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Les 180 Jours 
d'Emmanuel Macron 

par André Bercoff 

Épilogue 

Y a-t-il un député dans la salle? 
La dissolution?« On était dans un appartement avec unejùi.Je de gaz 

et Chirac a craqué une aUumette. » 
Patrick Deveqjian,philoaophe 

e récü depolilique:flction que publie 
chaque8e111aine Valeurs a.ctuelles dicrll 
plU le menu aix 111Dis dans la vie 
de la France d'Emma· 
nue/Macron, dejanl!Îer 

àJuin 2018. Triomphalement 
élu malgré une abstention 
lmporta.nu, bén4ftclnnt 
d'une majorité absolue 
â IJtuemblèe et de la fai
blesse Insigne de partit 
poUtiguesjruqu'ici majorl· 
talreset déRormall en vole 
de dùparù:ioa. tout semble 
,sourire, dans lu premlert 
temp11, à celui qui a promis 
un monde nouveau et une 
autre manière defaire 

Résumé. VnandepréaltknœMac:ron. 
Apns l'euphorie des débun,le poyaage 
polftiguefrançaiachange à tOute allure. 

lAl dette n'a ptU diminué, 
le chiJmage et les dé.ftcits 
non plu a • .La migrants 
continuent d'Œrriver par 
milliers sur les c6res mMJ. 
terrrmtennes cependant 
que dea ùllllllhtes radicaJJX 
essayent de l'implanter dana 
la Fran«. profonde. Du côtê 
de /~emblée nntio.nale, 
les impatiences se multi· 
plient et se tran(formenJ. 
peu à peu en uiU!fronde 

de la politique. Maù l'avenir 
n'est plus ce qu'il était et le 
retour au réel n "aboütjal1Uli4 
le hcuard... Lu perttoTUIIlgU 

Rlustra-.tian11: 

qui rilJque thfalrepaa mal 
de dégâu. Face à la mo11lée 
th6 périls, que vont faire 
Emm.anuel Macron et 
Édouard Philippe? Comment 
vont réagir lu parlemen· 

Pascal Garnier 

10111. coruuu,leurs motivations beaucoup 
moin1. Mais, on le verra, tout rutepo~aible.H 

talrea et, au-tklà des pouvoirs constitués, le 
peuplefrançoill ?Cela se décidera trù vite. 
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Jeudi 24 mai 2018 
û itondr rubrique ~1.1 

• Alors que le vieux monde deVlÙI l'effacer, que 
les fant Ornes de la vieille politique allaient rejoindre 
tes liVTes d'hlnoire, qu'une page de la V" Répu· 
blique se refermait, le meU est bruul 

On nous fait Caire un tour de Valls, ressonant 
l'homme qui poignarde avec délec1nlion son pré· 
sident ... SoiL .. Reprenant et amplifiant le plan 
Collomb, mon·né. le nouvel ancien loc•raire de 
l'lruérieur a pondu un dJsposuif qui du renta poli· 
dquc mignuou-e de notre pays. Et les cuistres nouJ 

ressor tent la fameuse petite phrase de Michel 
Rocard, l'homme qui ne 1\njama:l$ président: ~la 
France ne peut pas accueillir route la misère du 
monde." 
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Mnlbonnèteté des nouveaux apprenti$ sorciers 
du jlOII'WI Us oublient la fin de la citation:• _ mison 
deplus pour qu'elle traite décemment la pan qu'elle 
ne peut pas ne pas prendre• t 

la révolte gronde dnns la majorité, le pou,•oir 
se llssure, le Premier ministre de droite a le coup 
de menton facile, la repartie Cinglante, maU. Il 
déplait aux députés qui rêvent de le brider, voire 
de le déposer! 

la pilule migraoolre ne passe nil droite, ni à 
puche. ru dans cet entre-soi tout mou qui sert de 
troisième force, de doctrine macron lenne. 

