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mmanuel Macron semble avoir été élu dans le respect
formel des règles démocratiques. Pourtant, le paysage
social  est  marqué  par  un  profond  rejet  de  notre

système  politique.  L'enquête  de  Juan  Branco,  Crépuscule,
éclaire ce paradoxe et  vient donner raison à ceux qui ont
senti l'illégitimité derrière la légalité, l'oligarchie derrière la
démocratie,  la  manipulation  derrière  l'information,  et  qui
luttent aujourd’hui contre un système mortifère. 

E

L'ouvrage  est  une  enquête,  un  hommage  et  un  geste
militant.  Une  enquête  :  sur  les  ressorts  du  pouvoir,  sur
enchevêtrement  de  compromissions  et  de  rapports
endogamiques qui font le tissu même du Tout-Paris et de la
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macronie. Un hommage : à ce « peuple sombre » (p. 23) que
cette élite écrase, à ces « gens qui ne sont rien » sans qui «
ceux qui réussissent » ne seraient rien, à ces gueux qui ont su
les faire trembler. Un geste militant : parce qu'il justifie la
haine et  la  violence nés d'un sentiment juste  de la  réalité,
mais  étouffé,  moqué voire criminalisé  par le silence et  les
dénégations des clercs. Militant, encore, parce qu'il montre
que le combustible de ce soleil fuligineux, c’est le secret, et
que le divulguer c’est en précipiter la chute. 

Le texte a d'abord été publié en ligne courant novembre
2018, sous la forme d'un PDF toujours accessible, avant de
paraître, complété et remanié, au Diable Vauvert, le 21 mars
2019.  Sa  faible  médiatisation,  en  dépit  de  son  succès,
confirme  son  propos  et  nous  invite  à  concourir  à  sa
diffusion.

| TRAHIR |

Branco  commence  comme  ça  :  il  a  trahi.  Non  telle
personne, tel camp du Tout-Paris, mais son milieu tout entier.
Les chapitres 4 et 5 relatent cette initiation à l’envers, ces
progrès du doute et de l’écœurement qui l’ont conduit à la
rupture. Elle sera entérinée le jour où l’auteur rencontrera un
certain Julian Assange, fondateur poursuivi de  WikiLeaks et
réfugié depuis 2012 dans une ambassade de Londres.

Mais  déjà  le  lecteur  s'interroge  :  qui  est  le  véritable
traître ? On voit mal quelle loyauté conserver envers le petit
monde  qui  s’esquisse.  Bernard  Arnault  inaugurant  une
boutique  qui  contrevient  sans  conséquence  aux  règles  des
Monuments  historiques ;  Xavier  Niel  laissant  voir  son
cynisme et sa cupidité ; collaborateurs de Niel décrivant les
misérables conditions de travail que leur impose la dixième
fortune de France ; Érik Israelewicz mort après des mois de
harcèlement  :  que  de  noirceurs  en  si  peu  de  lignes,  où
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s'esquissent les liens malsains d'endogamie entre milliardaires
et  journalistes,  milliardaires  et  politiques,  politiques  et
journalistes. Ce sont aussi les chapitres où nous sommes le
plus proche de ces puissants semblables, parce que nous les
appréhendons à travers les yeux d’un jeune homme qui les
côtoyait. Cyniques et d'un goût parfois très Ancien Régime
—  «  l'esthétique  versaillaise,  mâtinée  d'une  touche  de
modernité » (p. 39) de la nouvelle boutique d'Arnault, ornée
d'un  soleil,  ou  ce  Niel  qui  pour  entretenir  son  image
d'outsider a longtemps caché qu'il roulait en berline, et dont
on  apprendra  plus  loin  que  son  hôtel  particulier  est  une
reproduction du Grand Trianon — ces  personnalités  nous
apparaissent  bien  éloignés  de  cet  univers  de  jeunesse
entreprenante et moderne qu'ils ont inventé pour maintenir
leur place. Et lorsque, chapitre 5, Branco demande, lors d’un
dîner  au  Ritz,  pour  quelle  raison  ces  grandes  figures  du
journalisme sont ici à dîner avec ces milliardaires qu'ils sont
censés contrôler,  le  pathétique «  Ce n'est  pas ce que vous
pensez » (p. 49) que l'un d’eux finit par lancer, leur honte
trop humaine nous paraît presque touchante. Il faudra garder
à l'esprit que le mal n'est pas tant dans ces individus que dans
le système qui les aliène et les asservit tous, et impose, à qui
s'y prend, d'abandonner tout principe. De se trahir soi-même.

