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Que voulez-vous, c’est une maladie de la Macronie. Il faut
que ceux qui sont au pouvoir crachent sur les Gaulois
réfractaires, sur le peuple de France immature… qui ne
serait pas encore prête -entre autres- pour la démocratie
directe !
Florian Philippot en reste coi… Ils osent des choses
inimaginables !
.

Marc Fesneau, donc, Ministre des relations avec le
Parlement, a été interrogé par un journaliste suisse très
efficace, qui pose les bonnes questions et met à jour les
impostures macroniennes. Quel mépris du peuple ! Quelle
haine du peuple !
Il nous parle de « participation citoyenne », et non de

démocratie directe et met en avant l’exemple des 135
citoyens tirés au sort pour le climat, bref, de la
démocratie participative soumise aux lobbies… Et il refuse
le referendum sur les grands sujets qui intéresseraient les
Français. C’est Macron qui doit décider, selon lui, des cas
sur lesquels le peuple pourrait être consulté… le climat,
l’écologie… mais surtout pas les sujets interdits.
Philippot analyse la Constitution et rappelle les nombreux
cas qui permettent un réferendum, notamment la ratification
d’un traité (on pense tous au traité de Lisbonne, à
Marrakech ou Aix-la-Chapelle)… et il rappelle que dans les
rares cas où le peuple a été consulté, cela n’a même pas été
respecté, comme pour le Traité de 2005 !
Aucun referendum depuis 2005 !Aucun sous Sarkozy, sous
Hollande et sous Macron !
-Fesneau affirme que le referendum sur le climat serait,
lui, justifié. Réponse de Philippot, excellente : ben non,
justement, c’est le referendum hochet pour peuple
infantilisé ! Referendum qui ne sert à rien puisqu’il y a
déjà depuis 2005 la Charte de l’environnement qui a valeur
constitutionnelle.
-Fesneau dit que le referendum est réservé aux sujets
engageant la souveraineté nationale… alors on devrait faire
un referendum sur le frexit, sur l’euro, sur l’OTAN, sur la
convention européenne des Droits de l’homme.
La seule fois où Macron a parlé du Frexit à la télé anglaise
ça a été pour dire « je ne le ferai pas, car il donnerait le
même résultat que chez vous, avec le Brexit.
Question du journaliste : pourquoi en France donner la
parole au peuple est toujours jugé démagogique ?
Réponse de Fesneau « nous avons du mal à nous approprier
collectivement le dialogue, bref, nous ne sommes pas encore

au point pour la démocratie directe ».

Coup de gueule de Philippot :Qui va décider de quand nous
serons au point ? Eux qui ne font pas de referendum ou ne
respectent pas les résultats des referendum ? Il faut
absolument obtenir que l’on mette dans la Constitution que
l’on ne peut pas modifier la Constitution sans passer par le
referendum.
Si un Ministre se permet de dire ça à l’étranger c’est qu’il
sait qu’il peut le faire, c’est qu’il sait que les Français
ne bougent pas assez….

L’interview est ici (réservé aux abonnés)
https://www.letemps.ch/monde/marc-fesneau-france-nest-pointdemocratie-directe