Il n'y a pas que ccln 1 Après un an de réformes 
qui avancent puis reculent, on est atterré: c'est un 
Macron ·Êtot que l'on now a vendu. \"Ollà tout! Aux 
lannes CII.O)'ei!S, sonez ''OS pleaOlons: alors que la 
précl&lente législaturea\'aitadoud les prélè\-emems 
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duranLia lin de son mandat, celle-cl tape fort et sur 
lesmèmestêtes.5elonmesnmseignement.s, l'oppœl· 
t:ion se parle, socialistes et France insoumise se rap
prochent, Les Républicains ne répugneraient pas 
à des alliances de drcon.sumce. Sous couvert de 
modernisme dépassé, nous aurait~n refourgué la 
IV' République avec sa petite cuisine parlementaire? 

Etl'Ëlysée, qul pensait tirer les liœlles, se re1r0u~'l! 
bien embêté face à un bilan lamentable. Le chô· 
l1lllgl! est strucwrel, les lois Pénicaud n'ont rien 
chqé,I'Europe fronce les yeux devant nos caisses 
vides, seule l'habileté d'un Le Orlan nous permet· 
tait d'exister à l' international Sauf que Macron l'a 
exclu de toutes ses rencontres pout:ino·rrumpiennes. 
humiliant le ministre des Affaires étrangères 
comme jamais ses prëdécesseurs ne l'ont été. 

Le roi est nu, et c'est indécent. • Berger 

Paillis dcl'tlysée, blll'Cau du president 

-Ce n'est plus une majorité, c'est une maison de 
passe! 

La voix du président dérape dans les aigus. Face 
à luJ, appelés en urge:nc:e sitôt ln dernière édition 
du •lfUTidt: parvenue dans les mains présidentielles, 
Richard Ferrand et tdouard Philippe. 

Ferrand est mal, très mal, ~douard Philippe 
bout d'une colère rentrée. 
- Primo, je veux savoir qui se cache derrière ce 
Berger qui commence à serieusement nous em:mer· 
der!Secundo, slje tienscew: et celles qui le nour· 
rissent eu informations, je les expulse manu 
militari. .. 

0 se calme, retrouve un peu d'humour: 
- Enlln, si j'ose dire en tant que chef des armées. .. 

La boutade fait à peine sourire se:s interloou· 
teurs. 
- En tout cas, ma décision est prise. 

Vendredi 2S mai 
Dépêche AfP 

• Richard ferrand se 
retire de ln présidence 
du groupe LREM à l'As· 
semblée nationale. n 
est remplacé par Jean· 
Michel Fauvergue, 
député de Seine·eL
Mame. ancien chef du 
Rald. • 

Base du RAid, Bièvru 

(Essonne) 

-.Ir u•"' 
tJJIJtJir 

qui.~ t•Jii!lll' 

dt"t"'•lèrP 
et• Berpr·r 

t}lli 
l"'IJHII~Ilf"e il 
•t~rlell•t•lllt'lll 

lllJIItt 

t!nlllll'rdt•r r 
Les quelques hommes de ln force d'intervention 

boivent un café. La télévision est allumée sur 
BF'MTV. Ungradè, un anclen, se miiJTe. Ulance: 
- Eh bien, avec ~le Fauve", ils ne vont pas rigoler, 
les députés de Macron! + 
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Un autre kRaid·man" rétorque: 
- Macron non plus. La hiérarchie. c'est pas son 1111c 

àJean·Mil 

Remurant Bellot.a-Bellota. 
rue Jenn·Nicot, Paris 

La façade rouge de l'antre de la gasttOIIOlllieespa· 
gnole ati:Îl'eJ'œii.Eile aaussi accueilli, dumnn:oures 
lescampagncsélectorales201&-20l7,oombredepoli· 
tiques. Le soir. une tablée bruyante se dlstingurut, 
des juppélst.es bon teint, du premier œn:le: Édouard 
Plrllippe, FmnckRiesœr, BeoolslApparu. Cilles Boyer. 
C'est Apparu quJ a découvert le lieu au lendemain 
des législat.Mls de 2012. Puis le cercle s'est élargi â 
Solère. Dannanln, Le Maire et quelques autl't!$, C'est 
id que la décision de lâcher F'illon avait été pme, lcl 
que l'idée des ~con.struclifs" avait germé. Le petit 
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groupe avait été repéré par Emmanuel Macron grâce 
à la rapidlrê de ses réseaux. Lorsque Édouard Phi· 
lippe lesiMIÏtrooviés A Matignon, cèlébranu;on acces
sion, l'un des juppéistes avait lance en se marmot: 
-DiteS, les gars, je croyais qu'on avait perdu la pri· 
maire! 

