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Il y avait eu les « Gaulois réfractaires », « les gens qui
ne sont rien » dans « un pays qui a fait beaucoup d’erreurs,
beaucoup de mauvaises choses », « les populistes », « les
complotistes » (anti-vaccins), les « violences policières »
(contre les « racisés » mais pas les Gilets jaunes), « le
privilège blanc » et, enfin, aujourd’hui, la France et les
Français « … devenus une nation de 66 millions de
procureurs ».
Emmanuel Macron: "Nous sommes devenus une nation de 66
millions de procureurs" pic.twitter.com/QsaABvlCcU
— BFMTV (@BFMTV) January 21, 2021

On sent constamment, chez Macron, la haine du peuple, le
mépris envers les Gaulois de sang, de souche et de cœur
(peut-être encore une cinquantaine de millions). Il déplore
ainsi la « défiance » de 66 millions de Français osant se
laisser aller à une « espèce de traque incessante de
l’erreur » sur son auguste personne et son gouvernement.

Mais si le président se prenait un peu moins pour Jupiter
toisant les gueux du haut de son Olympe élyséenne, il
pourrait peut-être les entendre lui susurrer « Errare
humanum est, perseverare diabolicum ».

« Une nation de 66 millions de procureurs » : la phrase choc
d’Emmanuel Macron qui fustige la « défiance française »
C’est

une

sortie

qui

n’est

pas

passée

inaperçue.

En

déplacement ce jeudi 21 janvier à l’université de ParisSaclay, le présidant présentait la stratégie française sur
l’informatique quantique devant des étudiants. Le chef de
l’État s’est permis une petite remarque sur l’état d’esprit
ambiant en France en ce moment.

Le président a déploré la « défiance française », et a pointé
du doigt une « espèce de traque incessante de l’erreur » de la
part des Français, qui plus est en cette période de crise
sanitaire.

« Nous sommes devenus une nation de 66 millions de
procureurs. Ce n’est pas comme cela qu’on fait face aux
crises et que l’on avance », a critiqué le chef de l’État.
Les femmes et les hommes « qui cherchent »
« Chacun fait des erreurs chaque jour, poursuit Emmanuel
Macron. Celui ou celle qui ne fait pas d’erreur, c’est celui
ne cherche pas ou qui ne fait rien, ou qui mécaniquement fait
la même chose que la veille. Nous avons besoin d’avoir des
femmes et des hommes qui cherchent, qui ont la capacité à
inventer ce qui n’est pas encore perceptible, et à se tromper,
pour pouvoir corriger le plus vite possible et s’améliorer.
C’est cela qui fait une grande nation. »
[Oui, il y a des personnes qui cherchent dans notre pays…
comme le Pr Raoult et tant d’autres – NDA]

Durant son déplacement, le chef de l’État a annoncé une série
de mesures pour les étudiants. Le chef de l’État a déclaré que
les étudiants devaient pouvoir, s’ils le souhaitent, retourner
suivre des cours en présentiel à l’université un jour par
semaine. « Un étudiant doit avoir les mêmes droits qu’un
salarié (…) S’il en a besoin, il doit pouvoir revenir à
l’université un jour par semaine » dans des amphis avec une
jauge maximum de 20%, a indiqué le président. Par
ailleurs, l’ensemble des étudiants pourront avoir accès à deux
repas par jour pour le prix d’un euro le repas dans les restos
U, afin de leur permettre de faire face aux conséquences de la
crise du Covid-19.
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