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E. Macron fait semblant de sortir du chapeau ? ... Mon œil ! :  

 
Le PS sort « décapité » de cette séquence, c’est une recomposition politique comme il y en a eu tant 

d’autres dans l’histoire, à la différence que cette fois-ci le parti se saborde de l’intérieur pour renaitre 

de l’extérieur. Il reste à comprendre comment ça s’est organisé ? Même si on a bien compris que E. 

Macron a le soutien de la finance, de la presse et de l’international, il lui faut bien un soutien politique du 

plus haut niveau, pour être en capacité de se présenter à la plus haute élection du pays. 

Il reste à comprendre : 

Pourquoi M. Valls fait voter la Loi Travail de 2015 par le 49,3 ? (en février 2016 contre l’avis de E. Macron). 

Pourquoi ce n’est pas Macron qui endosse la Loi Travail, c’est El Kohmri ? 

Pourquoi fin 2016 Hollande hésite longtemps à dire s’il se présente ou pas ? 

Pourquoi Macron quitte le PS en Janvier 2017 ?  (Il y est rentré en 2007) 

Pourquoi B. Hamon fait 58% à la Primaire et que Hollande ne dit rien ?  (Donc il ne le soutien pas Hamon)  

Pourquoi Hollande laisse partir Macron en campagne en dehors du PS sans prendre une position officielle ? 

Pourquoi dès le lendemain des Primaires les caciques du PS libéral rejettent le vote majoritaire, et 

abandonnent B. Hamon les uns après les autres ? 

Pourquoi M. Valls est en demande auprès de Macron, et que Macron se laisse tirer l’oreille ? 

Parce que : 

Parce que M. Valls comprend que F. Hollande va favoriser son chouchou E. Macron, et pas lui. 

Parce que E. Macron ne peut pas partir en campagne au sein du PS suite au rejet de la Loi Travail en 2015. 

Parce que Hollande met du temps à se laisser convaincre par Jean-Pierre Jouyet que le scénario Macron va 

permettre de récupérer un nouveau PS au centre, et que c’est le bon objectif. 

Parce que s’il reste au PS il perd la Primaire. 

Parce que Hollande ne peut rien dire sur le scénario convenu. 

Parce que les caciques du PS libéral ont le feu vert pour le faire, et ne doivent pas attendre pour rallier le 

succès annoncé de E. Macron, et se positionner pour les législatives. 

Parce que depuis le début M. Valls n’avait pas accepté le scénario Macron (contre le sien, … il enrage). 

Et donc les personnes de haut niveau politique qui permettront à E. Macron de sortir du chapeau, sont au 

plus haut niveau, c’est : « François Hollande et Jean-Pierre Jouyet » !!! 

 

Enfin parce qu’en politique, si tu n’es pas contre c’est que tu es pour !  (Et réciproquement). 

Pour moi, avec ces hypothèses tout devient plus compréhensible ! Et donc voilà pourquoi je dis : 

E. Macron fait semblant de sortir du chapeau ? ... Mon œil ! 

 
Michel de Lagausie  (auteur de ce site web : http://mdlecologie.fr/ ) 
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