
D          « Des réductions d’impôts pour les riches. »
Voilà comment Édouard Philippe, Premier ministre, 
résume sa politique fiscale. Mais pas devant les Français : 
en Angleterre, en se confiant au Financial Times.
Et le journal de la City poursuit : « Quand nous 
lui suggérons que le projet du gouvernement pour un 
marché du travail plus flexible, ses baisses d’impôts 
pour les entreprises, et son insistance sur la réduction 
des déficits sont toutes de droite, M. Philippe éclate de 
rire : ‘‘Oui, à quoi vous attendiez-vous ?’’ »

L’OBSESSION DE MACRON
 
Tout pour « ceux qui réussissent », et rien « pour ceux
qui ne sont rien ». Voilà la ligne Macron. 
Son ancien collègue à l’Élysée, Aquilino Morelle, 
se souvient de lui au temps de Hollande : « Il 
évoquait à tout bout de champ la “nécessaire réforme des 
prud’hommes”. Se faisant le fidèle porte-parole des chefs 
d’entreprise, toutes les occasions étaient bonnes pour 
proposer cette mesure. Alors je me moquais de lui sur l’air 
de “Tu vas encore nous fourguer ton machin…” »
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Emmanuel Macron : 

Robin des Bois
à l’envers !

ll prend aux pauvres pour donner aux riches.
Il renforce les forts, il affaiblit les faibles.

Pour les modestes :  
  baisse des retraites via la CSG,
  baisse des APL pour les locataires,
  suppression de contrats aidés,
  moins d’indemnités pour les licenciés. 

Et, à l’inverse, fin de l’impôt sur la fortune pour 
les actionnaires !

Voilà la « modernité » de notre Président...

Gabin à Macron :

La part des dividendes a triplé depuis les années 1980  : 
les salariés travaillaient alors une semaine par an pour les 
actionnaires, c’est aujourd’hui plus de trois semaines.

C’est l’obsession de Macron, depuis des années :
« la rigidité du travail », à flexibiliser, moderniser,
adapter sans cesse. Mais il y a une autre « rigidité » que 
jamais il n’évoque : celle de la finance. 
Depuis les années 1980, la part des dividendes a triplé
en France. De cet accaparement, il ne dit rien.
Cette situation lui convient très bien (voir page 3).

GUERRE DES CLASSES
Alors première fortune mondiale, Warren Buffett déclarait : 
« La guerre des classes existe, c’est un fait, mais c’est la mienne, 
la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en 
train de la remporter. » Emmanuel Macron n’avance pas avec 
pareille franchise. Au contraire, il a de la « bienveillance », 
de la « souplesse », du « dialogue » plein la bouche. Mais 
avec, pour les salariés, le travail du dimanche « libéré », le 
travail de nuit idem, les contrats de projet, la fin des Comités 
d’Hygiène, et, pour les actionnaires, la suppression de 
l’impôt sur la fortune, la baisse de l’impôt sur les sociétés, 
l’augmentation du Crédit d’impôt compétitivité emploi, 
notre président mène bel et bien une guerre des classes.

Ce n’est plus un 
gouvernement,
c’est un gigantesque 
conseil d’administration !
Le Président, 1963.

« IL N’Y A RIEN DE PLUS DANGEREUX QUE DES HOMMES HUMILIÉS.  » Robin des bois



Le gouvernement 
« Ce n’est plus un gouvernement, c’est un gigantesque conseil d’administration ! »
s’exclamait Jean Gabin (à peu près), dans Le Président en 1963.
Grâce à Macron, la fiction est devenue réalité.
Les liens entre la finance et le pouvoir se sont resserrés sous Sarkozy puis Hollande. 
Aujourd’hui, ces deux mondes se confondent.

Depuis sa sortie de l’ENA, le parcours d’Emmanuel Ma-
cron est lié aux PDG du CAC 40.

2007. Rapporteur de la Commission Attali « pour la 
libération de la croissance », le jeune inspecteur des 
finances fréquente alors les patrons de Nestlé, du Cré-
dit agricole, de Essilor, etc. Dont Serge Weinberg, 
aujourd’hui PDG de Sanofi.

