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Billet d’humeur de notre éditorialiste Massimo Luce
Une série de mauvaises nouvelles vient contrarier le bon déroulement de la campagne
d’Emmanuel Macron
Rappelons que le candidat qui avait quitté précipitamment le gouvernement Hollande
après avoir été secrétaire général adjoint de la présidence de la République puis
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, fut alors qualifié de
traitre par son premier ministre et par François Hollande. « Macron m’a trahi avec
méthode » reconnaîtra le président de la République. Le député du Gers Philippe
Martin ajoutera : « Tous ces enfants gâtés de la République, Macron, Montebourg,
Hamon, qui mordent la main de celui qui les a créés, les a promus, les a nourris…
C’est la nausée absolue ».
Adoptant une posture indigne d’un Président de la République, François Hollande
annonce que son « ultime devoir » est dorénavant de faire battre le Front National,
premier parti de France. Le programme de Macron consistant principalement à battre
Marine Le Pen, le soutien de Hollande à Macron devient chaque jour plus probable.
François Hollande s’apprête donc à soutenir officiellement celui qu’il qualifiait il
n’y a pas si longtemps de traitre. Il aurait pu choisir le frondeur Hamon. Il opte
pour le traitre Macron.
Ce soutien est une mauvaise nouvelle pour Macron quand on sait que Hollande s’est
trompé sur tout. Hollande s’est trompé sur la baisse du chômage, sur la réduction de
l’endettement, sur l’amélioration de notre sécurité, il s’est trompé en politique
extérieure sur tout, la Russie, la Turquie, la Syrie. Tout faux ! Il s’est trompé
sur le Brexit, sur l’élection de Donald Trump jusque la veille du scrutin. Tout faux
! Soutenir Macron veut dire qu’il va perdre !
Autre mauvaise nouvelle pour Macron : les sondages l’annoncent ce matin devant
Marine Le Pen.
Emmanuel Macron (26 %), en forte hausse dans les sondages pour l’élection
présidentielle d’avril-mai, dépasserait Marine Le Pen (25 %) pour la première fois
dès le premier tour, selon une enquête Harris Interactive publiée jeudi 9 mars 2017

[source Le Monde ce jour, le 9 mars 2017].
Or depuis quelque temps, tous les sondages se trompent. Ce n’est donc pas une bonne
nouvelle pour Macron. Si les sondages annoncent Macron vainqueur du premier tour, on
peut être sûr qu’il ne le sera pas.
Dans cette période difficile où il commence à être confronté à des révélations
embarrassantes sur ses déclarations fiscales ou ses sorties coûteuses à Las Vegas
avec les patrons, Emmanuel Macron se serait bien passé de ces deux soutiens de
mauvais augure.
http://www.nice-provence.info/blog/2017/03/09/candidature-macron-les-nuages-saccumul
ent/

On notera en effet que, plus que jamais, les sondages sont
prendre avec des pincettes, puisque, dans le même temps que le
sondage du Monde évoqué ci-dessus, un autre sondage montre une
montée fulgurante de Marine qui dépasse largement Macron…

