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Le titre de cet article est tiré de celui d’un article de RTL
( voir ci-dessous ) qui nous apprend le refus d’Edouard
Philippe de voir filmé et retransmis l’entretien entre lui et
les deux autoproclamés représentants des GJ…
Alors que les manifestations continuent sur le terrain, deux représentants des
« gilets jaunes » ont été reçus ce vendredi 30 novembre par le Premier ministre.
Mais l’un d’eux a décidé de quitter la réunion précipitamment.

Le rendez-vous d’une délégation de « gilets jaunes » avec le Premier ministre
Edouard Philippe a tourné au fiasco, vendredi 30 novembre. Alors que deux
représentants du mouvement des « gilets jaunes » se sont présentés pour le rendezvous prévu entre Édouard Philippe et des représentants du mouvement qui dénoncent la
hausse des taxes, l’un des deux est très vite ressorti, a indiqué Matignon.

À la sortie, il indiquait qu’il ne voulait pas débattre dans
les conditions actuelles car il tenait à ce que l’échange
soit diffusé en direct. « Je souhaitais et j’ai demandé à
plusieurs reprises à ce que cet entretien soit filmé et
retransmis en direct à la télévision, cela a été refusé », a
déclaré à la presse Jason Herbert, l’un des huit
représentants désignés, mais contestés.
https://www.rtl.fr/actu/politique/gilets-jaunes-le-rendez-vous-avec-edouard-philippe
-tourne-au-fiasco-7795765890

Celui qui fait les sales besognes une fois que Macron a allumé
la mèche a donc discuté en tête à tête avec 1 seul GJ,
inconnu, non reconnu, ne représentant que lui-même.
Et ce « représentant » n’est pas nommé, est caché…
Le second Gilet jaune reçu par Édouard Philippe et le ministre
de la Transition écologique François de Rugy est arrivé par
une porte dérobée, sans passer devant la presse. Ni Matignon
ni M. Herbert n’ont voulu révéler son identité.
C’st à peu près comme si on demandait aux Français de voter,
aux prochaines élections présidentielles, pour un anonyme,
sans nom, sans histoire, sans visage, faisant sa campagne sous
un masque, la voix déformée…
Le summum du ridicule. Mais qu’à cela ne tienne, Philippe est
content :
De son côté, Édouard Philippe a évoqué avoir eu un entretien long d’une heure avec
le ou la Gilet jaune étant resté à Matignon. Il a décrit l’entretien comme «
intéressant », « franc », « respectueux », « utile » et « précieux » dans le cadre
de l’élaboration de la grande consultation promise par Emmanuel Macron. « Le débat
et la réflexion vont se poursuivre, la porte de Matignon sera toujours ouverte », at-il également déclaré face aux journalistes.
En ce qui concerne le contenu des discussions, le Premier ministre a été plus vague,
précisant seulement que le ou la Gilet jaune présent a « beaucoup parlé du pouvoir
d’achat et de sa diminution », « notamment pour les actifs, parfois les jeunes
actifs ».

Alors là ça en effet c’est un scoop ! Edouard Philippe aurait
enfin appris que les Français auraient perdu du pouvoir
d’achat… Incroyable mais vrai. Il fallait au moins une heure
de discussion en tête à tête avec un GJ pour cela…
Quant au débat promis… Ils s’enlisent, ils s’enlisent. Ils
n’ont pas compris qu’il n’y a pas de débat. Il y a juste un
ultimatum : le carburant à 1 euro, ensuite seulement on

causera.

Edouard Philippe est un crétin soumis à son maître, qui ne
sert à rien. Mais l’essentiel est qu’il est prêt à discuter
avec ceux qui veulent… Discuter du sexe des anges, sans doute…
On n’est pas au bout…

