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Les bookmakers avaient même pensé à elle pour le poste de
Premier Ministre… et nous nous étions gaussé de la dame,
rebaptisée Mamie Pol-Pot par Laurent P puisqu’elle défendait
le bilan de Hollande avec ces mots :
« La gauche n’a pas fait de faute majeure, mais elle n’est
allée ni assez loin, ni assez vite. »
http://resistancerepublicaine.com/2017/05/04/catherine-barbaro
ux-premier-ministre-de-macron-echapperons-nous-aux-deliresdune-mamie-pol-pot/
Cette dame a fricoté avec toute la gauche socialope et les
centristes tout autant socialopes depuis 30 ans… sous
Mitterrand elle était chef de cabinet de Michel Crépeau, elle
a été adoubée par Martine Aubry comme déléguée générale à
l’emploi et à la formation professionnelle où elle est restée
quelques années, sous les ordres successifs de Guigou, Fillon,
Borloo avant de devenir Directrice Générale des Services du
Conseil régional d’Île-de-France,, socialiste….
Il y a 6 ans elle avait accordé une interview à Madame Figaro,
extrait :
Aujourd’hui, à 62 ans, elle succède à Maria Nowak à la tête de l’Adie, la plus
grosse association de microcrédit en France, qui accorde des prêts à la création
d’entreprise aux exclus du système bancaire. S’occuper des autres ? « C’était

presque une programmation », explique-t-elle. Fille d’immigrés espagnols, elle se
souvient, enfant, d’avoir « souvent prêté son lit, sa chambre, à d’autres réfugiés
».
http://madame.lefigaro.fr/societe/mon-petit-dej-avec-catherine-barbaroux-230911-1759
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Nul doute que ce passage intéressera les Français qui
comprendront encore mieux pourquoi Macron a prévu la
discrimination positive pour les habitants des quartiers et
l’ouverture des portes de France aux migrants…
Bref, Macron enfant de Hollande, plus que jamais, produit
frelaté d’un quinquennat catastrophique et d’une monstrueuse
manipulation politico-médiatique pour faire croire aux
Français qu’il incarnerait la nouveauté, la jeunesse…
Hollande a fait les poubelles, il en a ramené Macron, il l’a
retapé et nous le refourgue. C’est tendance. C’est vintage.

Complément de Laurent P
https://www.marianne.net/politique/tiens-le-licenciement-de-ca
therine-barbaroux-par-alain-minc-disparu-du-site-d-en-marche