Ce soir, Solère, Apparu et Riesœr 50lll.là. Ils ne 
sont que trois. 

En se servant un verre de priorat, Benoist Apparu 
lance: 
- Je n'ai coOYiê que vous. il faut qu'on rignle un 
peu, c'estmorose et puis on doit se parler en dehors 
de nos anus du gou\·ernemenL 

Thierry Solère hausse un sourcil: 
- Oui. je crains le pire... 

F111llck RJester acquiesce: 
- J'ai eu t.douanl au têlêphone tour â l'heure. Macron 
le harcèle. 
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Apparu pioche dans l'assiette de jambon: 
- Moi, c'est l'Assemblée qui m'inqui.ète.l.a nun.eur 
du dép6t d'une motlan de censw-e s'nmpUfle. Ferrand 
viré, ça va ftotter dans la majorité. 

Ri.ester vole un cornichon: 
-Oui, tu as raison. .. Mais avec 303 députés, LREM 
est tranquille. 

C'eSt SOière qui grimace: 
- J'ai fait les compœs, ce n 'est pas si é\ridenL En 
fait llsuffu de 30 types qui votent de travers chez 
eux et paf! 
- Arrête! 

Le sourire de BenolstApparu se 

- Donc. on a une fenêtre de tir. Éric m'assure que 
le FN votera la censure ou fera notre jeu si on agite 
l'Assemblée sur une loi Mêlcncbon et la No11velle 
Gauche vo.nt bouger, il faut maintenant rallier le 
MoDem et une partie du reste. .. Ce n'est pas gagné, 
cene affaire. 

Christian Jacob se sent dans son ëlémenL l1As· 
semblée nationale, c'est so.n jardin. 
- On s'eSt recomposé, Bertrand et Pècresse plantent 
des choux dans leurs régions, la première force 
d'opposition, c'est nous. En fait, il faut manœuvrer 
à I"nmêricaine. 

Ciotti prend son alr favori, œlui 
1lge lorsque Thierry Solère prend 
un crayon et note: 
- Chez nous, ça rue dans les bran· 
cards. Pour marquer le coup, cer· 
tains pourraient rejeter un texte 
ou voter la censure, FTliJlck, on en 
a parlé ... 

"/~ tlépulbi 
fit" df"'lllllldt .. ol 

lit/1101 

de l'incompréhension. 
- Je m'explique! On poiruedêputê 
par député les possibilités. Pour, 
contTe, Indécis. On travaille les 
indécis, on bosse pour convaincre 
et arracher chaque vob:, on télé
phone, on rencontre, on promet. .. 
Avec les dépurés LREM,Il y a pos
sibilité d 'évoquer le coup de 
semonce, de leur vendre le refus 
comme un signe d'lnd.épendance, 

IID . .,t .. J1.. 

- Oui, Thierry amison, nous avons 
tout accepté et les députés corn· 
menœnt à se demander à quoi on 
serL D'autant plus que Wauquiez 
veut notre peau 1 Je sais qu'il essaie 

1~1 "nuquiP'~ 
u•trl 

1101 l"t• pt•1111 r 
de rallier quelques gars de chez nous! 
- Le MoDem s'oppose de plus en plus. 

Benoist Apparu secoue la têœ, ressert le vin: 
- Allons, les gars, on n'est pas dans la politique
l:lctionl Franck, Thierry, ce n'est pas sérieux! 

Les deux Constructifs grimacent de concert ... 
- On doit a.ntîclper, Èdouard est en danger. .. 