2008. Grâce à Serge Weinberg, il part pantoufler comme 
banquier d’affaires chez Rotschild et Compagnie. En 
charge de fusions-acquisitions, il gère des deals, entre autres, 
pour Sofiprotéol, pour Nestlé ou pour Lagardère. 

2012. Secrétaire général adjoint de l’Elysée, Emma-
nuel Macron devient « la voix des patrons », leur « porte 

d’entrée » vers François Hollande. Et c’est lui qui gère, par 
exemple, la revente des actions EADS : son ancien client, 
Arnaud Lagardère, en tirera deux milliards de plus-value...

2016. Lancé dans la course à l’Elysée, Emmanuel Macron 
reçoit le soutien, implicite ou explicite, de nombreux patrons, 
dont des patrons de presse : Serge Weinberg, Vincent Bol-
loré, Bernard Arnault, Arnaud Lagardère...

2017. Suppression de l’impôt sur la fortune, la flat tax 
sur le capital, la baisse de l’impôt sur les sociétés, contrat 
de projet, travail du dimanche, etc. : pour les grands 
patrons et leurs actionnaires, le « retour sur investisse-
ment » est immédiat.

De la Commission Attali à 
son entrée chez Roths-
child, Emmanuel Macron 
doit beaucoup - on l’a dit - à 
Serge Weinberg. Le 13 mai 
dernier, le PDG assistait 
d’ailleurs, à l’Elysée, à la 
passation de pouvoir entre 
François Hollande et son 
jeune successeur.

Le jeudi 20 juillet, le Premier 
ministre, Edouard Philippe, 
rendait une visite à Serge 
Weinberg, à Vitry, sur un 
site de Sanofi. Mais fait 
original : le chef du gouver-
nement ne prévenait ni les 
syndicats ni les médias, ni les salariés ni les Français. Cette rencontre 
s’effectuait en catimini, discrète sinon secrète. Elle se tenait, semble-
t-il, à l’initiative du Cercle de l’industrie : un lobby patronal, qui 
comprend Areva (dont Édouard Philippe fut lobbyiste), Alstom, 
L’Oréal, Peugeot, et bien sûr Sanofi.
Que se sont raconté le Premier ministre et le PDG ?
Ont-ils évoqué le Crédit impôt recherche - dont Sanofi est un 
énorme bénéficiaire ?
La suppression de trois mille postes de chercheurs ?
Ou encore le CICE ?
Ou les vaccins ?
De quoi ont-ils donc parlé ?
Interrogé par nos soins, le gouvernement a refusé de répondre.
Dès son entrée en fonction, Édouard Philippe l’avait déclaré : la vac-
cination obligatoire couvrirait non plus trois mais onze maladies.
Peut-être.
Peut-être le faut-il.
Mais comment, avec ces liens d’argent, ne planerait-il pas sur cette 
mesure plus que l’ombre d’un soupçon : songe-t-on, d’abord, à notre 
santé, ou à celle des labos pharmaceutiques et de leurs actionnaires ?

« Bonjour M. RUFFIN,
Je voulais vous transmettre cette info hallu-
cinante publiée aujourd’hui dans Midi Libre 
(mais peut-être que l’info vous a déjà été 
donnée). »
C’est Christophe, un lecteur, qui nous a 
adressé cette coupure de presse : 
« Montpellier. Sanofi détruit une usine neuve
Incroyable mais vrai.
La société Sanofi a lancé il y a quelques se-
maines sur son site de Montpellier le déman-
tèlement d’un bâtiment flambant neuf.
Un certain effarement parmi les chercheurs 
a accompagné l’annonce de la démolition 
puisque cette unité, achevée en 2012 et qui 
n’a jamais servi, aura coûté 107 millions 
d’euros ! » (Midi libre, 28/4/17)
C’est bien vrai, on a vérifié, on s’est rendu 
sur place : l’usine est démolie avant d’avoir 
servi !
Pas un médicament n’en sortira ! 

