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Les Ni-ni nous prennent pour des nunuches... 

 
De Jean Lecanuet à Emmanuel Macron en passant 
par François (encore un) Bayrou, tous les personna-
ges qui ont prétendu n’être NI de droite , NI de 
gauche se sont tous révélés alliés et complices de la 
droite, y compris la plus réactionnaire. Emmanuel 
Macron donc, n’échappe pas à la règle. Sa jeunesse 
(38ans) n’empêche en rien qu’il ait  de vieilles idées 
qui ont fait les délices du monde des finances et des 
pouvoirs ayant cours dans la première moitié du 
vingtième siècle. Son soi disant « dynamisme » ca-
che mal son caractère profondément vieillot et ré-
trograde.  Il partage et s’inspire du fameux 
« travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sar-
kozy. 
 
C’est le souk ! 
Rien d’étonnant alors qu’un certain nombre de dé-
putés et sénateurs de « Les républicains (L.R.) et de 
l’U.D.I. le rejoignent en marche. La confusion est 
portée à son comble quand des députés et sénateurs 
Socialistes font de même. Il est étonnant qu’aucun 
parti politique n’ait pris de sanction à l’égard de ces 
« rats qui quittent le navire ». En fait, Emmanuel 
Macron n’est NI de gauche NI de gôche. 
 
La droite : 
Elle s’était pourtant trouvé un champion « propre 
sur lui » lors de sa primaire. François Fillon ,au len-
demain de sa victoire ,s’était précipité au siège de 
« Les républicains » pour prendre les rennes du par-
ti et être le maître des investitures pour les élections 
législatives à venir. Patatras ! Les affaires révélées 
par un vilain petit canard font mieux comprendre 
aujourd’hui son attachement à la valeur travail ! 
 
Est-ce bien catholique tout ça ? 
 
 

 
Le p.s : 
Comme pour la droite et sa primaire, les électeurs 
taquins ont joué au « chamboule tout » pour sanc-
tionner plutôt que de désigner.  
Contre toute attente, Benoit Hamon se retrouve élu  
candidat du parti socialiste et de ses satellites. Big 
problème pour lui, car contrairement à Fillon, il n’a 
NI les moyens NI les C.. le cran d’investir la rue de 
Solférino pour prendre le pouvoir dans la maison. Il 
est dans l’impasse car minoritaire. Il n’a pas la main 
sur les investitures des prochaines législatives et ne 
peut négocier quoi que ce soit NI avec Jadot, NI 

avec Mélenchon. Il ne peut même pas négocier avec 
le p.s. qui veut déjà lui imposer d’abandonner son 
programme et de reconnaitre le bilan du quinquen-
nat de Hollande et Valls. Crotte zut ! 
Voila ce qui arrive quand les politiques ne respec-
tent pas leurs promesses … 
Finalement, et on le voit bien, pour « Les républi-
cains » comme pour le p.s., quoi qu’ils en disent ils 
ont déjà trouvé leur plan B -  L’énarque Macron. 
 
A quand la 6ème république et le coup de balai 
sur tout ces NI-NI ? 
 
La seule Nini que nous aimons, c’est Nini peau de 
chien. A la basti –i- lle ! 

C’EST MOI  LE PLAN B !!!! 


