Yes, la meuf Sibeth Ndiaye is
porte-parole du gouvernement
!

Je me suis interrogée. Ils nous font le coup du poisson
d’avril, ou bien ils ont osé ? On attendait Marlène, on se
serait marré. On parlait d’Aurore Bergé, on aurait ironisé sur
la remarquable trajectoire d’une militante qui a bouffé à tous
les rateliers, et qui ne paraissait pas laisser indifférente
certains mâles, sur un plateau de télévision.

Et on aura Sibeth Ndiaye. Finalement, tant mieux, tant ce
choix ressemble à la France de Macron. En même temps un
président qui nous fait un cinéma auquel il ne croit même pas,
à Glières, avec Sarkozy, et qui, le soir, prend totalement le
contre-pied de ses discours prétendument patriotes en collant
porte-parole une femme qui n’incarne en rien la France.
https://www.lci.fr/politique/remaniement-ministeriel-sibeth-nd
iaye-amelie-de-montchalin-et-cedric-o-entrent-augouvernement-2117065.html#xtor=CS3-8[310319_remaniement_ndiaye]
Pas à cause de la couleur de sa peau, que les imposteurs de
l’antiracisme se calment ! Déjà à cause de son langage. Quand
on est capable de dire, pour commenter la mort de Simone Veil,
« Yes, la meuf est dead », on n’est pas Français.

Sibeth Ndiaye est un pur produit du Parti socialiste. Elle a
été à l’Unef de 1999 à 2006, et administratrice de la Mnef,
avec les scandales autour de la clique Cambadélis. Bien
évidemment, cette femme, née au Sénégal, il y a 40 ans, sera
bouleversée par la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième
tour de la présidentielle, et se précipitera pour adhérer au
PS, ce qui, en outre, peut aider à réussir une brillante
carrière. Le moins qu’on puisse dire est qu’elle vient de la
haute société.
https://www.youtube.com/watch?v=T_cOXY2Yuig
Elle est rapidement dans les réseaux DSK, mais à notre
connaissance, celui-ci ne l’a pas confondue avec une femme de
ménage, dans un grand hôtel américain… Elle y rencontre alors
Ismaël Emelien, qui deviendra le cerveau de Macron, Stanislas
Guérini, ce sympathique jeune homme qui veut remettre en cause

l’héritage au nom de l’égalité, et Benjamin Griveaux,
l’inoubliable porte-parole du gouvernement, auquel elle va
succéder. Toute la clique qui structurera l’officine Terra
Nova.
Elle grimpe… dans l’appareil du PS, puisque Martine Aubry la
nomme secrétaire nationale du PS chargée de la petite enfance
en 2009. Alors qu’elle n’est pas encore française, ce qui, à
l’époque, en défrise quelques-uns au PS. Elle n’est française
que depuis 2016, et moins de trois ans plus tard, elle rentre
dans un gouvernement !
Elle soutient Martine Aubry lors des primaires de la gauche
pour l’élection présidentielle de 2012.
Et puis elle s’impose, en 2014, où elle rencontre Emmanuel
Macron, rapidement dans le premier cercle du futur président.
Et elle devient chargée, au sein de l’équipe du nouveau
président, des relations avec la presse. Elle se fait
remarquer rapidement par ses nombreux coups de téléphone où
elle prétend remettre en place
parleraient mal de son patron.
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Et, malgré (ou peut-être) son inoubliable « Yes, la meuf est
dead », la voilà donc porte-parole du gouvernement. A peine
trois ans après avoir naturalisé française, et cela ne paraît
déranger personne ! Je l’avoue, j’ai cherché trace d’une vidéo
de sa part, je ne l’ai jamais entendue parler. On espère que
ce ne sera pas une Taubira bis, parce que, comme porte-parole,
cela ferait quand même un peu désordre…
Sibeth Ndiaye, c’est la France de Macron, de la double
nationalité, un peu d’Africain, un peu d’anglais, un peu de
franglais, beaucoup de nomadisme, et très peu de Français…
Espérons que cela ne finisse pas comme Benalla ou Belattar !
Lucette Jeanpierre

