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L'extrême-droite n’apprécie pas que je démonte, à nouveau, leur arnaque sociale : "Marine Le Pen, l’autre candidate des

riches". Ils ont donc tenté de me discréditer en ressortant une fake news sur les Ecopla, pourtant cent fois "debunkée" ■

En 2016, j'accompagne les ouvriers d'Ecopla dans la lutte pour leur survie. On se pointe au QG du candidat Macron, et

on discute, lui, moi, les salariés. Leur objectif : médiatiser l'affaire, quitte à s'appuyer sur les candidats. En 2019, une

vidéo tronquée ressort.

La vidéo fait croire que je me serais arrangé avec Macron, sur le dos des salariés : c’est faux. Les salariés étaient

présents à cette réunion. Ils l’ont eux-mêmes affirmé dans une lettre pour me soutenir face à ce mensonge :

https://francoisruffin.fr/ecopla-courrier-salaries/

La vidéo fait croire que l’objectif était d’arranger Macron : c’est faux. La minute qu’on entend dans la vidéo, sur 2h de

réunion, c’est parce qu’avec les salariés, on exige qu’il admette publiquement sa faute, pas qu’en privé, pour que les

médias s’y intéressent.

La vidéo fait croire que ce serait un arrangement personnel entre moi et Macron : c’est faux. Nous avons, avec les

salariés, interpelé autant de candidats de l’époque (2016-2017) que possible : Macron oui, mais aussi Montebourg,

Duflot, Hamon, Mélenchon, Sarkozy, Juppé, Le Maire.

La vidéo fait croire qu’un scénario bien dessiné était conclu avec Macron : c’est faux, nous sommes en fait allés

l’interpeler par surprise le soir-même à un meeting, sans le prévenir, sans prévenir son équipe.

La vidéo fait croire à un accord secret, des négociations cachées : c’est faux. Un journaliste de Radio Nova nous

accompagnait pendant la réunion, en toute transparence, car nous n’avions, moi et les salariés, rien à cacher.

La vidéo fait croire que ces événements seraient récents : c’est faux. Ils datent de septembre 2016, je n’étais ni député,

ni candidat. La vidéo elle-même une fake news sortie il y a trois ans déjà, de nombreux médias l’avaient d’ailleurs à

l’époque démontré.

Bref : je ne regrette rien. Avec les ouvriers d’Ecopla, on a tout essayé, y compris, oui, une rencontre avec Macron pour

braquer les projecteurs des médias sur le cas de l’usine. Tout faire pour sauver une usine, voilà une chose que

l’extrême-droite ne connaîtra jamais.

Plein de médias avaient déjà déconstruit la fake news. Vous retrouverez des liens ici :

https://francoisruffin.fr/macron-ruffin-fakenews/. Et mon texte de l'époque : https://francoisruffin.fr/ecopla/
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