| L'ASCENSION DES PRODIGES |

Gabriel Attal, personnage-clé de la macronie, sert de point
d’entrée  à  l’enquête.  L’étude  de  son  parcours  permet  de
comprendre comment un réseau se mit en place dès 2014
pour  s'assurer  que  l'oligarchie  l'emporte  en  2017,  et
comment ce réseau en vint à se choisir pour champion un
quasi inconnu : Emmanuel Macron. Le récit de l’ascension
d’Attal démystifie les portraits flagorneurs qu'en ont donné
Le Monde ou Paris Match lorsqu'il fut nommé, le 16 octobre
2018, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation.
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On  prend  les  choses  au  commencement,  à  cette
pouponnière de l'oligarchie qu'est le réseau d'établissements
scolaires, privés pour la plupart, qui se partagent les rejetons
de  l'élite  parisienne.  Branco  en  esquisse  rapidement  la
géopolitique — on y apprend, intrigué, que « Notre-Dame-
de-Sion s'attribue  les  héritiers  les  plus  irrécupérables  »  (p.
74),  tandis  que  Stanislas  séduit  les  parents  soucieux  de
discipline,  et  que  Saint-Dominique  et  Saint-Louis  de
Gonzague se disputent l'ouest parisien — pour mieux décrire
la spécificité de l’établissement qui fut celui d’Attal et Branco
: l’École Alsacienne.

Cette  cité  scolaire  réunit  les  enfants  de  ces  dynasties
culturelles nées des politiques de Jack Lang. C'est à ce groupe
social, composé de notables plus que d'intellectuels, et dont
le  socialisme  dissimule  souvent  un  profond conservatisme,
que se rattache l'avocat et producteur Yves Attal, le père de
Gabriel.  Sous  couvert  d'humanisme,  l'école  Alsacienne
entretient l'entre-soi des élèves à force de voyages scolaires et
de défis sportifs. Le but est de leur transmettre les codes dont
la maîtrise est indispensable pour s'élever vers les plus hauts
degrés de la hiérarchie sociale. On y fraie avec les enfants de
noms  puissants  ou  célèbres  :  pour  la  promotion  2007,  la
sienne comme celle de Gabriel, l'auteur mentionne la petite-
fille de Giscard d’Estaing, celle du PDG d'Archos, les noms
Olivennes et Peillon, Huppert et Scott-Thomas — parmi bien
d’autres. Cette densité nobiliaire permet la constitution des
réseaux  et  des  cours  qui  font,  bien  plus  que  les  résultats
scolaires, le socle des carrières. En quelques pages, le lecteur
à qui il en restait quelque chose a déjà perdu toute croyance
en la méritocratie républicaine ou en l'égalité des chances.

Gabriel  Attal  sait  rapidement  tirer  profit  de  cette
endogamie, en faisant preuve d’une habile versatilité. Lycéen
ambitieux, Gabriel aime à brandir ses idées ultralibérales et
conservatrices.  Mais  ce  ne  sont  pas  ses  idées  qui  le
propulseront.  C'est  la  rencontre  de  la  très  trotskiste
Alexandra Touraine, fille de Marisol Touraine, qui lui permet
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quelques  années  plus  tard  de  mettre  un  pied  dans  la
campagne présidentielle (2006-2007) de Ségolène Royal.

