Les rats quittent le Titanic
macronien
:
au
tour
de
Collomb !
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Il a l’air de plus en plus triste, avec ses yeux de cocker, le Collomb…

Certes, il annonce son départ à l’avance, pour après les
européennes. Le Collomb ne veut pas s’effondrer en pleurs dans
une émission politique et cracher sa valda sur Macron. Un peu
de retenue…
Mais il vient d’avouer que l’effondrement dans les sondages de
Macron est préoccupant et qu’ils ont manqué d’humilité.
« Ils », pour ne pas dire « il ». Evidemment.
http://resistancerepublicaine.com/2018/09/19/meme-collomb-le-d
it-macronmanque-dhumilite/
Alors, de là penser qu’il ne veut pas faire partie des
naufragés… il n’y a qu’un pas que je franchis allègrement. Si
pauvre Collomb ne veut pas finir désoeuvré, ne veut pas perdre
toute chance de devenir Maire de Lyon -l’étiquette « ancien
Ministre de Macron » risque de lui apporter la poisse… Alors
il se démarque déjà.
Comme s’il n’avait pas pu se contenter de partir après les
européennes…
Gérard Collomb annonce son départ du gouvernement pour briguer
la mairie de Lyon
Encore un départ du gouvernement ? Les choses ne sont pas présentées de la sorte et
l’échéance, 2019, est certes lointaine, mais Gérard Collomb ne fait plus mystère de
ses ambitions municipales.
Dans un grand entretien au magazine L’Express publié ce 18 septembre, le ministre

français de l’Intérieur Gérard Collomb annonce qu’il veut se présenter aux
municipales à Lyon en 2020 et que, pour ce faire, il quittera le gouvernement après
les élections européennes, dès juin 2019 : «Je pense que les ministres qui veulent
être candidats aux municipales de 2020 devraient pouvoir quitter le gouvernement
après la bataille des européennes.»
Lire aussi
La démission de Nicolas Hulot est le début du crépuscule du Macronisme
L’affaire Benalla a-t-elle eu raison des relations entre Emmanuel Macron et Gérard
Collomb ? L’Express devine du moins une crispation en annonçant : «On comprend
qu’elle fut un sujet de tensions» et le ministre régalien prend à ce sujet un
engagement énigmatique : «Toutes les conséquences seront tirées.»
Si d’ici là on ne m’a pas diagnostiqué de maladie grave, je serai candidat à Lyon

Dans cet entretien, Gérard Collomb prêche pour plus d’humilité du pouvoir… lui qui
parle si «librement» au président, prend soin de mentionner l’hebdomadaire. Ce
macronien de la première heure ne méconnaît pas le «ras-le-bol» des Français, selon
L’Express. Il s’inquiéterait en effet pour les plus âgés, avertissant le président
de ne «ne pas charger la barque des retraités».
Le ministre de 71 ans, qui a déjà dirigé pendant 16 ans la ville dont il veut
briguer le mandat de maire, montre quelques fulgurances humoristiques : «C’est loin,
les municipales. Si d’ici là on ne m’a pas diagnostiqué de maladie grave, je serai
candidat à Lyon.»
https://francais.rt.com/france/53959-gerard-collomb-annonce-son-depart-gouvernementbriguer-mairie-lyon

