jouyet,
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâÃlysÃ©e, Ã©tait le seul Ã Â
pouvoir avoir Ã la fois accÃ¨s aux contrats de travail du
bureau de lâAssemblÃ©e nationale et aux services de Bercy :

Â« comme secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâÃlysÃ©e, JeanâPierre
Jouyet disposait dâune vue Ã
360 degrÃ©s. Â»Â
Câest
faux. Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâÃlysÃ©e, non Ã©lu,
nâa absolument pas accÃ¨s au bureau de lâAssemblÃ©e
nationale. Pas plus quâaux services de Bercy.
Le seul Ã Â
pouvoir accÃ©der Ã
tout Ã©tait Macron. Il
nâavait mÃªme pas besoin des contrats de travail de la
famille Fillon de lâAssemblÃ©e et du SÃ©nat â et
dâautres employeursâÂ
puisque toutes les informations
financiÃ¨res (impÃ´ts , salaires, rÃ©gimes contractuelsÂ et
employeurs de la famille Fillon, sont concentrÃ©es Ã Bercy, y
compris les relevÃ©s des versements bancaires avec montants et
provenance). Si le Canard enchaÃ®nÃ© a reÃ§u les contrats de
travail de la famille Fillon, câest probablement par les
soins de parlementaires socialistes ralliant âEn marche !â
dâ Emmanuel Macron.Â LâhypothÃ¨se de Valeurs actuelles
sur le dÃ©lateur Jouyet doit Ãªtre remplacÃ©e par celleâci :
lâorganisateur est Macron. Hollande et Jouyet sont ses
complices bienveillants.
Pourquoi Hollande et
Ã©liminerÂ
Fillon ?Â

Jouyet

soutiennent

Macron

pour

Ni Jouyet ni Hollande ne sont Ã
lâorigine du
âPÃ©nÃ©lopegateâ, ils lâont simplementÂ
accompagnÃ©,
avec gourmandise, ils ont pris le train en marche. Ils ont pu
aider Macron en lui fournissant peut-Ãªtre un surplus
dâinformations Ã
transmettre au Canard enchaÃ®nÃ©, et
surtout en intrigant auprÃ¨s des mÃ©dias pour quâils mÃ¨nent
une campagne de tirs de barrage contre le Sarthois. Jouyet,
espÃ¨re un maroquin ministÃ©riel important si Macron est Ã©lu,
ou conserver son poste Ã lâÃlysÃ©e. Et Hollande redoute un
retour de la droite au pouvoir qui risquerait de mettre le nez
dans ses petites affaires â et celles de Mme Royalâ
notamment de patrimoine immobilier. Hollande seraitâil un
millionnaire qui Â« dÃ©teste la finance Â» comme chacun sait,
et qui Ã©chappe Ã lâISF ? Lâaffaire du fraudeur fiscal

Cahuzac est mÃ©morisÃ©e. Si Macron est Ã©lu Ã lâÃlysÃ©e,
Hollande sera protÃ©gÃ© de toute investigation trop curieuse.
Si Fillon passe, dangerâ¦ Cela dit, ses chances de passer
sont compromises.
Peut-on sauver le soldat Fillon ?
FranÃ§ois Fillon a tressÃ© les verges pour se faire fouetter.
Amateurisme et imprudence. Son profil de premier communiant,
de notable catholique de province Ã la probitÃ© revendiquÃ©e
a dramatiquement contrastÃ© avec les gÃ©nÃ©reux contrats de
travail de sa famille, soupÃ§onnÃ©s dâÃªtre plus ou moins
fictifs. DÃ©vastateur. Cette attaque est profondÃ©ment basse
et injuste, certes, mais il aurait dÃ» prÃ©voir et sâen
douter ! Il risque surtout de perdre une partie de
lâÃ©lectorat populaire des classes moyennes et modestes qui
auraient votÃ© pour lui, mais qui sont choquÃ©es par, pensentelles, sa duplicitÃ©. La dÃ©fense de M. Fillon repose sur
lâargument convenu : ce que jâai fait est lÃ©gal. Sans
doute, mais il faut mÃ©diter sur la distinction de Carl
Schmitt entre lÃ©galitÃ©Â (ce qui est permis par la loi) et
lÃ©gitimitÃ© (ce qui est admis par la culture, que les Grecs
anciens appelaient ethos, dont vient notre mot
âÃ©thiqueâ). Une lÃ©galitÃ© illÃ©gitime, Ã§a ne passe pas,
c âest du formalisme.
FranÃ§ois Fillon a contredit lâimage vertueuse et
irrÃ©prochable quâil voulait vendre. Il a donnÃ©
lâimpression dÃ©cevante dâun politicien âfricophileâ,
comme Sarkozy et beaucoup de ses collÃ¨gues de droite ou de
gauche. Pas grave quand on est le dÃ©putÃ© de base dâune
circonscription reculÃ©e, mais irresponsable et suicidaire
quand on ambitionne lâÃlysÃ©e. Ce dont le soldat Fillon
rÃªve depuis plus de dix ans.
FranÃ§ois Fillon rÃ©pÃ¨te partout, pour faire peur, que
sâilÂ nâaccÃ¨de pas au deuxiÃ¨me tour, ce sera Marine Le
Pen qui sera Ã©lue et non pas Macron, car Â« mes Ã©lecteurs