Or, quelle est la multinationale qui, cette 
année, a versé le plus de dividendes à ses 
actionnaires ?
C’est Sanofi.
Ses dividendes ont explosé, multiplié par 
cinq en quinze ans. Tandis que des milliers 
de postes, notamment dans la recherche, 
sont supprimés. Et tandis que le groupe 
rechigne à dédommager les enfants autistes, 
victimes de la Dépakine.
Ce n’est pas l’emploi seulement, là, qu’il s’agit 
de défendre. Mais la santé de demain, les 
remèdes qui ne seront ni cherchés ni trou-
vés. Peut-on laisser ça, la recherche, notre 
santé, aux mains de ces vandales qui 
ne songent qu’à leurs profits ?
Contre ça, contre le PDG Serge Weinberg, 
que prévoit Emmanuel Macron ? Rien : c’est 
son ami.
La loi Travail l’aidera, simplement, à procé-
der à des licenciements en tout confort.

L’ami des PDG

Sanofi : Les vandales de la santé

Sanofi :
107 millions d’euros

partis en fumée ! 

Le lobbyiste

«LES GENS ONT LE DROIT DE SAVOIR SI LEUR PRÉSIDENT EST UN ESCROC...



du CAC 40

C’est un silence.
Un silence immense.
Le lundi 3 juillet, devant le Congrès, à 
Versailles, Emmanuel Macron dis-
courait sur à-peu-près tout, les insti-
tutions, le budget, l’Europe, le terro-
risme, etc.
Mais il est des mots qui restaient 
absents de son propos.
Les mêmes qui, déjà, ne figuraient pas 
dans son programme : « finance », 
« dividendes », « actionnaires », 
« paradis fiscaux », etc.
Le lendemain, le mardi 4 juillet, c’était 
au tour du Premier ministre, Édouard 
Philippe, de présenter à l’Assemblée sa 
« politique générale ».
Avec les mêmes pudeurs : rien sur la 
« finance », rien sur les « dividendes », 
rien sur les « actionnaires », rien sur 
les « paradis fiscaux », etc. 

Et pourtant.
Depuis les années 1980, la part des 
dividendes a triplé en France (voir la 
courbe en Une).
Les entreprises, de Goodyear à Whirl-
pool en passant par Continental, sont 
pillées par leurs actionnaires.
Les banques ont multiplié les crédits 
toxiques, sauvées par les États, creu-
sant les déficits.
Les multinationales échappent à 
l’impôt via les paradis fiscaux, 60 à 
80 milliards de perdus.
Mais ces faits sont interdits.
Tabous.
Pour le président, et désormais pour 
son gouvernement.

C’est que, par mille biais, ils sont liés 
au pouvoir de l’argent.

Alors DRH chez Danone (qui dispo-
serait de 252 filiales dans des paradis 
fiscaux), Muriel Pénicaud a perçu 
1,13 million de stock-options. L’action 
avait bondi, en Bourse, suite à la « sup-
pression d’environ 900 postes managé-
riaux ».
A-t-elle fait une bonne affaire ?
Y a-t-il délit d’initiés ?
Le scandale ne réside pas là. Mais plu-
tôt dans le fait que :
1 - un groupe bénéficiaire puisse pro-
céder à des licenciements ;
2 - des actionnaires, cadres ou non, 
tirent de ce malheur une plus-value ;
Surtout que :

3 - le Président choisisse ce profil 
comme ministre du Travail ;
4 - elle porte une « loi Travail » qui 
plafonne, non pas les stock-options, 
mais les indemnités en cas de licen-
ciement.
Une contre-réforme qui rogne les 
droits des salariés, sans toucher aux 
diktats des actionnaires...

Des journalistes, des élus s’inter-
rogent, dès lors : Muriel Péni-
caud doit-elle démissionner ? Au 
contraire !
Elle est pleinement à sa place dans 
ce gouvernement par les riches, 
pour les riches.

C’est, à l’Assemblée, le rapporteur de
la loi Travail.
Mais il était auparavant DRH
chez Auchan.
D’où ma question, que j’ai répétée à 
cinq reprises, à l’Assemblée :