Jlardi 29 mai 
Bureau de ChrilltiJln Jacob, 
11iège des Rep ublicains 

C'est une réunion discrè te. Lallfent Wauquiez, 
Christian Jacob et Éric Ciottl se font flu:e. C'est le 
chef qui nmque le premier. Wauquiez pose sa tasse 

de café: 

iJ faut les piquer au vif, et Sllr· 

tour leur faire comprendre que renverser Phi· 
lippe, c'est, au fond, rendre un vrai service à 
Macron. 

Wauquiez se penche, intrigue et intéressé: 
- D"acctll"d, maiS il fiwt ntendre lebon texte de loi, 
le moment de faire feu ... 
- Olil, fy tra'lllille, Rugy veut faire un nouveau volet 
sur la réforme du Parlement et ça, c'est un vrai piège 
à cons! 

Mercredi 30 mai 
Bureau du Premier ministre, 
borel de Matignon 

Fanny Le Lue!, conseillère parlementaire en chef 
du Premier ministre, n'a pas souvent l'occasion ~ 
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d'être consultée. Mais aujourd'hui~ Phi1ippe 
l'a convoquée en urgence. 
- J'al besoin de savoir ce qui se trame à l'Assent· 
blée. Fanny, tes échos sont mauvais, on ne parle 
pas de fronde mais de vent debout. 

Cilles Boyer, le coauteur des polars, l'ami, est 
assis à l'écart. Lorsque la jeune femme, aocienne 
secrétaire générale du groupe UDI au Parlement, 
sort, Il ouvre ta bouche: 
- tdouanl, 0 faut que tu prennes tes distances 
a•-ec le président. La nomination de Fau vergue est 
une connerie! 
- Je sais ... 

Le Premier ministre a l'air tendu, soucieux. La 
dernière chose dont il a bcsoi n en ce moment, c'est 
bien d'une fronde parlementaire. 

-Lllt'OII•IJ,.rnr 
t.._ltlr 

111/i•rJJII'r. 
ft-. 111/nl•lrt"ft 

llt"IIOUtt 

fNirlt•lll Jill·•· 
lt• pr(..,Jdt.•nl 
IIIIUttlf..'Dorr. 

r~t ·•ote 
t •IIJII•··ftJJ"t 

ça commence à bien faire! 

.usemblée 
nationale, bm-ene 

Un petit groupe de 
cinq députés fait 
baode à part. La sus· 
pension de séance 
talsse quelque répit. 

Le plus jeune d'emre 
eux a la jambe qui tres· 
saute: 
- Moins d'un an de 
législature et j'al des 
tics nerveux. En plus, 
avec la remontée de 
bretelles de FaU\oergue, 

Une aocienne dirigeante d'entreprise commence 
à regretter le temps du privé: 
- Je me suis fait pourrir parce que je n'étals pas 
là lors d 'une commissi<>n! Mals quand j'arri\-ecbez 
mol , les maires me rraltent de wParisienne• et 
disent : • Vous n'êtes pas sur le terrain •! 

Un ex·LR en rajoute une couche: 
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-Se faire humilier par Sarko ou par Macron, hon· 
nêtemeru je ne ~.--ois pas la dUférenœ! 

Quam à l'ex·sodallste de service, car il en faut 
toujours un, il n'en peut plus: 
- En commission des lois, la consigne est de la 
fermer, les mlnlstres ne nous parlent pas, le pré
sident nous ignore, c'est "vote et tals·toi" ! 

Jean·Micllel fauvergue npparalt : 
- La séance va n:pm1dre. 

Docilement les LREM retournent dans l'Hêml· 
cycle. 

A l'écart, Éric Ciottl n'a pas perdu une miene de 
la conversation. 

Assemblée nationale, salle des pas perdus 

Jean·Michel Fauvergue s'avance vers la prési· 
dente de la commission des lois, Yaêl Braun·Plvet. 
- Dis·moi,fal entendu que œnaJns députés avaient 
des états d'ime en ce qui concerne la réforme du 
Parlement, c'est vrai? 
- On se pose des questions, pas mal de nos collè· 
gues .. . 

