Macron confisque pour le
garder à la Lanterne les
policiers
locaux
:
plus
personne pour Police-Secours
!
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La Lanterne, voir note 1
.
Cela a un goût de 1789. Le monarque, dans toute sa splendeur,
avec tout son snobisme, passerait tous ses week-ends à La
Lanterne (1), mobilisant une bonne partie des forces de police
du commissariat de Versailles… L’Elysée ne lui suffit plus, il
lui faut son château de Versailles !
Quid de la maison de famille de madame, au Touquet ? Les
journaleux ont pourtant copieusement écrit sur les habitudes
du couple Macron en Normandie… Manipulation ?
.
Mensonges, si l’on en croit les témoignages des policiers et
l’état de délabrement de la police versaillaise :
«C’est systématique ! Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, on

n’arrête pas. Tous les week-ends, s’il n’est pas à l’étranger,
il est là. Et le garder, c’est une mission qui ne correspond
pas vraiment à notre travail. On reste huit heures dans une
bagnole sans pouvoir aller aux toilettes et sans pouvoir
manger.»
On ne leur ouvre même pas les toilettes de la Lanterne ? On ne
leur apporte même pas les restes des repas royaux ? Même pas
un café ? Même pas. Il ne faut pas mélanger les torchons et
les serviettes.
.
Alors, la seule réponse qu’ils puissent apporter, puisqu’ils
n’ont pas le droit de grève, ce sont les arrêts maladie. Et
comme ils sont épuisés, qu’ils craquent nerveusement, on peut
penser qu’ils n’ont aucun problème pour les obtenir. 10
policiers sur
18 du commissariat de Versailles en arrêt
maladie ce week-end et 2 en congé…
.
A chaque fois que Macron est là, pratiquement tous les weekends, donc, si l’on en croit les protestataires, c’est un
tiers des effectifs qui est réquisitionné, avec 3 groupes de 2
policiers chargés de surveiller l’extérieur (pendant que la
« garde de sécurité de la Présidence de la République » se
charge de l’intérieur).
Sur place, les effectifs ont de plus en plus de mal à
supporter ces gardes statiques. « Qu’on arrête de piocher dans
police-secours », requiert un policier du commissariat de
Versailles. Selon lui, en 2018, « 40% du temps de travail des
unités de Versailles a été consacré à des gardes statiques
». « On est là, à regarder nos tablettes, nos téléphones
portables… Nous ce qu’on veut c’est bosser », explique-t-il
ensuite.
https://www.valeursactuelles.com/politique/residence-la-lanter

ne-les-habitudes-de-macron-agacent-les-policiers-104223
.
Et quand ils ne sont pas en train de surveiller les ébats de
Macron, les policiers doivent en sus surveiller les détenus
transférés à l’hôpital du Chesnay… (Et ils ne sont pas les
seuls à se plaindre, les policiers de Rambouillet, par
exemple, doivent passer des heures et des heures devant la
résidence du Président du Sénat, Larcher, à Rambouillet…).
.
Alors, ils demandent et des conditions de travail humaines à
la Lanterne et des effectifs supplémentaires afin que le
travail pour lequel ils sont entrés dans la police, celui de
« Police secours » puisse être fait, tout simplement. Ils
suggèrent d’ailleurs que la garde de Macron ne leur échoie pas
mais que d’autres services (la garde républicaine, par
exemple) en soient chargés.
.

Bref, ce régime ressemble de plus en plus à
l’ancien, avec ses cohortes de dirigeants pétant
dans la soie, dégueulant leur caviar et leur
champagne, confisquant richesses et police mais
appelant les sans-dents à se rationner, à accepter
de crever de faim ou d’un coup de couteau à la
gorge.