passeront chez elle Â» dit-il. Il suppose que le fameux
âplafond de verreâ ne fonctionnera plus et quâelle peut
accÃ©der Ã lâÃlysÃ©e. Y croit-il vraiment ?
FranÃ§ois Fillon avait un boulevard devant lui. Il avait
largement gagnÃ© la primaire de la droite (et du centreâ¦),
enfonÃ§ant le tiÃ¨de JuppÃ©, avec un programme de rupture. Il
Ã©tait le recours aprÃ¨s le catastrophique mandat de Hollande.
Sans le âPÃ©nÃ©lopegateâ, il Ã©tait sÃ»r dâÃªtre Ã©lu
contre Marine Le Pen.Â LÃ , il risque de ne pas accÃ©der au
second tour. Dâautant que le retors, creux et ringard Bayrou
en se ralliant Ã
lui (parce quâil espÃ¨re devenir son
Premier ministre) va amener Ã
ce dernier un maigre mais
prÃ©cieux rÃ©servoir de voix centristes.
Macron, intrigant et imposteur, balayeuseâpoubelle
Emmanuel Macron ne craint pas les marxistes dÃ©magogues Hamon
et MÃ©lenchon ; il nâa quâun seul adversaire : FranÃ§ois
Fillon. Car il analyse que celui qui arrivera au second tour
de la prÃ©sidentielle, face Ã
Marine Le Pen, est sÃ»r de
lâemporter, mÃªme si câest un Ã¢ne juchÃ© sur une
brouette. Elle serait plombÃ©e par le âplafond de verreâ,
câest-Ã -dire lâimpossibilitÃ© dâatteindre au second
tour la majoritÃ©. La âdiabolisationâ du FN existerait
toujours. Cette hypothÃ¨se, lâimpossibilitÃ© de MLP
dâÃªtre Ã©lue prÃ©sidente, nâest dâailleurs pas
certaine. Elle est simplement probable. Ne pas confondre
certitude et probabilitÃ©. Le calcul de MacronâRastignac est
donc de doubler FranÃ§ois Fillon au premier tour. Pour cela,
le coup du âPenÃ©lopegateâ, entiÃ¨rement montÃ© par lui,
est bien jouÃ©.
1. Macron (qui doit sa carriÃ¨re politique fulgurante Ã la
gauche de pouvoir et dâargent, sa vraie famille)
bÃ©nÃ©ficie de la complicitÃ© dâune justice gauchisÃ©e
depuis longtemps, politisÃ©e et partiale. Le Parquet
national financier, aux ordres de la gauche qui lâa

crÃ©Ã© (pour se disculper de lâaffaire du fraudeur
fiscal Cahuzac, ministreÂ socialiste du Budget)Â qui
instruit lâaffaire du dÃ©putÃ© Fillon, viole la
sÃ©paration des pouvoirs, comme lâont rappelÃ© ses
avocats ; et a menÃ© une enquÃªte intrusive (avec
perquisitions Ã lâAssemblÃ©e) totalement illÃ©gale.
Pourquoi ? Parce ces magistrats, nâagissent plus selon
la loi mais selon lâidÃ©ologie (dÃ©clin de lâÃtat
de droit) et quâils espÃ¨rent des rÃ©compenses
professionnelles si Fillon est Ã©liminÃ© et Macron Ã©lu.
Ses dÃ©clarations antiâfranÃ§aises en AlgÃ©rie sur les
âcrimes contre lâhumanitÃ© â de la colonisation, propos
abjects et honteux, sont destinÃ©es Ã
rÃ©cupÃ©rer
lâÃ©lectorat musulman en France. Macron fonctionne comme une
balayeuseâpoubelle : rÃ©cupÃ©rer tout ce qui est
pÃ©riphÃ©rique, Ã la marge, pour avoir une courte majoritÃ©
face Ã Fillon au premier tour, afin de battre Marine Le Pen.
Sâil nâavait pas plus de programme ou dâidÃ©es quâune
poule de dents, ce serait une petite chance. Mais, hÃ©las, il
a un programme : continuer Hollande. Si les FranÃ§ais sont
assez stupides pour Ã©lire cet imposteur, câest Ã
dÃ©sespÃ©rer de ce pays.
Fillon, Macron ou Marine Ã
rÃ©gime inÃ©luctable