Le Fauve interrompt la réponse de la députée: 
- Le président a été très clair! Ce[[e réforme doit 
passer avec l'ensemble de la majorité, je ne veux 
nl nbnentlons nl amendements! 

n tourne les talons. • Décidément, 0 \'8 nous faire 
regrener Ferrand •, se dit·elle. 

Vendredi F j uin 
Troyes (Aube) 

La visite du Premier ministre attire tous les 
médias nationaux. C'est Matignon qui a pris l'inl· 
tintive de œ voyage, officiellement pour i:naugu· 
rer un pôle d'excellence économique (PEE), le 
nouveau gadget censé réindunrialiser ta France. 

Officieusement, tdouard Philippe veut surtout 
sonder François Baroln. Maire de Troyes, Bnroin 
est le président de l 'Association des maires de 
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France, ce qu'on pourrait nommer dans le lan
gage présidentiel un lobby. En tout cas. il pèse 
lourd. 

C'est à la mairie, après le d éjeuner, que les deux 
hommes se parlenL 
- François, que préparent Les Républicains? 
- Je suis tenu à l'écart, Édouard, mais ce que je 
peux te dire, c'est que c'est Jacob qui est à la 
manœuvre. n n'y a pas que ça! Les IlllÙI'es som 
e.'<cédés par Le Maire, et je ne dis pas ça pour te 
faire sourire, mais les ponctions de Bercy, tes dépu· 

tés de la majo.rit:é totalement déconnectés du ter· 
rain. .. Bo:n sang, tu as été maire du Havre, tu sais 
œquec'est! 
- Je sais ... Mais je vais te dire une chose ... SI je 
saute, c'est Valls ou Le Maire! TransmetS le mes
sage à Wauqulezl 

Lundi 4jtdn 
Bureau du président de la République, tlysée 

- Édouard, on va taper fon avec cette loi, Rugy a 
raison, il faut que les députés redeviennent des 
citoyens ord.inairesl 

Depuis trente minutes, le Premier ministre argu· 
mente. Le projet de loi qui rabote encore plus la 
fonction pnrlementalre est une erreur. L'abandon 
de la réserve parlementaire a hérissé tour le monde, 
c'est passé B\'ec des dépurés tout neufs, mais a prés 
un an de mandat présidentiel, tes choses ont 
changé. 
-C'est une connerie! L'alignement sur Je privé. 
la Umltatlon à deux mandats, on multiplie les Inter· 
dictions! Bientôt U fuudra recruter des candidats 
par petites anno.nccs ... Cela va trop lo.in. En plus, 
au niveau communication, c'est débile: les nou
veaux députés viennent d'arriver et on gueule sur 
leur supposé amateurisme! Ce n'est pas œnable. 
- Édouard, cette loi doit passer 1 On lâchera d!l 
les1 sur le Parlement plus tard. 

Ayantrenoncëàconvaincre le presidenL Êdouard 
Philippequittei'Èlysée. Vivement le retour à la lit
térature. ce viae impuni. le seul qui compœ. 

Bureau d e Jean·&fichcl Clement., 

Assemblée nationale 

Le député de la 3" circonscription de la Vœnne, 
ancien PS, avalt fait sensation en juillet 2017. 0 
trouvait la loi sur ln moralisa don • futile •, s'était 
mis en retr-ah de l.REM, sa nouvelle famille. n 
annonçait • auendre des projets plus innovants, _,.. 
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plus enthousiasmants •. Il avait semblé rerrouver 
de son allant avec les lois Pén.lcaud et quelques 
autres textes. 

Mais ln loi qui se profl1esur lesratuLdes parle· 
mentaires l'agace. Et lorsque le président du 
groupe Nouvelle Gauche, ex·PS, Olivier Faure, 
l'approche, il lui fait part de son désarroi : 
- Ho:nnêtement, dans rérat actuel 

- Et si une motion de censure est déposée? 
- Il n'est pas exclu, compte tenu de la situation, 
que lè groupe la soutienne! 

Et ça., sans bégayer! 

llardi Sjuin 
Arrivée du Cw111:rd enchafné dans 

les rédactions 
des choses, je ne vole pas ce u::ne. 
- Une abstention? C'est tiède. 
- Non, je volel'lli c.ontre! 

