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Quand la Macronie prend l’eau...

Article rédigé par Boulevard Voltaire, le 18 avril 2019
Source [Boulevard Voltaire] La sortie du grand débat n’est pas une marche à l’étoile mais s’apparente à une
sortie de route pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Les radars enregistrent, en effet, un net
décrochage de popularité pour le Président et la quasi-totalité des membres du gouvernement.
Selon le dernier sondage IFOP-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio, le chef de l’État recule de cinq
points, à 34 %. Les « bons élèves » de la classe, champions de participation dans le grand débat, subissent le
même sort que leur maître : François de Rugy (-5, à 24 %), Marlène Schiappa (-4, à 30 %) et Christophe
Castaner (-3, à 28 %).
Mais, plus inquiétant pour Emmanuel Macron, même les poids lourds discrets du gouvernement, les «
sérieux », subissent une baisse de popularité parfois forte. L’intouchable Jean-Yves Le Drian perd deux
points, Richard Ferrand, président de l’Assemblée, trois, mais c’est le cas de Jean-Michel Blanquer qui est le
plus révélateur : -9 points, à 29 % seulement. Les masques et les mensonges de la réforme du lycée et de la
loi sur l’École de la confiance sont en train de tomber. Et pas que dans le monde enseignant. La Macronie
n’a plus de piliers.
Les seuls ministres qui résistent un peu sont les personnalités issues des Républicains : Édouard Philippe
(+2), Bruno Le Maire (+3) et Gérald Darmanin (+1). Si l’on ajoute à cela la franche remontée de Laurent
Wauquiez dans ce sondage : +8, à 36 %, qui semble être crédité du choix d’avoir imposé François-Xavier
Bellamy comme tête de liste pour les européennes, ou celle de Marine Le Pen (+5), on se dit qu’un vent de
droite se remet à souffler. Mais la droite a déjà connu de tels alignements de planètes, et l’on sait ce qu’il en
advint…
Mais la gauche, me direz-vous ? Où est la gauche, pourrait-on crier, comme Patrick Juvet chantait « Où sont
les femmes ? » Ce qui est sûr, c’est qu’elle a lâché Emmanuel Macron, qui ne fait plus qu’un petit 18 %
dans cet électorat socialiste qui fut pourtant son socle. Le même sondage montre même que, dans un duel
Macron-Wauquiez (47/43), la gauche choisirait Laurent Wauquiez !
Dans la situation actuelle, la responsabilité des leaders de droite est immense : une grande partie des
électorats de droite et de gauche est orpheline et leur adoption (qui a plutôt ressemblé à un rapt) par
Emmanuel Macron n’a pas tenu deux ans.
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