Élève  médiocre  à  Sciences  Po,  où  il  jouit  toutefois  du
prestige  des  anciens  de  l'Alsacienne  et  accroît  son  réseau,
Attal  se  voit  contraint  de faire  un stage au lieu d'entrer à
l'université  :  son  année  à  la  villa  Médicis  (2009-2010)
constituera  sa  seule  expérience  professionnelle.  Il  entre
ensuite  en  licence  de  droit  et  décroche  en 2012 un stage
auprès  de  Marisol  Touraine,  alors  chargé  du pôle  affaires
sociales de la campagne présidentielle de François Hollande.
Hollande  gagne,  Marisol  Touraine  prend  le  ministère  des
Affaires sociales refusé par Martine Aubry, et Attal entre dans
le cabinet de la nouvelle ministre. C'est là qu'il rencontre ces
deux  autres  hommes-clés  de  la  cooptation  :  Stéphane
Séjourné et Benjamin Griveaux. Gabriel Attal a 23 ans, il n'a
aucune véritable expérience professionnelle, aucun diplôme
particulier,  mais  il  est  en  charge  des  relations  avec  le
Parlement et  touche 6000 euros  par mois,  ce  qui  le  place
parmi les mieux rémunérés du pays. Il s'est donné la peine de
naître.

Branco suggère un parallèle avec le parcours de Macron.
Instruit  au  lycée  jésuite  de  La  Providence,  équivalent  à
Amiens de l'École Alsacienne, il passe cinq ans de sa vie à
passer  des  concours  pour  n'en  obtenir  qu'un  seul,  mais  a
l'heur de plaire à Henry Hermand, qui financera sa vie privée
ainsi que ses noces avec Brigitte Trogneux en 2007, et se voit
propulsé comme Attal dans le petit Paris.

La trajectoire  de Benjamin Griveaux vaut  aussi  la  peine
d'être esquissée. Cet élu du conseil général de Saône-et-Loire
est recruté par Marisol Touraine comme conseiller politique.
Il  touche alors 10 000 euros par mois, auxquels s'ajoutent
3000  euros  d’indemnités  d'élu  local.  En  2014,  il  part
toutefois chez Unibail-Rodamco, entreprise qui dépend des
commandes  publiques  et  finance  volontiers  les  anciens
serviteurs de  l'État quand elle peut en exploiter les réseaux
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et faire défendre ses intérêts. Le voilà payé 17 000 euros par
mois.  Il  reviendra  ensuite  comme  porte-parole  du
gouvernement, grâce à son amitié commune avec Macron :
Bernard Mourad.

Ces pages démentent la fable officielle servi ad nauseam. Il
n'y  a  là  ni  mérite,  ni  génie,  ni  à  proprement  parler
d’engagement politique,  seulement  des  rencontres,  de
l'opportunisme,  cette  souplesse  particulière  que  donne  la
versatilité, et les affabulations médiatiques pour maquiller le
tout. Et dans ce contre-récit, la figure d'Emmanuel Macron
paraît tout compte fait bien pâle : il fut dans la conquête du
pouvoir un instrument plus qu’un acteur.

| LA COOPTATION D'EMMANUEL MACRON |

La cooptation de Macron fut la première étape de sa prise
de pouvoir. Une autre chose sera sa consolidation, que les
affaires  Mimi  et  Benalla  permettront  d'aborder.  Cette
cooptation est une histoire de trahisons, d'opportunisme et
de dévoiements de fonds d'État, à une époque où les acteurs
étaient censés servir l'intérêt général.

En  2014,  Moscovici  est  envoyé  à  la  Commission
européenne et les jeunes intrigants du PS se voient contraints
de choisir un nouveau champion. C'est Emmanuel Macron
qui est choisi. Autour de lui s'agglomèrent bientôt Stéphane
Séjourné, Benjamin Griveaux et Gabriel Attal.