Note 1 La Lanterne
La Lanterne est un pavillon de chasse situé à Versailles,
utilisé comme résidence d’État de la République française.
Sous la Ve République, il devient une résidence secondaire mise
à la disposition du Premier ministre. Depuis 2007, sous

l’investiture de Nicolas Sarkozy, il est mis à la disposition
de la présidence de la République. Wikipedia.
.
La journaliste Emilie Lanez dévoile dans un livre les petits
secrets de la Lanterne, à Versailles, résidence du Premier
ministre, puis du Président.
C’est l’une des demeures les plus impénétrables de la
République dont la journaliste Emilie Lanez a percé quelquesuns des secrets. Ceux de la Lanterne, pavillon de chasse
datant du XVIIIe siècle niché dans le parc du château de
Versailles, sont nombreux.
Lire aussi :
Patrice Machuret, auteur d’« Un long dimanche à Versailles. La
République à la Lanterne » (éd. Seuil), livre les secrets de
la Lanterne, résidence versaillaise du Premier ministre
jusqu’en 2007 et récupérée alors par le président Sarkozy.
Paris Match. Qu’est-ce que la Lanterne ?
Patrice Machuret. De 1959 à 2007, cet ancien pavillon de
chasse est la résidence du Premier ministre. Le premier acte
du président Sarkozy fut de la récupérer, sans même attendre
la passation de pouvoir ! Dépouiller Matignon est un acte
politique. Mais pas seulement.
C’est-à-dire ?
Cécilia et Nicolas Sarkozy rêvent de la Lanterne depuis plus
de dix ans. D’où cet empressement. C’est un lieu magique.
Sarkozy le connaît depuis 1993 grâce à Edouard Balladur dont
il est le ministre du Budget. Persuadé que ce dernier sera
président et qu’il sera son chef de gouvernement, Sarkozy
s’est programmé pour y être en 1995. Et la Lanterne est la
résidence idéale pour les familles recomposées.
Pourquoi ?

Elles peuvent se retrouver sans se marcher dessus. La bâtisse
mesure deux fois 100 mètres carrés et ne comporte que deux
chambres. C’est petit pour une résidence de chef d’Etat. Mais
il y a deux autres ailes indépendantes. Dans celle de gauche,
deux studios ont été aménagés. Cécilia se voyait y vivre avec
Louis dans le bâtiment principal, les garçons de Sarkozy d’un
côté, ses filles de l’autre. Finalement, c’est là que Carla
Bruni a passé sa nuit de noces avec le président !
Ce lieu est-il moins une prison que Brégançon ?
La Lanterne est un écrin où l’on peut se baigner sans être vu,
recevoir discrètement, où l’on ne croise pas les conseillers
qui travaillent dans l’aile gauche et n’ont accès ni à la
bâtisse principale ni au jardin. On comprend que le couple
présidentiel aime ce lieu.
Qu’est-ce qui vous a surpris dans votre enquête ?
L’attachement à la Lanterne de tous les hommes politiques qui
y ont vécu. La difficulté qu’ils ont eu à quitter cette
résidence si mal connue des Français. Il en existe peu de
photographies. Aucun journaliste ni photographe ne l’a jamais
visitée – sauf à titre privé. La résidence n’est pas ouverte
lors des Journées du patrimoine. C’est l’endroit le plus
secret de la République.
La Lanterne – « L’endroit le plus secret de la République »
.
Derrière ses murs bardés de caméras, le jardin est équipé de
détecteurs de mouvements. Presque tous les Premiers ministres
depuis 1969 et les présidents depuis Nicolas Sarkozy y ont
séjourné, à l’image du prince de Poix, son premier
propriétaire.
Lire aussi : Journées du Patrimoine – Versailles, un château
républicain
Tous sont tombés sous le charme de cette « maison de famille

cinq étoiles, personnel compris », dotée par Michel Rocard
d’une piscine et d’un court de tennis : Marie-Laure de
Villepin l’appelle « la maison du bonheur », Nicolas Sarkozy y
célèbre son mariage avec Carla Bruni, Claude Chirac puis
Thomas Hollande y font la fête lors de week-ends entre amis,
Edouard Balladur y enterre son chien (avant qu’Alain Juppé ne
l’oblige à lui trouver une autre sépulture). « La Lanterne
écrit l’auteur, prolonge l’héritage ; elle incarne notre
identité politique irrésolue. » Oui, décidément, dans ce
palais anachronique, « nos élus vivent comme des rois ».
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/A-Versailles-la-Lant
erne-garconniere-de-la-Republique-1185161

