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Enfumage
Emmanuel Macron serait-il en passe de réussir
son pari et de «modifier les choses» en profon-
deur? Pourtant, les sondages, qui valent ce qu’ils
valent, c’est vrai, ne semblent pas le confirmer.
Et il a beau multiplier ce qu’il croit être de beaux
coups médiatiques, notamment à l’international,
ou donner dans une prétendue solennité à l’amé-
ricaine en signant, lundi 30octobre, de son
bureau présidentiel, devant les caméras, entouré
de Castaner, le porte-parole du Gouvernement, et
de Collomb, le ministre de l’Intérieur, la loi
« renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme» – il avait fait de même
avec la loi de moralisation de la vie politique–,
toutes ces pitreries médiatiques ne le font pas
progresser dans l’estime des Français qui n’ont
pas mis longtemps à percer l’arrogant mépris du
personnage à leur endroit. Les médias et le pays
légal dans son ensemble ne sont pourtant pas en
reste pour faire son éloge. L’enfumage a même
dépassé tout ce qu’on pouvait imaginer s’agis-
sant de la directive européenne sur les tra-
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