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Un bandeau jaune précise côté couverture : «Macron et les 

oligarques. L’enquête vérité». Au dos : «Ils ne sont pas 

corrompus, ils sont la corruption». 

Ce livre malgré le silence médiatique connait un véritable 

succès. 

Au départ, faute d'éditeur, c'est en accès libre via internet que 

le manuscrit est diffusé en décembre 2017. Denis Robert, 

journaliste d'investigation, qui a révélé l'affaire Clearstream, lit 

le manuscrit et se fait fort de le faire publier, mais ... 

"Cela m'a vraiment perturbé. J'ai vu des copains dans des 

maisons d'édition être enthousiastes et puis, quand ça montait 

dans la hiérarchie, on nous disait que ce n'était pas possible. Et 

ça s'est répété à cinq reprises" Denis Robert 

Mais que révèle donc ce livre ? 

Pour l'auteur, "Emmanuel Macron a été « placé » bien plus qu'il n'a été élu. Et la presse a agi en ce 

domaine avec complicité. ». Dans son livre, il s'attache à en faire la démonstration, à prouver les liens 

qui unissent le chef de l'État à plusieurs grands patrons français, à commencer par Xavier Niel et Bernard 

Arnault. Denis Robert, dans la préface, écrit « C'est la première fois que je lis une histoire aussi fouillée 

et convaincante de ce que pourrait être le macronisme, qui apparaît ici comme une splendide arnaque 

démocratique Le macronisme n'est ni un humanisme ni une idéologie, c'est - à l'évidence, à la lecture de 

Crépuscule - une invention d'oligarques. C'est un système de préservation et d'optimisation des acquis 

d'une (grande) bourgeoisie ... 

Depuis le livre* de Christian Eckert où l'ancien ministre du Budget racontait comment Emmanuel 

Macron, alors ministre de l'Économie, avait abusé de son passage à Bercy pour bâtir sa campagne 

présidentielle, personne ne s'était attelé à dire, avec autant de précision, d'où venait le président, ni 

comment il avait construit son succès ... ». 
 

* Christian Eckert, Un ministre ne devrait pas dire ça, Robert Laffont, 2018. 

 


