Sibeth se refait une santé :
toutes ces conneries, c’était
la faute à ses plumes !
written by Maxime | 2 avril 2020
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Les oiseaux muent périodiquement, la porte-parole du
gouvernement a aussi décidé de s’offrir une mue politique.
Nous avions eu l’occasion de railler le traitement à la
chloroquine de Ségolène Royal pour lutter contre l’oubli de
sa gigantesque personne, l’ancienne ministre de Hollande
étant menacée de disparition médiatique. D’abord exilée,
cadeau empoisonné, au pôle Nord, dont elle exerça les
missions d’ambassadrice, ce qui, à tort ou à raison, donnait
l’impression qu’elle était gratifiée d’une sinécure, elle

finit par se rebiffer contre Macron, au risque de se prendre
parfois les pieds dans le tapis…
https://resistancerepublicaine.com/2020/03/26/menacee-de-mor
t-mediatique-segolene-royal-se-soigne-a-la-chloroquine/
.

Désormais, c’est un autre fusible du régime
macronien qui est sur la sellette, la fameuse
Sibeth, dont on se demande si elle n’a pas été
choisie finalement pour son prénom avant tout.
.

Les experts en communication savent qu’il faut pour amuser
la galerie et marquer les consciences, comme des épices
venant rehausser un plat fade ou dégoûtant, quelques
personnalités hautes en couleur, des intrus dans une équipe
sérieuse, des gens dont on se dit : « même moi, je pourrais
faire mieux » afin que le peuple se sente proche du pouvoir
politique malgré les défauts et insuffisances du régime
démocratique actuel.
A défaut d’avoir de vrais contre-pouvoirs contre l’exécutif
en place, comme celui de pouvoir révoquer par référendum le
président de la République ou juger les ministres à raison
de leurs fautes dans un tribunal réellement populaire, le
peuple aura un hochet pour le divertir.
Une caricature parue sur Riposte laïque résume assez le rôle
que Macron fait jouer à « Sibeth »…

.

Seulement voilà, Sibeth commence à sentir qu’en pleine crise
du coronavirus, les Français risquent d’être exaspérés par
ses multiples bourdes calculées, son apparence manquant de

solennité qui n’a rien de ministérielle et qui ne convient
pas à un poste de secrétaire d’Etat porte-parole du
gouvernement français, ses discours creux qui révèlent un
manque de respect vis-à-vis du peuple français.
Seuls les gens les plus futiles, dont on peut se demander à
bon droit s’ils méritent le droit de voter, droit acquis de
haute lutte par nos ancêtres, peuvent en être satisfaits.

.

Comme un oiseau ferait sa mue, Sibeth Ndiaye décide donc de
remplacer « ses plumes », les auteurs de ses discours.
Incroyable, pour dire autant d’inanités, il a fallu que des
gens se creusent la cervelle à les trouver et donc ce
n’était pas spontané !
https://www.lefigaro.fr/politique/sibeth-ndiaye-remanie-soncabinet-ministeriel-20200401
« La porte-parole du gouvernement, très exposée pendant la
crise sanitaire, vient de remplacer ses deux plumes« .

Pour utiliser son jargon, il semblerait qu’en réalité, du
moins on veut nous le faire croire, « la meuf » serait
beaucoup plus subtile qu’elle en a l’air !
Tout ça, c’est la faute à ses plumes ! Elle n’a donc pas une
cervelle d’oiseau, cette meuf-là !

Et certains médias d’y consacrer un article, comme
si c’était réellement important… Sont-ils conscients
qu’ils font de la publicité à cette personne dans
une tentative de manipuler l’opinion ?
Sibeth Ndiaye remanie son cabinet ministériel
La porte-parole du gouvernement, très exposée pendant la
crise sanitaire, vient de remplacer ses deux plumes.
Par Mathilde Siraud
Publié hier à 16:45, mis à jour hier à 17:59
Son entourage l’assure : il s’agit d’un «turn-over logique»,
«il n’y a pas d’alarme à avoir». En pleine crise sanitaire,
la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, au
gouvernement depuis un an, vient de remplacer ses deux
plumes. Siane de Camas et Milena Munoz «ont eu des
propositions d’emploi ailleurs», au sein de collectivités,
et viennent donc de quitter le cabinet. La secrétaire d’État
a recruté deux cadres de La République en marche pour les
remplacer, Robin Gastaldi et Pierre Pélissier, jusqu’ici
salariés respectivement du pôle politique et du pôle idées
au sein du mouvement présidentiel.
Ces deux conseillers devront piloter la partie discours. «En
ce moment, on est en mode ‘warrior’, Sitbeh est très
exposée, il faut diffuser plus d’éléments de langage, il y a
plus de réunions, de conseils des ministres à débriefer»,
confie l’entourage de cette proche d’Emmanuel Macron pour
justifier cette nouvelle organisation. La semaine dernière,
la porte-parole du gouvernement a essuyé de nombreuses
critiques, après des bourdes de communication. Mais ces

