Les yeux dans les yeux,
Macron n’a pas de compte
caché aux Iles Caïman

Comme un sentiment de déjà vu, deux ministres de l’économie
qui nous regardent dans les yeux pour nous jurer sur tout ce
qu’ils ont de plus cher qu’ils n’ont et n’auront jamais de
compte offshore.
Nous voulons bien croire Monsieur Macron, mais voilà que
voulez-vous, ça ne suffit plus, on nous l’a déjà faite cellelà.
L’accusation est grave et il faut un petit peu plus qu’une
déclaration la main sur le cœur.
Les médias officiels ont des titres, qui une fois de plus,
marquent de façon trop évidente leur militantisme promacron.
Le journal le monde de Pierre Bergé titre : Macron et
l’évasion fiscale : itinéraire d’une rumeur, de 4chan aux
plateaux télé. (Morgane Tual, 04.05.2017)

Le journal le parisien de Bernard Arnault : «Le FN prospère
sur le mensonge» (Muriel Pleynet, Pauline Théveniaud et Henri
Vernet, 04.05.2017)
Le journal l’Obs de Bergé-Niel-Pigasse : Compte offshore
d’Emmanuel Macron : comment a été fabriquée la fausse info
(Caroline Michel, 04.05.2017)
La chaine BFM de Patrick Drahi : D’où provient la rumeur du
compte offshore de Macron aux Bahamas? (04.05.2017).
La nouvelle est à peine tombée que déjà ces messieurs dames
ont déjà leur avis sur la question.
Les justifications des journalistes sont une fois plus
brouillonnes, nous apprenons que c’est un bidouillage
d’amateur, mais qu’en même temps c’est le Kremlin et sa
puissance d’État qui est à la manœuvre.
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désinformation de Kremlin que la presse officielle voit
partout et tout le temps, personne n’a jamais donné les
preuves de son existence et de ses agissements. Il faut des
preuves pour affirmer de telles choses, sinon c’est du
militantisme aveugle, ni plus ni moins. D’ailleurs, ce service
tout-puissant et manipulateur du Kremlin serait en même temps
composé d’amateurs qui font des faux grossiers… Je ne sais pas
pour vous, mais pour moi, ça ne me semble pas bien logique.
Après cela, les journalistes nous expliquent qu’il ne faut pas
croire cette information, car elle provient de
Disobedientmedia, reprenant les documents publiés sur 4Chan,
que ces sites Web ne sont pas dignes de confiance ; ce ne sont
pas des médias officiels. Quand nous voyons à longueur d’année
que les premiers pourvoyeurs de fake news sont ces médias
officiels, l’argument est un peu léger.
Ensuite, il est dit que le problème est clos, car le service
communication d’E.Macron nous a livré : « Un document de 8
pages pour faire taire les rumeurs » si ça se suffit en soi,
dommage que F. Fillon ne connaissait pas cette botte

maitresse. Ce document est tellement puissant qu’il n’est pas
affiché sur le web, il ne circule que dans les milieux
autorisés. Pour faire simple, c’est un petit guide de formules
de langage pour défendre le candidat Macron, c’est d’ailleurs
pour cela qu’il est transmis aux cadres militants et aux
journalistes (pléonasme, vous me direz…).
Et enfin, la preuve ultime que tout ceci est un fake, c’est la
signature du document qui est abondamment commentée. Elle est
comparée à une signature fraiche et très appliquée de Monsieur
Macron, la différence doit sauter aux yeux. Je vous propose en
toute objectivité de regarder par vous-même :

Et les deux premières comparées à une autre signature d’E.
Macron tirée de ses engagements de campagne :

Je ne sais pas pour vous, mais celle qui semble la plus
éloignée de sa signature habituelle me semble être la
première, celle fournie par son service de communication…
Soyons sérieux, les preuves apportées sont donc
particulièrement légères, les Français ne comprendraient pas
qu’une enquête préliminaire ne soit pas ouverte en urgence
pour faire la lumière sur cette affaire, après tout, le
parquet financier a bien été saisi en 24h pour Monsieur
Fillon, où êtes-vous Madame la Procureure Éliane Houlette ?
Jean-Marc Toublanc, le secrétaire général du PNF avait bien
confié à France Inter dans un article publié le 24 février : «
Dès que nous constatons des soupçons d’un délit qui relève de
nos compétences, on se saisit de l’affaire, quelle que soit
l’importance, la sensibilité ou la couleur politique de la
personne concernée. À plusieurs reprises, nous avons engagé
très rapidement des enquêtes pour vérifier la réalité des
faits présentés dans la presse. »
C’est donc le moment de prouver que vous mettez en application
ces jolies phrases.
Car voyez-vous, il reste une question fondamentale, au-delà de
la véracité de cette dernière révélation, où sont passés les
trois millions d’euros de Monsieur Macron ? Ils se sont
évaporés spontanément juste avant sa déclaration de
patrimoine… Les miracles existent encore au 21e siècle.
Max Savignon

Voir l’action menée place de l’Odéon, hier soir, par des
militants hostiles à Macron :