« Je voudrais vous soumettre une énigme : 
Auchan supprime, en ce moment, plus 
de 800 emplois en France, 70 dans ma 
ville d’Amiens. Et ça, dans un groupe qui 
se porte très bien : son bénéfice est en 
hausse de 16 % cette année, les dividendes 
aux actionnaires ont augmenté de 75 %. 
Ces actionnaires, c’est la famille Mulliez, 
troisième plus grosse fortune de France. 
Enfin, « France » entre guillemets parce 
qu’ils placent volontiers leurs richesses en 
Belgique... D’ailleurs, leurs demeures ont été 
perquisitionnées, à cause d’un soupçon de 
blanchiment... 
Mais vous connaissez tout ça très bien, 
Monsieur le rapporteur, puisqu’il y a un mois 
encore, vous étiez DRH de Auchan. Pour 
couronner le tout, vous savez également que 
Auchan a perçu, cette année, 84 millions 
d’euros de CICE. De « Crédit impôt 
compétitivité emploi », j’insiste : emploi.
Je suis certain que, sur ces bancs, cette 
injustice vous fait tous bondir. C’est une 

véritable agression économique. Or, quel 
est le rôle de la loi, de l’État ? C’est de 
s’interposer entre l’agresseur et l’agressé.
Aussi, voilà mon énigme : que contient votre 
loi Travail pour empêcher ça ? Pour limiter la 
voracité de votre ancien patron ? »

J’ai interpellé les élus, donc, à
la tribune.
Mais sans succès : ni la ministre, ni le 
rapporteur, ni aucun parlementaire 
d’En Marche ! n’a résolu mon énigme.
Pour seule réponse, le silence.
Un silence qui, dès lors, devient com-
plice.
Pas un mot sur Gérard Mulliez 
et ses 26 milliards, pas la moindre 
condamnation de cette obscénité, pas 
même un mot de solidarité avec les 
salariés.
Au contraire, grâce à cette loi Travail, 
les indemnités aux prud’hommes 
seront plafonnées, le travail du di-
manche et de nuit facilité, les Comités 
d’hygiène supprimés, bref, les profi-
teurs seront encouragés.

C’est une fonction qui ne figure pas sur sa page Wikipédia, 
qui est éliminée de sa biographie officielle : depuis janvier 
2016, Florence Parly appartenait au conseil de surveillance 
de l’entreprise Zodiac Aerospace. Elle y siègeait comme 
représentante du « Fonds Stratégique de Participation ».
Qu’est ce FSP ?
C’est une émanation du groupe Edmond de Rothschild.
On lit sur leur site :
 « Le FSP est géré par le groupe Edmond de Rothschild. 
Regroupant six assureurs majeurs en France (BNP-Paribas 
Cardif, CNP Assurances, Crédit agricole assurances, 
SOGECAP (groupe Société générale), Groupama et 

Natixis Assurances), le FSP est un actionnaire de long 
terme dans le capital de sociétés françaises. »
Voilà donc une ministre (de plus) dont les liens avec la 
banque et l’industrie sont étroits. Ici avec le groupe
Edmond de Rothschild, basé en Suisse, qui, comme le 
révélait Cash Investigation, dispose de 142 sociétés-écrans 
dans des paradis offshore...
Mais c’est le nouveau pluralisme, sans doute : son
président Macron oeuvrait, lui, à la banque d’affaires
Rothschild et Cie. Elle, c’est Edmond.
Voilà qui rétablit un équilibre.

L’autre Rothschild

la championne des stock-options

Le drh de mulliez

SILENCE COmplicE

... JE NE LE SUIS PAS. J’AI GAGNÉ TOUT CE QUE J’AI. » Richard Nixon
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« La valeur des 500 fortunes, 
passée de 80 à 570 milliards, a été 
multipliée par sept ! »

« La tendance s’accélère : sur cette 
seule dernière année, les dix leaders 
ont vu la valeur de leur patrimoine 
grimper encore de 35 %. »

« Des chiffres qui témoignent du 
formidable essor des entreprises au 
bénéfice de leurs actionnaires »

« Cette prospérité de l’élite contraste 
avec le sort du reste de la population. 
Le patrimoine médian des Français, 
lui, a stagné depuis 1996, sous les 
160 000 euros. »

« La France, terre d’héritiers? Notre 
classement ne le dément pas : dans 
le Top-10, les fortunes dynastiques 
dominent. »

Comme chaque année, Challenges publie son 
« classement des Fortunes de France ». 
Et il suffit de trois graphiques pour que « le news 
de l’économie » se mue en brûlot anticapitaliste. 
Tant ces données sont explosives...

La bombe de

« Les 500 ne comptaient que
pour 6% du PIB en 1996.

Ils pèsent aujourd’hui 25 % ! »
Citations extraites de Challenges.

À la fin c’est nous qu’on va gagner !