recrutements «n’ont rien à voir» avec cette mauvaise passe,
puisqu’ils étaient prévus «depuis janvier». Une troisième
personne, Marie Quinette, issue du groupe Publicis, doit
venir compléter la nouvelle équipe, pour s’occuper
spécifiquement de la stratégie digitale.
.

Ce seraient donc ses anciennes plumes qui auraient envoyé le
SMS concernant la « meuf » Simone Veil lors de son décès…. ?
https://www.sudouest.fr/2019/04/01/remaniement-les-anciennes
-casseroles-de-sibeth-ndiaye-refont-dejasurface-5949588-7527.php
.

Ce seraient donc ses plumes qui auraient choisi ses tenues
en décalage avec les usages que requièrent une fonction
aussi sérieuse et prestigieuse, spécialement quand on débute
en politique et qu’on n’a donc pas de raison particulière de
s’habiller de manière très décontractée, surtout pour
quelqu’un qui n’a pas un parcours la prédisposant à les
exercer (aucune expérience politique significative et
surtout jamais aucune élection par le peuple) ?
https://resistancerepublicaine.com/2019/04/02/avec-sibeth-ndia
ye-en-robe-fleurie-et-coiffure-afro-cest-lafrique-qui-est-leporte-parole-de-la-france/
.

Cette personne n’était donc pas capable de s’habiller toute
seule ? A qui le fera-t-on croire…
En choisissant comme porte-parole gouvernemental une femme
issue de l’immigration africaine très récente (naturalisée
en 2016), Edouard Philippe et Emmanuel Macron cherchaient en
réalité à se mettre à l’abri, puisque c’était là l’opposé de
leurs propres caractéristiques, hommes blancs en costume de

ville.
Toute critique contre elle relèverait désormais du racisme,
de la misogynie, de la réaction… alors que le peuple était
naturellement amené à remettre en cause une personne qu’il
n’a JAMAIS ELUE !
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000038325540
.

C’est elle qui est chargée visiblement de faire diversion
aussi en sortant des inepties afin qu’on parle d’autre chose
que des vrais problèmes.
Par exemple, mettre les enseignants en colère en affirmant
qu’ils ne travaillent pas pendant le confinement…
Le
dossier
est
chargé…
https://resistancerepublicaine.com/tag/sibeth-ndiaye/
.

Issue de l’UNEF, machine à bloquer les universités et
entraver ainsi la liberté de travailler et d’étudier, elle a
selon toute évidence été recrutée pour sa capacité à créer
des polémiques stériles. Il est tout à fait douteux dans ces
conditions de nous faire croire que ce seraient ses
« plumes » qui lui nuiraient.
https://jorfsearch.steinertriples.fr/name/Sibeth%20Ndiaye
.

On ne peut donc pas considérer que Sibeth Ndiaye n’est que
l’incarnation de discours écrits par « ses plumes », elle
joue un rôle de divertissement dans ce gouvernement et sert
de fusible rechargeable. Un rôle dont elle semble tout à
fait consciente !

Le choix de cette personne comme porte-parole du
gouvernement participe d’un calcul politique machiavélique
de la part d’Edouard Philippe et d’Emmanuel Macron,
signataires du décret la nommant.
On assiste donc à une nouvelle manoeuvre pour recharger le
fusible désormais usé mais bien pratique pour échapper aux
critiques et faire diversion.
Réversible, Sibeth Ndiaye peut opérer sa mue comme un oiseau
changerait ses plumes…