L'affaire s'engage mal, et Macron est en train de penser à
sa reconversion. Coup de chance : Montebourg quitte son
poste  de  ministre  de  l'Économie,  Jean-Pierre  Jouyet  et
l'Inspection des finances parviennent à le faire remplacer par
Macron : c'est là, selon Branco, tout le « miracle Macron »
(p.  111).  Stéphane Séjourné et  Ismaël  Emelien mettent  en
branle leurs réseaux au service de Macron et structurent « les
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Jeunes avec Macron », encore au PS, au côté de camarades
qui  deviendront  tous  des  députés  LREM.  Le  ministre
Macron choisit pour conseiller Séjourné, parce qu'il  est en
mesure  de  siphonner  le  courant  «  Besoin  de  gauche  »  de
Moscovici. Il ne s'agit pas de servir l'État, mais d’assurer la
survie des siens, dans un contexte de déliquescence du PS.

La situation redevient critique. Séjourné, chargé d'assurer
le  succès  de  la  loi  Macron  (2014,  «  pour  la  croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques »), échoue ; la
loi travail remplit les rues de manifestants ; le PS multiplie
ses trahisons ; les élections intermédiaires sont perdues.

Faute  de  soutien  populaire,  il  faut  séduire  l'oligarchie.
Attal  utilise  son  poste  de  chargé  des  relations  avec  le
Parlement pour siphonner les réseaux des députés, trahissant
ainsi Marisol Touraine restée fidèle à Hollande. Pendant ce
temps,  Séjourné  et  Emelien  utilisent  les  ressources  du
ministère pour organiser de nombreux événements à Bercy
en  faveur  de  leur  champion  :  en  moins  de  deux  ans,  ils
invitent près de quatre mille entrepreneurs et dirigeants afin
de  leur  proposer  des  levées  de  fonds  en  faveur  de  leur
candidat. Bercy est une fête.

Il s'agit si bien de se placer, et non de faire triompher des
idées, qu'Attal n'hésite pas, jusque tard, à jouer double jeu, se
faisant promettre un poste à New-York par le PS et la facile
circonscription de Vanves par Macron. Macron gagne, Attal
devient député de la circonscription voulue : il ne prendra
jamais  le  temps  d'y  ouvrir  une  permanence,  mais  celui  de
briser une manifestation de postiers.

La cooptation fut la première étape de la prise du pouvoir.
La seconde en fut la consolidation par une vaste entreprise
de communication, derrière laquelle se trouve Xavier Niel,
Arnaud  Lagardère  et  Bernard  Arnault.  Cet  aspect  de  la
nature du pouvoir, l’auteur l'aborde en partant de la parution
de Mimi, puis de l’affaire Benalla.

7



|  LA  CONSOLIDATION  :  LE  TRIUMVIRAT  NIEL-
ARNAULT-LAGARDÈRE  ET  LA  FABRIQUE  DE
L'IMAGE |

Mimi, l'enquête de Jean-Michel Décugis, Pauline Guena et
Marc  Leplongeon  sur  Michèle  Marchand  révèle  comment
l'ex-dealeuse  Michèle  Marchand  et  Xavier  Niel  au  passé
trouble se sont entendus pour faire élire Macron. En mettant
en place lui sa fortune, elle son réseau, ils ont organisé le
matraquage médiatique que nous avons tous en mémoire : de
fausses  paparazzades  livrées  par  plus  de  quarante  une  de
Paris Match, relayées par le  JDD (propriété de Lagardère),
L'Obs (possession de Niel) et L'Express (possession d'un ami
de  Macron)  puis  par  l'ensemble  de  la  presse,  et  qui  ont
métamorphosé  l'insignifiant  banquier  en  gendre  idéal.  Ce
faisant, l'enquête révélait aussi l'ancienneté de l'amitié entre
Niel et Macron, qui pose de graves questions : graves, parce
que  mettre  sa  fortune  à  disposition  d'un  candidat  sans
déclaration n'est pas légal, et parce que cela suppose que Niel
a  tenté  d'exercer  et  exerce  une  influence  sur  l’État  au
bénéfice  de  son  intérêt  privé.  À  ce  stade,  on  peut  se
demander pourquoi de tels faits n'ont pas été rapportés plus
tôt,  lorsqu'il  eût  été  nécessaire  de  les  connaître,  avant  la
campagne ; pourquoi les media se sont tus, et pourquoi ils
ont continué de se taire après la publication, d’ailleurs peu
relayée, de Mimi.

