Macron et Mélenchon, copains
comme cochons contre le RN

***
On se souvient de la complicité dont Macron et Mélenchon
avaient fait preuve lors d’une rencontre « totalement
improvisée » sur la Canebière, un soir de septembre 2018 :
***
Une autre vidéo, mise en ligne en 2019 par l’avocat Juan
Branco, refait surface sur le net depuis quelques jours :
***
Cette vidéo apporte la preuve que les salariés d’Ecopla, une
entreprise iséroise d’aluminium alors menacée de fermeture, se
sont royalement fait b*** par Macron et Ruffin, bras droit de
Mélenchon.
***
Cette discussion entre François Ruffin et Emmanuel Macron a
été enregistrée le 12 septembre 2016 au quartier général de
campagne d’Emmanuel Macron. À l’époque, le LFI Ruffin est
rédacteur en chef du journal Fakir, et il vient de sortir le

film Merci Patron ! Emmanuel Macron, ancien ministre de
l’Économie du calamiteux François Hollande, se déclarera deux
mois plus tard candidat à l’élection présidentielle de 2017.
Voici le verbatim des propos échangés par Ruffin et Macron,
tels qu’ils ressortent de la vidéo de Branco, à propos de la
situation d’Ecopla :

François Ruffin : « Moi je pense que si on réfléchit
stratégie, il faut que vous soyez vivement interpellé, et
publiquement, par les salariés d’Ecopla : ça fera un
épisode. Et ensuite, que vous y répondiez en disant : “Moi
je suis prêt à aller me déplacer sur place !ˮ : ben ça fait
un deuxième épisode. »
Emmanuel Macron : « Ok, ok. […] Un : on échange sur le
dossier. Deux : on vous tient au courant des avancées. Trois
: vous, vous m’interpellez publiquement. Quatre : dans la
foulée, on cale ensemble une date de déplacement, le 5
octobre [2016] ou courant fin septembre, et on voit comment
on la communique ensemble. »
François Ruffin : « Et je pense qu’on sort d’ici en n’étant
pas contents… »
Emmanuel Macron : « Oui. En disant : “Vous avez fait part
de…ˮ. Voilà. »
François Ruffin : « Tout ça, voilà. »
***
Bref, une sacrée mise en scène sur le dos des salariés
d’Ecopla pour faire mousser le (futur) candidat Macron…
À la sortie de la vidéo en 2019, Sylvain Laporte, assistant
parlementaire de François Ruffin, avait tenté de justifier les
liens plus qu’ambigus entre LFI et Macron :
« Début septembre, une dizaine de salariés sont montés à Paris

trois ou quatre jours, et ensemble on a fait la tournée des QG
de campagne. On a donc été taper à celui de Macron. Il reste
alors deux mois pour mobiliser le plus de personnes possible,
pour qu’Ecopla devienne un sujet médiatique pour sauver
l’entreprise. On utilise alors tout ce qui est possible pour
ça. S’il faut utiliser l’aura de Macron, on l’utilise. »
De son côté, Ruffin avait également tenté une explication du
même tonneau de ce coup tordu :
« J’étais dans un combat pour sauver des salariés d’une boîte
située au fin fond [sic !] de l’Isère. J’avais une carte
Macron à jouer, je l’ai jouée. Et j’ai d’ailleurs joué
d’autres cartes avec d’autres candidats à la présidentielle au
même moment. »
***
François Ruffin

a réagi sur Twitter au retour de cette vidéo

sur les réseaux sociaux, alors que nous ne sommes plus qu’à
quelques jours du second tour de la présidentielle.
Pour Ruffin, tout ça c’est un coup de l’« extrême droite » qui
tente de déstabiliser Macron en montrant ses accointances avec
LFI : « L’extrême droite n’apprécie pas que je démonte à
nouveau leur arnaque sociale : “Marine Le Pen, l’autre
candidate des riches”. Ils ont donc tenté de me discréditer en
ressortant une fake news sur les Ecopla, pourtant cent fois
“débunkée” ». Parler de « fake news » est un peu fort de café,
alors que les propos échangés entre Ruffin et Macron sont
particulièrement explicites…
Et le député insoumis de démentir à nouveau toute connivence
de son mouvement avec Macron : « Nous avons, avec les
salariés, interpellé autant de candidats de l’époque
[2016-2017] que possible : Macron oui, mais aussi Montebourg,
Duflot, Hamon, Mélenchon, Sarkozy, Juppé, Le Maire. »
Sauf que la vidéo de Juan Branco prouve, non une sincère

interpellation du (futur) candidat Macron sur la situation de
l’entreprise Ecopla, mais une véritable théâtralisation
destinée à montrer que le futur candidat a la fibre sociale et
est en parfaite synergie avec LFI pour sauver cette boîte, «
située au fin fond de l’Isère »…
***
Il ne fait aucun doute que l’appel appuyé de Mélenchon, au
soir du premier tour de l’actuelle présidentielle : « Pas une
seule voix pour Madame Le Pen ! » :

https://actu.orange.fr/societe/videos/pas-une-voix-a-marinele-pen-repete-jean-luc-melenchon-CNT000001LufDk.html
possède un sens subliminal parfaitement décryptable :

« Votez Macron, bande de cons ! »
***
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