LE NOUVEAU GOUVERNEMENT MACRON 2020 FAIT
SON SHOW

Chaque remaniement ministériel d’importance donne lieu à un grand show
médiatique. Et celui du 7 juillet 2020 n’a pas échappé à la tradition.
Avant la lecture solennelle des promus sur le perron de l’Élysée par le
Secrétaire général de la présidence, les médias entrent dans une phase
d’excitation intense pendant laquelle, comme des turfistes, ils exposent
et vantent les qualités des “possibles” à l’arrivée. C’est au cours de
cette phase initiale que l’on ressort les vieux chevaux sur le retour
(Valls, Royal, Bayrou… pour façonner le monde d’après.
Puis arrive le moment des résultats et de la présentation détaillée des
nouveaux élus dont certains peuvent apparaître comme de parfaits
inconnus pour les habitants de la France profonde. Les commentaires
politiques et éditorialistes fusent alors sur tous les plateaux de Télé.
Chaque CV de nominé est passé au crible. Selon les opinions politiques
des uns et les tendances journalistiques des autres, on peut passer de
qualificatifs très élogieux aux critiques les plus acerbes.
D’une manière générale, les nouveaux arrivants sont parés de toutes les
vertus, c’est le cas de M. Castex, le nouveau Premier ministre, qui
montre un enthousiasme et une détermination de bon aloi mais qui, vu la

situation du pays (crise du Covid-19, dette, licenciements, chômage…),
risque de se transformer rapidement en désenchantement chronique. Un tel
enthousiasme ne peut que redonner l’espoir aux Français crédules. Parmi
les nominés, les médias fixent particulièrement leur attention sur les
‘inattendus”. Ce sont les personnes issues de la société civile qui
agrémentent le panel et qui provoquent une kyrielle d’interrogations.
Ont-ils les compétences indispensables et reconnues des énarques pour
mener à bien leur mission de service publique ?

En l’occurrence, pour

ce nouveau gouvernement ils sont deux : les dénommés Eric Dupond-Moretti
(avocat pénaliste bien connu) et Roselyne Bachelot (pharmacienne de son
état et ancienne ministre de Sarkozy). Tous deux pourtant avait juré,
main sur le cœur, qu’ils ne monteraient ou ne remonteraient plus dans ce
genre de galère (Voir les 2 vidéos plus bas).
Arrive enfin la troisième phase du show celle dite “des lots de
consolation” où le Président désigne les sous-ministres ou Secrétaires
d’État. C’est la phase la plus longue car il ne faut oublier personne
parmi les fidèles de la première heure et ceux qui n’ont pas démérité du
macronisme. Malgré toute l’attention portée à ces choix, il y aura quand
même des déçus. Macron ne peut évidemment contenter tous ses supporters;
mais que les “oubliés” se consolent. Il y a des postes prestigieux de
fonctionnaires à renouveler, ou à créer, et là ils pourront s’épanouir
et trouver plaisir à pantoufler paisiblement en rêvant à leur mentor.
Attention cependant à la rancune tenace des grands déçus !
Ainsi fonctionne notre démocratie où les Responsables, apparemment
sourds aux critiques et quolibets, ont pris le parti, de faire comme si
de rien n’était. Faut-il s’en plaindre ? Je ne le pense pas car il nous
reste encore la possibilité de dire (et écrire) ce que l’on pense et
surtout la liberté de la presse. J’ai précisé “encore” car, concernant
la presse, quelques nuages noirs se profilent à l’horizon. Les dernières
lois sur la protection des sources journalistiques sont pleines de trous
et, moins que de condamner les journalistes, elles visent surtout à
effrayer les informateurs. J’aurai l’occasion d’y revenir.
Dans l’immédiat, voici deux brefs mais grands moments de poilade. Vous
apprendrez que Roselyne Bachelot est gravement intoxiquée et que

l’arrivée de Dupond-Moretti va générer “un grand bordel” à la
chancellerie. Deux témoignages qui nous rappellent, si besoin était, que
nos politiques, à l’égo surdimensionné, sont de fieffés bonimenteurs.
Les français, parait-il, n’ont plus confiance en eux. Cela vous étonne ?

Ne jamais dire jamais! Eric #DupondMoretti Avril 2018
-Si on vous proposait le poste de ministre de la justice,
vous accepteriez?
-Non! Personne ne me le proposera. Moi, franchement, je
n'accepterai jamais un truc pareil! C'est pas mon métier.
Il faut en avaler, des couleuvres!
pic.twitter.com/gtkTpCll1F
— Thibault Malandrin (@tibomalandrin) July 7, 2020

Je vous ajoute séparément le son au cas où (le lien de LCI n’est déjà
plus accessible).
https://jean-de-pont-scorff.fr/wp-content/uploads/2020/07/LCI-Dupond-Mor
etti-pas-compétent-pour-etre-Garde-des-sceaux-2018.mp3
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