La chose est d'autant plus grave que, selon Branco,  Mimi
n'est ni tout à fait vrai, ni tout à fait complet, et c'est en cela
qu'il  est  scandaleux : parce qu'il  focalise l'attention sur un
personnage  mineur  pour  mieux  dissimuler  les  véritables
acteurs.  Il  laisse  apercevoir  toutefois  deux  chemins  que
l’auteur  tâche  d'approfondir  :  l'amitié  qui  relie  Macron,
Lagardère et Arnault.
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Arnaud Lagardère est le propriétaire du Paris Match qui a
publié  les  fausses  paparazzades  de  Marchand,  qui  fut  un
client  du  banquier  Macron,  et  auquel  Macron,  devenu
secrétaire général  adjoint à l'Élysée,  a permis de signer un
accord juteux avec l'État. Ce dont Lagardère lui sut si bon
gré  qu'il  mit  à  disposition  de  Macron  devenu  ministre,
Ramzy  Khiroun,  Denis  Olivennes  et  Patrick  Drahi,  ses
hommes  de  main,  afin  de  l'aider  à  organiser  sa
communication avec Ismaël Emelien. Mimi Marchand n'était
donc  que  l'exécutante  d'une  stratégie  financée  par  Xavier
Niel et mise en œuvre par les hommes de main de Lagardère.
Pourquoi le livre Mimi ne l'a-t-il pas dit ? Parce que l'éditeur
de Mimi est Grasset, parce que Grasset appartient au groupe
Hachette,  et  parce  que  le  propriétaire  de  Hachette  est  le
groupe Lagardère Active. C'est ainsi que l'on crée un pays où
la vérité se laisse sentir sans être dite, engendrant suspicion,
discrédit, haine et violence.

Bernard Arnault, la première fortune de France, était aussi
l'employeur de Michèle Marchand, dont la fonction était de
faire  disparaître  toute  information  compromettante  à  son
sujet.  Jean-Jacques  Bourdin  révèle  l'amitié  du  plus  grand
annonceur  de  France  avec  Emmanuel  Macron  lors  de
l'entretien avec le président qu'il mène avec Edwy Plenel. Le
président nie : « Je n'ai pas d'amis », ce qui ne l'empêche pas
d'inviter, dix jours plus tard, Bernard Arnault à un dîner à
l'Élysée. Amitié ancienne, pourtant, qui remonte au temps où
Brigitte était le professeur de français des petits Arnault au
lycée Franklin : c'est elle qui établit la relation entre son futur
époux et la famille Arnault. Quant à l'autre ami de Macron,
Xavier  Niel,  rappelons  qu'il  a  épousé  la  fille  de  Bernard
Arnault, Delphine. Arnault, Niel et Macron composent ainsi
de longue date un triumvirat au sujet duquel rien n'a été dit
quand tout se savait. Plenel, au moins, savait : mais Plenel
n'est pas indépendant de Xavier Niel, qui détient une partie
de Médiapart. Et lorsqu'on se rappelle Jean-Jacques Bourdin
signalant que Bernard Arnault, dont la fortune a doublé en
deux ans, a été le premier bénéficiaire de la politique fiscale
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d'Emmanuel  Macron,  on  mesure  la  gravité  de  ce  silence.
Pourquoi les media, au lieu de crier à l'indépendance et de
nier  ces  compromissions,  ne  dénoncent-ils  pas  leur
asservissement aux puissants, toujours plus manifeste, et qui
après tout n'est pas le fruit de leur volonté ?

| LA CONSOLIDATION : BENALLA, CHAKER ET LA
CONSTITUTION D'UNE GARDE RAPPROCHÉE |

Comme  la  publication  de  Mimi,  l'affaire  Benalla  a
constitué une fêlure majeure dans la légende de Macron, en
même que la concentration des media sur Alexandre Benalla
a dissimulé les ressorts et véritables acteurs du scandale.

