Gouvernement Macron-Philippe
:
les
traÃ®tres
rÃ©compensÃ©s,
DelanoÃ«
encore cocufiÃ©
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fois ils ont rÃ©ussi Ã Ãªtre Ã l’heure. L’inquiÃ©tant Alexis
Kohler, directeur de cabinet de l’ElysÃ©e, avec sa tÃªte de
premier de la classe qui dÃ©nonce ses camarades, vient donc
d’annoncer le premier gouvernement Macron-Philippe.
Il est difficile de se foutre plus ouvertement de la gueule
des 66 % de crÃ©tins qui ont votÃ© Macron en pensant qu’il
Ã©tait un jeune homme qui allait donner un grand coup de pied
dans la fourmiliÃ¨re du vieux monde politique qui, autour de
l’UMP et du PS, rÃ©gentait la vie politique franÃ§aise depuis
40 ans.
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15 ministres, et, horreur, seulement cinq femmes ! On attend
avec impatience les manifestations des hordes de « Osons le
clitoris » et des « Femens », devant ce terrible retour en
arriÃ¨re.
Mais l’essentiel n’est pas lÃ . On assiste lÃ Ã un parfait
recyclage des vieilles badernes de LR et du PS, qui ont choisi
de trahir leur parti pour aller Ã la soupe. Un traÃ®tre comme
Edouard Philippe, qui a lÃ¢chÃ© son parti au milieu du guÃ©,
ne pouvait qu’engendrer un gouvernement de traÃ®tres, avec au
milieu d’eux le traÃ®tre des traÃ®tres, Bayrou, homme de
droite qui se dit centriste et qui a fait voter Hollande en
2012. Savourons ce que disait ce vendu, avant de se vendre Ã
Macron…
Pas de surprise, on retrouve les premiers traÃ®tres, GÃ©rard
Collomb et Richard Ferrand, renÃ©gats du Parti socialiste,
qui, en cas d’Ã©chec de
tranquillement au bercail.

Macron,

seraient

rentrÃ©s

Autre traÃ®tre affichÃ©, l’ineffable Le Drian, que tout le
monde reconnaÃ®t compÃ©tent et incontournable comme ministre
des ArmÃ©es. C’est tellement vrai qu’il se retrouve Ã
l’Europe et aux Affaires Ã©trangÃ¨res !
Autre traÃ®tre de gauche rÃ©compensÃ©, Castaner, celui qui
s’Ã©tait dÃ©sistÃ© pour Estrosi, lors des derniÃ¨res
rÃ©gionales, pour « barrer la route Ã
la BÃªte Immonde
Marion ».
Parmi les traÃ®tres de gauche non-rÃ©compensÃ©s, l’Ã©ternel
baisÃ© DelanoÃ«. Notre-Dame de Paris, faut-il le rappeler,
Ã©tait prÃ©vu, en 2012, ministre de la Justice dans la
premiÃ¨re version du gouvernement Ayrault. HÃ©las pour lui,
Martine Aubry fit un caprice au dernier moment, et claqua la