lâÃlysÃ©e : une crise de

Cette prochaine Ã©lection prÃ©sidentielle est la plus
imprÃ©visible de toute lâhistoire de la Ve RÃ©publique.
Selon un sondage Kantar SofresâOnePoint pour RTL, Le Figaro
et LCI du 26 fÃ©vrier 2017, Marine Le Pen arriverait en tÃªte
au premier tour (27%, record historique), suivie de Macron, en
hausse aprÃ¨s le ralliement de FranÃ§ois Bayrou (25%). Fillon,
Ã
20%, en recul Ã
cause du âPenelopegateâ serait
Ã©liminÃ©. Au second tour les finalistes feraient 58% (Macron)
contre 42% (Marine), ce qui, pour cette derniÃ¨re est explosif
face aux 18% de son pÃ¨re face Ã Chirac en 2002. Au vu de ce
sondage, le â plafond de verreâ nâa pas disparu mais, en

dÃ©pit de sa grimpÃ©e, il nâa pas dÃ©passÃ© la barre
fatidique des 50%.
Oui maisâ¦ Que Macron ou Marine Le Pen soient Ã©lus Ã
lâÃlysÃ©e, il leur faut une majoritÃ© Ã
lâAssemblÃ©e
nationale, investie juste aprÃ¨s. Or aucun des deux ne risque
de lâobtenir. Pourquoi ? Parce quâils nâont pas de
partis enracinÃ©s, et que le mode de scrutin uninominal Ã
deux tours leur sera dÃ©favorable, voire fatal. Ils ont de
vagues alliances, bien sÃ»r, mais aucune majoritÃ© stable en
perspective.
De plus, si Marine Le Pen lâemporte de justesse au second
tourÂ â peu de chances, mais sait-on jamais ? â je ne
vous dis pas lâintensitÃ© des Ã©meutes qui vont Ã©clater, Ã
la fois gauchistesÂ

etÂ

dâorigine immigrÃ©e.

Si Fillon est Ã©lu (pourquoi pas ?) mÃªme avec une majoritÃ©
LR aux lÃ©gislatives, on peut douter quâil oserait abolir
les lois du gouvernement de gauche prÃ©cÃ©dent. ApeurÃ© Ã
lâidÃ©e de toucher Ã la morale sacrÃ©e de la gaucheÂ â
Ã©conomique et sociÃ©tale âÂ et devant les manifestations
et les grÃ¨ves, il risque fort de suivre la voie de Chirac et
Sarkozy : promesses musclÃ©es (pour Ãªtre Ã©lu) et
rÃ©alisations nulles, mÃªme pas 10% du programme (pour Ãªtre
tranquille et par impuissance). Si en revanche, il veut passer
en force, il y aura de la casse. Dans tous les cas de figure,
les rÃ©sultats de la prÃ©sidentielle dÃ©boucheront sur un
chaos. Ce dernier sera peut-Ãªtre salutaire. Ma conclusion est
: il va y avoir du sport, tant mieux.
Guillaume Faye
(1) Cette publication nâinvestit jamais en enquÃªtes mais
repose sur la dÃ©lation de sources anonymes. DâoÃ¹ sa
rentabilitÃ©. La moitiÃ© de ses informations sont falsifiÃ©es
ou imaginaires â jâen ai moi-mÃªme Ã©tÃ© victime. Le
Canard EnchaÃ®nÃ©, dont la diffamation est la raison de vivre,

nâest jamais poursuivi en justice. Câest normal : tous les
camps ont besoin de lui. De mÃªme que tout le monde a besoin
de poubelles pour jeter ses ordures.
http://www.gfaye.com/affaire-fillon-le-tueur-sappelle-macron/

