Les portraits de McFly et
Carlito le 14 juillet plutôt
que ceux des militaires morts
au Mali ?
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Que ne ferait-il pas notre président-enfant-roi pour draguer
la jeunesse française des banlieues et d’ailleurs ?

Emmanuel Macron lança donc un pari aux Youtubeurs McFly et
Carlito et ces derniers, en atteignant les 10 millions de
vues avec leur clip Je me souviens (sur le respect des
gestes-barrières), lui donnèrent un gage : un concours
débile d’anecdotes…
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/24/macron-mcfly-e
t-carlito-affligeant-video/
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En échange, les deux influenceurs auront leur portrait
affiché sur le bureau du président, pendant son interview
traditionnelle du 14 juillet.
Ben oui, McFly et Carlito pourraient lui ramener des voix.
Pas nos militaires morts au Mali (55 à ce jour).

Macron promet à deux célèbres YouTubers d’exhiber leur
portrait lors de son allocution du 14 juillet
Ce dimanche 23 mai, les deux YouTubers McFly et Carlito ont
diffusé le « concours d’anecdotes » qu’ils avaient annoncé
avoir tourné une semaine auparavant avec Emmanuel Macron. Dans
cette séquence où le président de la République se retrouve à
jouer seul face aux deux humoristes, le perdant aura un gage à
effectuer en retour :
si le chef de l’État s’incline, il devra mettre un portrait
des deux YouTubers sur son bureau lors de l’allocation du 14
juillet. Inversement, les deux homes devront monter dans un
avion de la patrouille de France en cas de défaite.
https://www.valeursactuelles.com/politique/video-mbappe-fort-b
oyard-operation-de-communication-pour-macron-avec-deuxcelebres-youtubers/
Interrogé ce matin sur ce gage par BFMTV, Clément Beaune,
secrétaire d’Etat aux affaires européennes, s’est montré un
brin gêné aux entournures. « On verra« , a-t-il réagi au sujet
de la réalisation du gage. « Je ne suis pas sûr que ce soit le
centre de cet évènement. Et puis quand bien même que cela
arrivait, on parle sans doute de quelques secondes.

Je ne pense pas que cela remette en cause la solennité du
bureau présidentiel, de la fonction présidentielle.
Pour le connaître assez bien, je pense que le président de la
République y est particulièrement attaché« , a-t-il poursuivi.
https://www.ozap.com/actu/photo-de-mcfly-et-carlito-pour-l-int
erview-du-14-juillet-on-verra-tempere-clement-beaune/604851