porte, estimant son ministÃ¨re trop Ã©troit pour elle. D’oÃ¹,
paritÃ© oblige, l’arrivÃ©e de Taubira Ã
la Justice, et
l’Ã©viction de DelanoÃ«. Il espÃ©rait prendre sa revanche,
c’est encore ratÃ©. Il n’a plus qu’Ã aller se consoler en
Tunisie, sa principale rÃ©sidence…
Autre Ã©ternelle cocue, SÃ©golÃ¨ne Royal, qui avait Ã©tÃ© la
premiÃ¨re, comme ministre Ã soutenir Macron. Elle pourra se
consoler en rÃ©clamant le perchoir, comme il y a cinq ans… en
espÃ©rant pour elle que cette fois, elle sera Ã©lue !
CÃ´tÃ© droite, les traÃ®tres sont Ã©galement rÃ©compensÃ©s,
bien Ã©videmment. Bruno Le Maire, celui qui refusait la
traÃ§abilitÃ© de la viande, pour protÃ©ger la filiÃ¨re halal
de ses copains musulmans, se retrouve ministre de l’Economie.
Autre islamo-collabo notoire, et autre traÃ®tre cÃ©lÃ¨bre, le
maire de Tourcoing, GÃ©rard Darmanin, rÃ©colte un obscur
ministÃ¨re, au pourtour incertain. Rappelons que c’est cet
homme qui devait tout Ã
Christian Vanneste, qui l’avait
ouvertement trahi quand celui-ci fut lynchÃ© par son parti,
pour avoir juste dit quelques vÃ©ritÃ©s historiques
incontestables sur l’histoire des homosexuels, durant les
annÃ©es 1940.
Annie GÃ©rardin se retrouve, comme sous Sarkozy, Ã l’OutreMer, et Bayrou a rÃ©ussi Ã vendre Marielle de Sarnez, ce qui,
au niveau renouvellement, fait quelque peu dÃ©sordre, la
bougresse en Ã©tant tout de mÃªme Ã quatre mandats Ã©lectifs
Ã son actif. Un prÃ©texte qui avait Ã©tÃ© utilisÃ© pour virer
Manuel Valls.
Restent les inconnus, qui justifient ce qu’on appelle
abusivement la sociÃ©tÃ© civile. Laura Flessel se retrouve
ministre des Sports. Grande Ã©pÃ©iste, elle a l’avantage
d’Ãªtre femme et antillaise, ce qui limite les dÃ©gÃ¢ts dans
un gouvernement constituÃ© majoritairement d’hommes blancs, ce
qui a fait grincer CambadÃ©lis.

Une femme, Sylvie Goulard, proche de Bayrou, ancienne
conseillÃ¨re privÃ©e de Romano Prodi, se retrouve ministre des
ArmÃ©es.
Bien Ã©videmment, il fallait le reprÃ©sentant classique de la
diversitÃ©, cela sera le responsable de campagne numÃ©rique de
Macron, un nommÃ© Mounir Mahjoubi.
Un illustre inconnu, Jean-Michel Blanquer, remplacera Belkacem
Ã l’Education nationale. Pourra-t-il faire pire ? On attend
avec impatience qu’il mette en place son projet au service des
zones dÃ©favorisÃ©es (devinez qui les habite…) avec des
classes de 12 Ã©lÃ¨ves, quand il n’y a ni l’espace, ni les
professeurs. On appellera peut-Ãªtre des imams au secours.
Notre amie Ghislaine Dumesnil sera ravie, puisqu’on retrouve
ministre des Transports Elisabeth Borne, ancienne patronne de
la RATP, cette rÃ©gie oÃ¹ des machinistes musulmans refusent
de serrer la main aux femmes et imposent leurs priÃ¨res Ã
leurs collÃ¨gues…
Puisqu’il y a des baisÃ©s de gauche, comme Notre-Dame-deParis, parlons de traÃ®tres de droite, qui ont vu la
rÃ©compense de leur fÃ©lonie leur passer devant le nez.
Premier grand baisÃ©, Estrosi, qui avait cru bon de
dÃ©missionner de la prÃ©sidence de la RÃ©gion Paca, et se
voyait dÃ©jÃ
occuper un maroquin. RatÃ© ! Et l’ineffable
Kosciusko-Morizet, qui tortillait de la croupe, et se voyait
dÃ©jÃ
occuper un grand truc de l’Ecologie durable, ou un
machin comme cela !
Pas de bol, Nicolas Hulot fait son grand retour, et se
retrouve Ã
la tÃªte d’un grand machin qui s’appelle
« Transition Ã©cologique et solidaire ». On plaint d’abord les
entreprises qui vont se faire harceler par les nouveaux
gadgets mis en place par ces parasites.
Bref, avec Macron, qui se disait socialiste un jour sur deux,
et Philippe, qui a commencÃ© chez Rocard pour finir chez

JuppÃ©, avant de rejoindre Macron, il ne pouvait qu’y avoir un
gouvernement de traÃ®tres. Et comme toujours, dans ces
histoires, il y a les vainqueurs, et les baisÃ©s.
Paul Le Poulpe