Alexandre  Benalla  était  chargé  de  monter  la  garde
prétorienne  du  président,  c’est-à-dire  de  faire  entrer  des
civils dans le dispositif de sécurité de l’État, civils destinés à
réaliser les basses œuvres nécessaires à la protection du chef
de  l’État.  Au  service  du  seul  Emmanuel  Macron,  Benalla
avait pris le contrôle de l'ensemble des forces de l'ordre du
pays,  indépendamment  de  toute  hiérarchie  militaire  ou
policière. Le président avait en effet  besoin de cette garde
personnelle  pour  asseoir  sur  l’État  une  autorité  que  la
construction  trop  rapide  de  sa  notoriété  ne  lui  avait  pas
donnée.  Or,  Benalla  était  aussi,  avec  Ludovic  Chaker,  la
courroie de transmission de Marchand à l'Élysée :  c’est  la
raison pour laquelle il a été chargé de transmettre à Ismaël
Emelien, le puissant conseiller et ami de Macron, les vidéos
du  1er mai,  dont  Ariane  Chemin  et  Samuel  Laurent  ont
montré le 29 mars 2019 qu’elles avait été montées. Emelien
a  pu  ensuite  les  diffuser  sur  les  réseaux  sociaux  via  des
comptes  anonymes,  et  ainsi  les  livrer  à  la  presse  en toute
discrétion.
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Ludovic Chaker était chargé comme Benalla de nourrir les
rédactions  en  informations  de  l'Élysée.  Placé  au  cœur  du
dispositif  antiterroriste  de  l'Élysée,  introduit  au  cœur  du
secret  d'État  en  dehors,  lui  aussi,  de  toute  hiérarchie,  il
constituait le point d'entrée d'Ismaël Emelien dans l'appareil
militaire.  Il  pouvait  ainsi  lui  transmettre  les  informations
nécessaires pour protéger Macron de ses adversaires ou les
discréditer.

En tête de ce dispositif de renforcement se trouvait Jean-
Pierre Jouyet. Et la pelote que déroule Branco à partir de ce
nom est proprement vertigineuse.

Jouyet remarque Macron à sa sortie de l’ENA et s’occupe
à partir  de ce moment de son ascension. C’est  lui  qui  lui
permet  d’intégrer  en  2004  le  corps  de  l’Inspection  des
finances. C’est lui, ce soi-disant meilleur ami de Hollande,
étiqueté  socialiste,  qui  fait  proposer  à  Macron,  peu  après
avoir  été  lui-même  nommé  secrétaire  d’État  aux  Affaires
européennes  auprès  de  Nicolas  Sarkozy,  d’entrer  dans  le
cabinet du premier ministre François Fillon. C’est encore lui
qui  le  fera  entrer  à  l’Élysée  sous  Hollande,  après  l’avoir
présenté à Jacques Attali. Au passage se dessine l’origine de
l’«  en même temps »  :  les  trahisons  successives  de  Jouyet
comme le parcours de Macron correspondent à une abolition
des distinctions politiques, à la fin de cette alternance qui,
quoique superficielle, permettait une certaine propagation de
l’information par les révélations du camp vaincu sur le camp
vainqueur.

Mais  l’œuvre  de  Jean-Pierre  Jouyet  ne  se  résume pas  à
cela.  Jouyet  a  veillé  à  l’insertion  de  Macron  au  sein  de
l’oligarchie et de l’intelligentsia parisiennes, en le présentant
à sa femme, à sa propre famille et aux notables de Sciences
Po.  En  l’introduisant  auprès  d’Attali,  Jouyet  offre  à  son
protégé de devenir rapporteur de la commission éponyme, et
le dote d’un carnet d’adresses qui lui permet en septembre
2008 de se faire recruter chez Rothschild.
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Les  choses  ne  s’arrêtent  pas  là.  La  femme  de  Jouyet,
Brigitte  Taitinger-Jouyet,  était  à  Sciences  Po  une  proche
d’Édith  Chabre,  directrice  de  droit  et  femme  d’Édouard
Philippe,  lequel  Philippe  sollicitera  Richard  Descoings,  le
directeur de Sciences Po — et dont la femme Nadia Marik
avait  recruté  celle  de  Philippe,  Édith  Chabre  —  pour
implanter  au  Havre  une  antenne  de  l’école  qu’il
subventionnera.