.En sonant de son entretien, 
Faure adresse un SMS à son 
patron, Gérard Filoahe. • On a 
Clément.,. 

-Lt· CiutJuYr 
llpiJIIdll 

lill IN•/ tf•llt: 

Pa.rprivllège, mais surtout 
afin qu'ils puissent reprendre 
les informations du palmipède 
le jour de sa pa.rution, le Canard 
enchainé déboule sUT les bureaux 
des journaUstes vers 17 heures 
le mardi, veille de sa sortie en 
kiosques. 

- JltJl. Ber;.l'f•r. •. 

Journal de 20 beu:res, France 2 

C'onuiiNII 
Ht1UandP 

Le président du MoDem, éphé
mère ministre de la Justice d'Em
manuel Macron, est remonté comme 
u:ne pendule. Anne-Sophie Lapix 
n'a quasiment rien eu à faire pour avoir un_Bayrou 
des grands jours. 
- tres-vous toujours membre de la majorité pré
sidentielle, François Bay rou? 
- Je ne sais plus ... Écoutez .•. Le MoDem ne peut 
plus cautionner des ré. .. rê...for:mes qui aJfaihli. .• 
blissenr la reprèsent ••. tation na. .. nationale! 

Anne-Sophie Lapix n'en revient pas. F·rançois 
Bayrou est si agacé qu'il bégaie! Comme à la grande 
époque. 
- Donc le MoDem votera contre la loi sur le statut 
des parlementaires? 
- Je ne suis pas le ... patron du groupe parle ... 
pade. .• padementaire. 

Bayrou respire profondément, se remémore les 
conseils de son sophrologue •.• Puis il reprend: 
-Je vais avoir une réunion avec l'ensemble des 
députés du MoDem. Mals dans l'ét:at actuel des 
choses, ça m'étonnerait... 
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Le Canard a pondu un bel 
œuf. 

• Mol, Berger ... Comment Roi· 
lande s'esr masqué de l'Élysée!,. 

L'a rcicle dévoile Je nom de 
J'éditorialiste qui, depuis quelques mois, fait 
tre mbler la majorité : François Hollande, qui 
renoue enfin avec sa véritable vocation de 
commentateur briJiant d'une actualité d.ont il a 
été pendant c:inq ans une vedene plus ou moins 
fictive. 

Rue de Ri voU, Paris 

François Hollande hausse les épaules. Il replie 
posément le Canard et se tourne vers Stéphane 
Le Foll. 

Julie Gayct passe au fond de l'appartement, elle 
est en retard, elle doit s'en aller: 
- Saiur les garçons, à plus tard. 

Le Foll, tête d'empereur romain et physique de 
lutteu:r, sourit: 
-On a bien rigolé, non? 
- Oui ... Et ce n'est pas fini 
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Jfercredi 6juin 
Siège des Républlc:alrul, rue de Vaugirard 

Christian Jo.cob ales yeux rives sur son téléphone. 
La fonction calCllllallice de ce dernier revêt la plus 
grande importanCe aujourd'hui. 

Ciottl se lAit. ce qui est un exploit. Wauquiez est 
calme. Ils attendent le verdict. 
- C'est tangent. mllis on peut y aller. Au pire on 
échoue de quelques volx! 

Wauquiez fait une grimnee: 
-Tues sûr? 
-Je récapitule: la Nouvelle Gauche, l'e.'t-PS. va 
voœr la motion, ainsi que le PC et La France Insou
mise. On a une grosse panie des Constructifs, ça 
fuit une semaine qu'on les rencontre. on a tout le 
MoDem, et certains ex de LREM nous écoutent de 
plus en plus. •. La loi peut passer, mais le contraire 
est possible_ E:t puis Imagine juste que la motion 
échoue de quelques volx! C'est déjll un cataclysme: 
comment un président avec une majorité écrnsanre 
peut-iljusùfler ça? 

Wauqu:iez se tourne vers Ciottl: 
- EtleFN? 
- Dans la poche! 

