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Les députés macronistes font la fête. Enfin… 
 

PAN SUR LE BEC ! « Le Canard » avait tort d’ironiser, il y a bientôt un an, sur les députés macronistes 

« trop sobres pour être honnêtes » (16/8/17). Ils n’ont clairement pas l’habitude des apéros alcoolisés 

qui durent des plombes », raillait alors un assistant parlementaire. Les employés de la buvette en 

étaient tout surpris : depuis l’arrivée de la vague macroniste à l’Assemblée, ils servaient bien davantage 

de limonades et autres infusions au tilleul que sous les législatures précédentes, où il n’était pas rare 

de croiser un parlementaire un verre de whisky à la main. 

Eh bien, comme Sarkozy en son temps, force est de constater que le député macroniste de base peut 

désormais proclamer haut et fort : « J’ai changé ! » - Pour preuve le traditionnel pot de fin de session 

parlementaire, offert par le président de l’Assemblée, François de Rugy, à l’hôtel de Lassay, le mardi 

31 juillet au soir, où certains macronistes ne se sont pas rués que sur les petits-fours. 

Parmi les Macron Boys les plus assoiffés, les députés Pierre Person, Sacha Houlié, Jean-Baptiste 

Djebbari et Pieyre-Alexandre Anglade. Ils ont semé une si joyeuse pagaille à la buvette qu’un présentoir 

à gâteaux n’y a pas survécu. En fin de soirée, toute la petite bande s’est retrouvée dans le grand bureau 

du député macroniste Olivier Véran, rapporteur général de la commission des Affaires sociales. 

Surexcité, un député se prenant sans doute pour Alexandre Benalla, a débarqué en… défonçant la 

porte d’entrée du bureau ! Un incident qui a causé un tel vacarme dans les couloirs que les gendarmes 

de l’Assemblée ont aussitôt accouru pour constater les dégâts. 

Mais il en fallait plus pour calmer les esprits. Les Macron Boys ont ensuite branché la hi-fi à fond dans 

le bureau de Véran, jusqu’à réveiller certains résidents de la très cossue place du Palais-Bourbon… 

Un habitant s’est mis à hurler de sa fenêtre sur le coup de minuit trente. Et des policiers de la BAC, 

présents sur la place, ont demandé aux députés de bien vouloir avoir l’extrême amabilité de cesser ce 

tapage. 

 

Comme si la République exemplaire ne pouvait pas être, elle aussi, festive. 

 

Par JBL1960 le 14 août 2018 
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