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Il suffit de traverser la rue… 

Le bref dialogue entre E. Macron et un jeune horticulteur au chômage a enflammé les réseaux sociaux, E. 

Macron ayant affirmé avec aplomb à ce jeune homme : «je traverser la rue, je vous en trouve (du travail) ». 

D'aucun, avec juste raison, ont flairé un mépris de classe inouï de la part de cet ancien fondé de pouvoir de la 

banque Rothschild qui n'a pas eu visiblement de souci à amasser une confortable fortune dans des opérations de 

spéculation financière d'achat et de vente d'entreprises. Mais en rester à condamner le réel mépris de classe de ce 

grand bourgeois de la finance suffit-il ? 

En fait, comme à chaque fois, il s'agit d'une mise en scène soigneusement peaufinée pour exprimer de 

manière crue la politique qu'il mène au service du grand capital monopoliste. S'agissant des aides aux plus 

démunis, qui le sont du fait de la politique des patrons, il avait affirmé : «  cela coûte un pognon dingue ». 

Maintenant que nous connaissons les détails du plan pauvreté présenté par le gouvernement, nous pouvons dire 

que l'objectif était bien de préparer les esprits à une baisse substantielle des aides aux plus pauvres sous prétexte 

de favoriser leur emploi. 

Dans la réponse à ce jeune homme, il y a toute la politique du pouvoir et du patronat en matière d'emploi. 

Il s'agit de créer les conditions pour que les chômeurs acceptent n'importe quel travail à n'importe quel prix sinon 

on leur coupe les allocations chômage. Vous êtes formés comme horticulteur allez donc travailler dans la 

restauration ou le bâtiment. Vous n'avez pas d'expérience, alors vous serez payés encore plus au rabais ! Vous 

n'acceptez pas ce chantage on vous supprimera vos allocations ! Ce qu'ils veulent ce sont des salariés sans droit 

et sans défense livrés pieds et poings liés aux exigences du patronat. 

Mais voyez comme les choses sont bien faites, nous apprenons aujourd'hui que sollicitée par l'Elysée la 

fédération patronale horticole est en passe de trouver un emploi à ce jeune homme, il ne suffit donc pas de 

traverser le rue, il faut être volontairement ou involontairement dans le casting de la propagande. Alice au pays 

des merveilles et la bonne fée de l'Elysée ont fait baisser le chômage, pour le moment, d'une unité, il en reste 

6.999.999 ! 

Alors oui, à ce bourgeois laquais du grand capital et insolent vis à vis des travailleurs, il faut répondre par 

la lutte unie pour les revendications de salaire, d'emploi, de formation, de soin, de logement...par la lutte de classe 

pour abattre le système capitaliste.    


