
Merci pour ce petit spot clair et simple. Depuis le début de la semaine, je suis invité sur les 
plateaux télé et dans les radios pour jouer la carte du sage qui a pigé l'affaire avant tout le 
monde. Et Clearstream par ci, et Clearstream par là... J'ai poliment dit non à tous (sauf à 
Taddéi et à RFI, mais bon). L' histoire bégaie depuis Wikileaks... A chaque révélation, on 
redécouvre le doigt qui découvre la lune. Et je suis - c'est vrai- fatigué de singer le rebelle de 
service. Je crois pourtant qu'à force de secousses, la plaque tectonique va bouger... En cela, 
les paradise papers sont une bonne nouvelle. Ceci étant, quand j'entends le commissaire 
Moscovici (chez Bourdin) ou le président Macron et sa clique de faux derches (un peu 
partout) nous promettre à nouveau des "vraies" réformes, s'esclaffer devant ces "incroyables 
et graves" découvertes, je pouffe. Un brin désespéré. Avec Sarkozy, c'était plus net. Tel le 
camelot cherchant à nous fourguer l'éliminateur de paradis fiscaux en six mois, il mentait 
tellement mal que ça nous faisait marrer. Avec la République en marche (arrière), Macron, 
Lemaire, Darmanin (putain, celui-là...) et Cie, c'est plus dégueulasse, car infiniment plus 
pervers. N'oublions jamais que celui qui a peur qu'on stigmatise les riches (voir la vidéo 
jointe) a financé toute sa campagne grâce à ces mêmes riches à qui il a promis des ristournes 
fiscales (les mêmes...). Rothschild, son ancienne bergerie, est une sorte de panacée dans 
l'optimisation fiscale (chaque fois que vous lisez optimisation fiscale, traduisez baise 
collective). Théorie de la cordée oblige (et plus du ruissellement, gradation supplémentaire 
dans l'hypocrisie), Emmanuel Macron nous endort avec maestria. Lui et ses affidés nous 
entubent sur l'ISF, font des centaines de millions de cadeaux aux super riches en même temps, 
sur la même image, on voit ces super riches nous ré-entuber de centaines de milliards via leurs 
plans d'optimisation et leurs magouilles à la TVA. Arnault, Dassault, Whirpool... Au même 
moment, nous prenant vraiment pour des billes, certains députés marcheurs (traduisez élus 
pour nous la mettre bien profond), repris complaisamment par les médias mainstream (TF1, 
France 2, BFM) nous bassinent (sur la même photo) avec les affreux fraudeurs à la sécu et à 
Polemploi made in Bahamas. L'idée subliminale étant: le gouvernement sera intraitable avec 
les riches qui fraudent comme avec les pauvres qui fraudent. Entre ceux qui volent un oeuf 
parce qu'ils ont faim et ceux qui volent un boeuf parce qu'ils sont repus et collectionnent les 
boeufs (putain, quelle métaphore !) Comment voulez vous qu'on reste calmes? Je crains - à les 
voir avec une telle énergie réaligner les poncifs et les promesses anesthésiantes- que nous 
devions la faire bouger nous même la plaque tectonique.  

- Putain, t'es énervé là? 
- Non pas du tout, j'énumère, je narre, je juxtapose, je tectonise, j'alimente, un samedi matin 
en regardant la pluie, la colère ambiante pour qu'elle grimpe au ciel... 
- Mouais... 
- Ben ouais. 

 




