Zoom sur le très dispendieux
Macron

Inaugurant avec enthousiasme ce cauchemar qu’est l’Arc de
Triomphe enchiffonné, un gros plan sur la tête du petit
dictateur nous a offert une vision assortie car aussi moche.
Il nous fait vraiment du Giscard à l’envers. Valéry était
coiffé en latéral, le salarié Manu fait de l’arrière en avant.
Ce coquet veut dissimuler sa calvitie sans s’emperruquer façon
Macronella, soit. Qu’il se mente ou nous mente, comme
toujours, c’est oublier que partout des caméras l’épient et le
traquent… En l’espèce, le facétieux cadreur de l’AFP ne l’a
pas raté !
Il y a déjà un moment que des humoristes du web raillaient sa
coiffure ratissée façon « Jardiland » ou « Truffaut »,
recolorisée tonalité roussâtre.
Est-ce l’effet de Russian
Amber Imperial – Philip B ? Ce shampooing, le plus cher du
monde, 155 € le pot de 355 ml est à base d’ambre…
Cependant, beaucoup de contribuables français ignorent qu’ils
offrent en plus, à l’année et à grands frais, une ou plusieurs
coiffeuses-maquilleuses pour parfaire le teint et les poils de
tête de monsieur et madame Macron.
Rapidement, les médias et la Cour des comptes l’avaient
évoqué. Dans le premier trimestre du mandat présidentiel, le

couple élyséen aurait dépensé pas moins de 26 000 euros de
produits cosmétiques…
Selon une évaluation 2018 de la Cour des comptes (page 28),
Macronella nous ferait claquer chaque mois 5 200 euros de
coiffeuse-maquilleuse. Et depuis, c’est secret Défense… comme
avec Delfraissy.
Certes, elle a de nombreuses perruques mais n’en fait pas
brusher dix par jour. À un tel tarif, ça doit inclure des
peinturlures de très grand luxe.
Toujours très bronzée, Macronella ne semble pas être
barbouillée à la feuille d’or… Mais nous avons peut-être
trouvé le fond de teint miracle avec lequel elle pourrait être
rajeunie. Il s’appelle Clé de Peau, c’est le fond de teint le
plus onéreux de la planète ! Ce produit de la la marque
Shisheido coûte… 250 € le pot ! Un prix exorbitant qui serait
justifié par sa composition : essence de soie à la poudre
d’or et perles japonaises lissantes, “une formule magique qui
offre luminosité et radiance instantanées au teint” et qui est
surtout enrichie en puissants actifs anti-âge, hydratants et
couvrants. Le salarié Manu doit s’en faire badigeonner aussi
tant, lors de ses allocutions télévisées, il est fréquemment
d’une couleur étrange, souvent orangée…
Fait rare pour son âge et la bienséance, sa dadame a aussi les
yeux très crayonnés. Présumant qu’elle nous fait acheter
français, il se pourrait qu’elle use de la belle et très
onéreuse marque Christian Louboutin (il ne fait pas que des
chaussures pour Assa Traoré !), ce qui revient à 200 euros la
palette de “Ripolin’à œil”. N’oublions pas le rouge à lèvres :
le Velvet Matte Survivita de Christian Louboutin est à 85
euros…
Avant et après, il lui faut plein de crèmes prodigieuses et
d’élixirs de jouvence : Sublimage l’extrait de Chanel, à 16 €
la goutte, 450 € les 15 ml, pourrait lui convenir mais il

existe aussi nombre de pots à plus de 1 000 euros.
Budgétons le tout pour l’année à 15 ooo euros, ce qui est déjà
énoooorme. Pour simplifier notre comptabilité, nous allons
considérer qu’elle est maquillée une heure chaque jour, c’est
beaucoup… à 100 euros (c’est très cher) soit un coût global de
36 500 euros, restent 11 400 euros pour laver et coiffer ses
perruques et acheter un Superlectronic Dyson plaqué or pour
les sécher, à 500 euros…
Et si n’hésitant pas, Macronella nous faisait payer aussi ses
perruques ? Une belle chevelure vaut a minima 2 000 euros.
Combien peut-elle en user par an ? Au maximum : une par
trimestre, 8 000 euros de faux tifs en vrais cheveux… Si elle
portait des chapeaux et décide de nous les faire payer aussi,
ce serait pire. Imaginez à 600/1000 euros un très beau
chapeau… Il lui en faudrait au moins cent. Ce serait toutefois
beaucoup plus élégant que sa frange de berger de Brie.
Que, se prenant pour une star, Macronella exige des coiffures
et des peinturlures à prix insensés, c’est son problème,
toutefois, alors que nous la faisons déjà somptueusement
bouffer, que nous la logeons fastueusement,
que nous la
promenons plus que confortablement en avion ou voiture (175
véhicules pour l’Élysée…) dans le monde entier, que nous
réglons aussi les frais afférents à ses vacances (100 000
euros en 2018), etc. Sachant que Bernard Arnaud et Vuitton lui
offrent toute sa garde-robe, ses sacs et godasses, il est
scandaleux et inadmissible qu’avec le salaire de Manu et sa
retraite de prof, ils ne règlent pas leurs factures éhontées
de ravalement et de brushing !
Quand on ose parler de « pognon de dingue », quand on ruine la
France, les Français, les retraités, les étudiants…
qu’on
oblige à la génothérapie forcée tout un pays pour servir Big
Pharma et sa prochaine campagne, Manu se devrait d’avoir l’air
irréprochable…
Jouant
au grand seigneur généreux, il
continue allègrement
à taper dans la caisse (vide), se

mettant distribuer, avec une énergie de « dernière minute »,
ses aumônes aux travailleurs indépendants, aux chômeurs de
longue durée, aux sages femmes… espérant acheter sa
réélection, son impudence nous la faisant en plus financer.
Daphné Rigobert
Lire le rapport de la Cour des comptes 2018.
Il n’est pas le premier Président coquet
Ce n’est pas la première fois que le budget « beauté » d’un
chef de l’État est pointé du doigt. Souvenons-nous qu’en 2016,
Le Canard Enchaîné révélait que le coiffeur attitré de
François Hollande percevait un salaire mensuel de 9 895 euros
brut par mois, et ce, depuis le début de son mandat. L’ancien
Président semblait alors plus attaché à sa chevelure qu’à son
visage, puisque sa maquilleuse ne percevait « que » 6 000
euros par mois. De même, lors du mandat présidentiel de
Nicolas Sarkozy, il avait été révélé que sa maquilleuse
personnelle, Marina Michenet, était rémunérée à hauteur de 8
000 euros par mois. En tout cas, si Emmanuel Macron voulait
éviter les polémiques, il semblerait que cela soit raté…