C’est grâce à ce Richard Descoings et ses proches qu’un
certain  Laurent  Bigorgne  sera  introduit  dans  le  gotha  et
nommé  président  de  l’institut  Montaigne.  Bigorgne  sera
chargé de mettre  l’institut  au service  de Macron et  de lui
rallier  le  CAC  40.  Bigorgne  est  aussi  à  ce  moment-là  le
président de l’association Teach for France, une excroissance
de  Sciences  Po  chargée  de  préparer  les  futures  politiques.
Récupérée par Nadia Marik, l’association voit siéger à son
comité d’administration Maurice Lévy, Emmanuelle Wargon,
Olivier Duhamel et Patricia Barbizet.

Ainsi l’affaire Benalla conduit-elle à Jouyet, qui conduit à
Sciences Po, qui conduit à Bigorgne, et permet de déplier une
vaste toile dont les fils sont des liens de népotisme. D’où le
vertige qu’éprouve le lecteur devant ce va-et-vient des mêmes
noms, et dont notre résumé ne donne qu’un aperçu.

Notre  résumé  omet  bon  nombre  de  révélations  et
d'analyses. En particulier, ces chapitres 16 à 38 abordent sous
différents  angles  la  réalité  du  monde  de  la  presse,  de
l'audiovisuel et de l'édition. Ils montrent les intrications entre
les  media,  le  pouvoir  et  l'argent,  et  montrent  de  quelles
façons  les  puissants  contrôlent,  manipulent  ou  interdisent
l'information : façons plus subtiles que ce que laisse imaginer
le mot de « censure », et dont la connaissance permet aussi
de résister aux accusations de complotisme. Mais résumer et
condenser ici ces analyses leur ferait perdre tout intérêt, et
nous  ne  pouvons  que  renvoyer  le  lecteur  curieux  à  ces
chapitres. 
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| « ILS SONT LA CORRUPTION » |

Crépuscule est un réquisitoire : non contre des personnes,
mais contre un système en dehors duquel il n'est ni argent ni
pouvoir, et qu'on ne peut intégrer sans se couvrir de cendres.
Aussi  «  ces  êtres  ne  sont  pas  corrompus.  Ils  sont  la
corruption » (p. 310). Parce que l'ensemble que forme leur
pluralité n'est  tissé que de liens qui,  dans une démocratie,
constituent  nécessairement  une  forme  de  corruption.
Corruption  des  idées  d'égalité  ou  de  mérite,  par  cette
endogamie  qui  s'élabore  dès  la  scolarité,  dans  ces
établissements  où se  partagent  déjà  les  héritages  matériels,
symboliques  et  relationnels  entre  bien-nés.  Corruption  du
rôle des journalistes,  presque tous  asservis  aujourd'hui  aux
intérêts de propriétaires milliardaires : l'information ne sert
plus à éclairer une démocratie devenue aveugle, à contrôler
les gouvernants, mais à dominer. Corruption, par là, de la
souveraineté, qui n’est plus celle du peuple, et qu’usurpent
ceux  dont  l’argent  permet  d’acheter  l’information.
Corruption  de  l'idée-même  de  politique,  le  pouvoir  ne
pouvant se conquérir que par l'entregent,  le  détournement
des moyens d'État  et  la  trahison des  convictions affichées.
Corruption, in fine, de la réalité. C’est cette situation qui fait
naître ou renforce l’avidité sans bornes et les comportements
prédateurs.