Le président des RépubUcalns sourit: 
- OK, on fonce. 

Assemblee ntLtionale 

Le groupe Les RéJM'blicains a déposé, il y 11 quarnme
huitheures,unemotlondecensurecontrelegou.w
nement. Celle-ci est provoquée: il suffit qu'elle soit 
déposée par un dixième des députés. En général, le 
gouvernement engage sa responsabilité et passe en 
force. Mais lit, c'est l'opposition qui exige un vote. 

Buroau d'Olivier Flllln! 

Au téléphone le député fi!ouvclle Gauche est clair: 
- On vote la motion! 
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Il prend son portable, rape un SMS lapidatre: 
" C'est fait . • 

Bureau de 1111lrine Le Pen 

- On appuie la modon. 
Louis AUot approuve, Il a dèjà donné des assu· 

r.u1ces à Éric Ciotti-

Bureau de Jean-llllchel Clément 

Le député, présenté par la presse comme J'un des 
ftondeUJ'S de LREM, vient d'être confoné par l'at
titude du président de l'AsSemblée.. À cause de son 
refus du dialogue et sa \'Oionté de casser Je Parle
ment, Rugy vient tle rallier un hésilllntllla motion 
de censure_ Sur son téléphone, il pianote à l'inten
tion de Jacob: • Je vous suis. • 

Burenu de Jean-Louis Bourlanges 

- OK,je vote Ill motioa 
Le député MoDem, à l"lllStM de Français Bnyrou, 



Lt~ 1•tJIIIIIII tle /"été 
US 111 JOUIS D'ENt.IUUll IUCllll 

a CŒ\'lllncu1011groupedesulvre la motion de censure. 
0 est 5Ûr de n'avoir rien à perdre, mais œ qui dormne, 
~lui. c'est Je sentiment d'un immense gâchis. 

Jeudi7juin 
HèmJcycle de l'Assemblée na lion ale 

l.asa!Jeestplelneromme un œuL françois de Rugy 
monte à la tribune, U est blanc comme un linge. 
- Mes chen ClCJJ1hèn:s, ''Oid le résuhat du •-oœ de 
la motion de œJ\SW'e dont noiLl avions à débattre. 
Contre l'adopdon de cene moùon: 282 volx:. Pour: 
291. Abstentions:4. Untohu·bohu énonneéclru:e. Le 
president donne de la \'OÙI pour prononcer la pltrue 
rituelle: • En conséquence, la motion est adoptêel • 

Une teUe fronde victorieuse de I'Aslïemblée n'étall 
puanh~ depuis t962! 

Vendredi Bjuën 

Libération: • Les rèpublicains en marche plé· 
dnent Macron. • 

u Figaro: c Un coup d'tw à froid: un Parlemem 
acquis au président de la Rëpubllque llœnde le J>re. 
mJer ministre.. • 

u Parlsitn·A!ifourd'huf en France: • Édouard 
Philippe balayé par I'Assembl!e. • 

Le Premier ministre a présent! la tlflmissjon de 
son gou\-ernemetll au pré:stdent de la Republique. 
Le président Emmanuel Mocrona prévu des'adres· 
serè la nat:lan dès œ soir. Le pone-paroledu gouvet· 
ncmenl, Christophe Ca.stoner, a qualifié les frondeurs 
de -doux réveurs et poètes Irresponsables". • 

Journaux télevüès de 1T1, rranc:e 2, 
dlrecta prr t~c:ha.ioesd'fnro 

Eml11llout!l Macron a consul«! tOUte lajoumêe. D 
aurait pu prért!rer reau tiède, repartir 8\-œ un lllll:re 

Premier ministre. donner des gages au Parlement. 
Mals U dêcidc de f.orœr le b'llil, de toUt raire exploser. 
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D'ailleurs, la plupan d.es députés LREM •frondeurs~ 
sont épouvantés ct rejouent la grande scène elu· 
sique ~mon Dieu. qu'avons·nous fail:'"! Personne 
n'Imaginait Édouard Phillppemartyrlsé, outragé.-

