Brigitte Macron invite la
Rédaction de RL à l’Elysée «
pour qu’on se réconcilie » !

Il semble désormais évident, chers fidèles lecteurs, que vous
soyez bien habitués à trouver sous nos plumes collégiales des
scoops sur de nombreux sujets d’actualité ; en général ceux
que justement les médias aux ordres du pouvoir s’évertuent à
vouloir planquer sous le tapis… voire peut-être sous une
certaine moquette, changée récemment à grand frais par qui
vous savez…
Eh bien figurez-vous que justement, en ce lundi 1er avril, j’en
ai un énorme à vous confier, pratiquement certaine que vous en
resterez tous pantois.
Mais avant vous, celui qui n’en est toujours pas revenu (et
nous non plus d’ailleurs), c’est notre très estimé fondateur,

Pierre Cassen ainsi que son facétieux compère Cyrano, qui ont
été les premiers à apprendre la nouvelle…
Dans un esprit de concorde, et vraisemblablement pour faire
remonter sa cote auprès des citoyens, surtout électeurs, celle
qui vient de se prendre une grande branlée auditive, lors du
lancement d’un match à Reims…
https://www.youtube.com/watch?v=YuTpKWsUH0M
… vient d’adresser aux animateurs de Riposte Laïque, un
bristol « en bonnet difforme », comme aurait dit Coluche dans
la même situation, et dont je me suis procuré une copie :

Difficile à ce stade de trancher s’il s’agit d’une vraie main
tendue, à « des gens qui ne sont rien » et qui de surcroît
passent une bonne partie de leur temps à brocarder son mari et
tous ses affidés, ou bien plutôt d’un vrai traquenard, destiné
à soulager le labeur des magistrats, tenus de convoquer
l’un(e) d’entre nous, chaque fois que dénoncé(e) par un
« grand chantre de la tolérance », selon les nouveaux

préceptes d’Égalité et de Fraternité de la bobosphère, sans
parler de la Liberté qui ne concerne plus qu’exclusivement la
bien-pensance.
Récemment Brigitte avait déjà fait une tentative auprès des
Gilets jaunes, en venant mêler officiellement son grain de sel
sur leur grogne, alors que personne ne l’avait sonnée.
https://www.youtube.com/watch?v=bJ3EMShGtL8
N’ayant manifestement pas obtenu satisfaction auprès de ceux
qui avaient déjà sur l’estomac la nouvelle vaisselle, la
piscine de Brégançon, la moquette, et maintenant l’escapade au
ski… la « grande sœur de Gaston Lagaffe » a cru bon de changer
son fusil d’épaule.
Prête à tout pour soutenir son mari, Brigitte ne ménage pas
ses efforts, tel que prendre à son compte (même si c’est
démenti par l’entourage) le scandale du séjour au ski malgré
l’acte XVIII des Gilets jaunes à Paris, après tant de
dérapages voulus pour justement les discréditer, la voici
prête à recevoir avec pompe et grands sourires, une délégation
de la prétendue « fachosphère », (en réalité réinfosphère !)
bien que cela reste pour nous sujet à caution.
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/ce-que-brigitte-macro
n-a-prefere-taire-sur-ses-vacances-au-ski-avec-emmanuelmacron_427375
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/brigitte-macron-sa-st
rategie-pour-aider-son-mari-dans-la-tourmente_423498
Bon, ce n’est pas tout ça, mais qu’elle tenue vais-je bien
pouvoir mettre pour cette rencontre s’annonçant quasiment
historique ?
Une jolie robe… mais pas trop pour ne pas faire d’ombre à
Madame ?

Ou plutôt un ensemble blouson-pantalon-basket, pour
éventuellement pouvoir courir très vite vers la sortie si
l’entrevue tourne au vinaigre ; car connaissant le tempérament
réactif de certains de mes camarades, le plus grand challenge
sera à coup sûr de rester zen tout au long d’un repas qui
certes sera savoureux (un retour sur investissement ça
s’appelle !), mais dont la plus grande difficulté sera de
savoir « rester dans les clous », en trouvant au moins un
sujet de conversation qui ne soit pas motif à discorde et à
dérapage ?
Parce qu’il nous semble difficile de nous rendre à
l’invitation, le doigt sur la couture du pantalon, résignés à
jouer les bénis oui-oui comme tant de retourneurs de vestes,
sans jamais aborder l’un des nombreux sujets de controverses,
et dieu sait s’ils sont nombreux.
À commencer par le fait que jamais nous n’avons entendu, tant
chez Macron lui-même que chez son épouse, la moindre parole de
regret sincère pour ce déploiement ininterrompu de dépenses
somptuaires, pour un logis qu’ils occupent à titre gracieux,
et qu’ils devront quitter au plus tard dans trois ans… ou bien
avant si le vent qui a commencé à tourner enfin dans le bon
sens, confirme la tendance « Macron dehors ».
http://lagauchematuer.fr/2019/01/21/brigitte-macron-veut-refai
re-les-365-pieces-de-lelysee-pour-ca-y-a-de-largent/
Allez, je compte sur vous, chers fidèles lecteurs, pour me
transmettre vos conseils avisés sur le thème de la tenue
adéquate… ou si d’après vous il serait plus judicieux de
répondre à cette invite par un silence méprisant (calqué sur
celui de Jupiter quand un sujet l’indispose) … ou encore un
splendide pied de nez, les yeux dans les yeux… par vidéo
interposée.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

