17 mars 2019
Tire-fesses

Emmanuel Macron, pourquoi n’allez-vous pas en boîte comme Christophe Castaner
plutôt que de faire du ski ?

Il y a des pistes plus dangereuses que d’autres. Celles de La Mongie peuvent être fatales.

Avec Benoît
Rayski
On vous a vu avec Brigitte sur un télésiège. On vous a aperçu en train de tracer sur la poudreuse. Des images diffusées alors que
Paris était livré aux casseurs. C’était du plus mauvais effet. Et c’est pourquoi, à la va-vite, vous avez écourté votre séjour à La Mongie.
L’opposition de droite en a profité pour vous accuser d’être irresponsable, incompétent et désinvolte. « Il skie et le Fouquet’s est en
flammes ! ». L’opposition exagère. Mais c’est son rôle d’exagérer.
Vous auriez pu, monsieur le Président, éviter ces critiques en allant en boîte comme votre ministre de l’Intérieur. Lui, il s’y est rendu un
samedi soir mais c’était après le boulot. Il fallait bien qu’il « décompresse » : la journée face aux Gilets jaunes avait été rude.
Vous auriez comme lui bu quelques verres de vodka. Cependant vous n’auriez sans doute pas embrassé une belle inconnue (vous
aimez Brigitte) et la presse unanime aurait titré : « Macron décompresse ». Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour samedi
prochain…
Trêve de badinages maintenant. Nous avons dit que Castaner était allé s’encanailler après le boulot. Or précisément le boulot il ne le
fait pas. Mais pas du tout ! Depuis novembre, tous les samedis se ressemblent tristement : pillages, casse et incendies. Et qui est aux
manettes depuis novembre ? Castaner ! Comment est-il possible que des milliers de policiers n’arrivent pas à neutraliser quelques
centaines d’extrémistes de gauche ?
L’opposition de droite y a vu un complot. Selon elle, des consignes auraient été données discrètement pour laisser faire, le spectacle
des exactions étant supposé effrayer le bourgeois. Le but aurait été de discréditer les Gilets jaunes et de ramener les honnêtes gens
dans le giron présidentiel. Et c’est ce qui vous aurait valu quelques points de hausse dans les sondages.
Cette hypothèse est néanmoins très difficile à prouver. En tout état de cause elle n’est plus de mise aujourd’hui. Le bourgeois effrayé
et hébété se demande ce que fait la police, ce que fait Macron, ce que fait Castaner. Vous allez donc faire l’objet d’un procès en
incompétence. Et les dégâts pour votre image, déjà bien écornée, seront désastreux.
Pour sauver ce qui peut être encore sauvé, il faut vous débarrasser de Castaner. Sa gestion de la crise est une catastrophe jamais
connue dans l’histoire du maintien de l’ordre. En rentrant de La Mongie, vous avez déclaré que ceux qui manifestaient en même temps
que les casseurs étaient leurs complices. En conséquence de quoi si vous ne virez pas Castaner vous serez légitimement considéré
comme son complice.
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