20 beure~, le p réll.deru parle 

• Apm consultation du Premier ministre, du 
président du Sénat tl du président de l'Assemblée 
nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée 
oarlonale. Le décret de dissolution et le décret fixant 
la date des élections législatives seront publiés au 
plus vite. J'al parfaitement reçu le 

sécurité. Je crois a\'Oir tracé la voleetnvoirconstam· 
ment agi dam ln clarté. Je crois par·dessus tout à 
la démocratie et à ln llbené d'expression. C'est donc 
6 vous, chers compatriotes, de décider en conscience 
s'Il faut continuer sur la voie des réformes ou retOUr· 

ocr aWl compromissions et au renonœment. Vive 
ln République, vive la France 1 • 

Le monde politico-médiru:lque redent son souffie. 
Et tous pensent à la même those: Cbirat 1997. Le 
p~deru corrézieo avait la majorité à l'Assemblée 
et avait quand même décidé de se tirer une balle 
dans le ventre. Résultat : cinq années de jospino· 

socialisme. Qu'est-ce qui arrive à 
message des parlementaires. mais je 
me dols de ne pas CJéderauxllll1llœ\lvres 
politiciennes de certains groupes, a 
l'alliance de ciroomtance d'une fac· 
don qui ne représente pas la majo· 
rlté des Français. Des dépmc!s ont été 
n WJ~, abusés, les Français ne som 
pas dupes. 

";./itl t/t)llt• 
tlt"it•ltlé 

tlt'l"f'lint•r 

/11 dl•llli-.•lt~rl 
du r•n·rllltJr 

Emmanuel Macron ? Est·ll devenu 
fou? Mollarmé écrivait: • Un coup de 
dé jamais n'abolir a le hasard. • En 
quoi une motion de censure gagnée 
à dCWI voix près doit·elle amener le 
chef de l'État à frure exploser une 
majorité absoh•e qui lui reste acquise? 
Tous se perdent en conjectures. 

Je maintiendrai l'unité du pays, 
contre le jeu d 'une vieille politique 
qui n'accepte passa défaite. Fai donc 
décidé de refuser la démission du Pre
mier ministre et de son gouverne· 
ment, je m'en remets aux Français ... 

llliiii•IN•. 
jt'IIIÎ'Il 

IV'IIIt'ftt 

22 heure.. pala..ls d e l'tly.ée 

Emmanuel et Brigitte se tiennent 
lamain. Seuls pn!seniS avec le couple: 

Aplùconsultatk:m du Conseil OOIISti· 
mtionnel et des autOrités compëœnœs, 

11111 

Ft•JIIIflll• ••• -
Alexis Kobler, le secretaire général. 
er.lsmaëJ Emellen, son Attnll à 1 ui. 

de nouvelles électiom législatives auront lieu avant 
la fln du mois de juin. Si les Français, pour le bien 
desquels je me bats depuis des années, décident de 
renvoyer une majorité qui ne correspond pas au 
programme que j'ai fixé lors de la campagne prm· 
dendelle tl que je me suis efforcé de tenir contre 
venu et m.arées, j'en tirerai lescooclnskms quis'im· 
posen1. Chers compatriotes, U en ''ll du destin de 
notre pays. Ou nous lal.ssons faire les intérêts par· 
deuJlers, les corponuismes et les égoismes des uns 
et des aurres, ou nous faisons l'effort de sortir la 
Prnnce du poids de ln dette, du chômage et de l'l.n· 
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Avec le président, ces deux·là forment 
le trio qui, depuis un an, de rtlysée, "tient" ln rranœ. 
Brigitte le reganle, lul sourit: 
- Tu as bien faiL Tous ces gens n'existent que par 
toi et lis te trahissent U fallait te retourner \'erS les 
électeurs: CWl ne te trahiront pas. 
- C'est quitte ou double, Brigitte. 
- Ça a toujours été comme ça. Emmanuel Depuis 
le début. 
- Et on continue, Brigitte? 
- Et on continue, mon chéri. Comme toujoll[li. • 

Fin 