Ce  réquisitoire  permet  de  comprendre  la  nécessité  du
renversement et la noblesse de la lutte que les gilets jaunes
mènent depuis des mois. Il faut espérer que la révélation de
cette comédie en précipite la fin, aide à faire venir le moment
où tous pourront dire : acta fabula est, « la pièce est jouée »,
l’illusion ne prend plus, le théâtre doit redevenir une agora.
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| APPROFONDIR |

Juan Branco, dans son entretien pour Thinkerview, insiste
sur l’importance du travail  de Michel et Monique Pinçon-
Charlot.  Ce  couple  de  sociologues  s’est  spécialisé  dans
l’étude  de  la  haute  bourgeoisie,  et  s’attelle,  d’ouvrage  en
ouvrage, à rendre ce monde compréhensible, à en faire voir
la violence, et ce faisant à « armer les esprits », comme dit
Aurore Bergé. Si l’auteur de  Crépuscule considère toutefois
que  Le Président des ultra-riches (La Découverte, 2014) est
surtout une « resucée » de choses déjà dites, il nous semble
que  ce  livre  n’en  permet  pas  moins  au  lecteur  d’obtenir
rapidement  une vue  d’ensemble précise  et  documentée  du
parcours d’Emmanuel Macron, de la nature oligarchique du
pouvoir et de la sociologie du gotha parisien.

Pour une analyse du macronisme qui recoupe celle de Juan
Branco, signalons l’intervention du démographe et historien
Emmanuel  Todd,  invité  à  Sciences  Po  par  l’association
Critique  de  la  raison  européenne  le  3  octobre  2018.  La
captation de cette intervention est disponible sur Youtube. 

Mentionnons également l'essai philosophique de Barbara
Stiegler  :  « Il  faut  s'adapter ».  Sur  un  nouvel  impératif
politique (Gallimard,  2019).  Stiegler  y  analyse  les  origines
idéologiques  du  néolibéralisme  et  discute  son  rapport  au
darwinisme social. On pourra obtenir un aperçu de ce riche
travail  en écoutant l’auteur sur France culture (La Grande
table) et Arrêt sur images. Son livre constitue le complément
philosophique de l’enquête de Juan Branco.

Indiquons enfin deux livres mentionnés dans Crépuscule :
l'enquête  de  Marc  Endeweld,  L'ambigu  Monsieur  Macron
(Flammarion, 2015), et la critique de Christian Eckert,  Un
ministre ne devrait pas dire ça (Robert Laffont,  2018). Le
premier  est  l’une  des  très  rares  enquêtes  fouillées  sur  la
trajectoire  d’Emmanuel  Macron.  Le  second  rassemble  les
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révélations  scandaleuses  de  l’ancien  secrétaire  d’État  au
budget  sur  la  transformation  du  ministre  de  l’Économie
Macron en candidat à la présidentielle. 

Sylvain Rabier, avec les suggestions et corrections de
Françoise Marchat et Alexi Carrière, et la participation du

Comité de soutien à Juan Branco. 

Merci à Geoffrey Guérinot pour l’illustration.

15


	Les choses ne s’arrêtent pas là. La femme de Jouyet, Brigitte Taitinger-Jouyet, était à Sciences Po une proche d’Édith Chabre, directrice de droit et femme d’Édouard Philippe, lequel Philippe sollicitera Richard Descoings, le directeur de Sciences Po — et dont la femme Nadia Marik avait recruté celle de Philippe, Édith Chabre — pour implanter au Havre une antenne de l’école qu’il subventionnera.
	C’est grâce à ce Richard Descoings et ses proches qu’un certain Laurent Bigorgne sera introduit dans le gotha et nommé président de l’institut Montaigne. Bigorgne sera chargé de mettre l’institut au service de Macron et de lui rallier le CAC 40. Bigorgne est aussi à ce moment-là le président de l’association Teach for France, une excroissance de Sciences Po chargée de préparer les futures politiques. Récupérée par Nadia Marik, l’association voit siéger à son comité d’administration Maurice Lévy, Emmanuelle Wargon, Olivier Duhamel et Patricia Barbizet.
	Ainsi l’affaire Benalla conduit-elle à Jouyet, qui conduit à Sciences Po, qui conduit à Bigorgne, et permet de déplier une vaste toile dont les fils sont des liens de népotisme. D’où le vertige qu’éprouve le lecteur devant ce va-et-vient des mêmes noms, et dont notre résumé ne donne qu’un aperçu.

