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En marche 
fatale
■ Si Emmanuel Macron n’obtient pas la majorité
absolue, le 18juin prochain, au soir du second tour
des législatives, ce ne sera pas la faute des média
de l’oligarchie, qui n’ont jamais autant invoqué
l’« esprit des institutions» pour vendre aux Fran-
çais leurs candidats. Certes, Macron ne bénéficie
pas de ce qu’on appelle un état de grâce, mais, tout
de même, 58% des Français verraient aujourd’hui
en lui un bon président, surtout à gauche en raison,
bien sûr, de la totale déconfiture du candidat socia-
liste à la présidentielle. Il faut néanmoins comparer
ce chiffre aux 66% qui ont porté Macron à l’Ély-
sée. Comparaison qui montre bien qu’il a surtout
été élu par défaut. Et explique pourquoi la droite
modérée voit elle aussi en lui l’homme de la situa-
tion, celui qui réussit d’autant mieux, selon Gaël
Sliman, président de l’institut Odoxa, à réaliser
« le consensus gauche-droite» qu’il s’agit d’une
droite et d’une gauche également édulcorées.
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ET MAINTENANT, 
EN MARCHE…
POUR L’EUROPE !

NON !


