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Qui a gagné l’éléction 
présidentielle :
Emmanuel Macron avec
58,6% du vote

Marine Le Pen avec un score 
inédit pour l’extrême droite

Jean-Luc Mélenchon,
bientôt Premier Ministre
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« Nous pouvons dire que
nous avons évité le scénario 
cauchemar ».

Kaspar Hense
gestionnaire senior de portfolio
chez Bluebay Asset Management, Londres



« Emmanuel Macron est le président
le plus mal élu de la Ve République ».
Jean-Luc Mélenchon
La France insoumise

MERCI
QUI ?
la une du 25 avril
Libération

« Je vous souhaite sincèrement du succès 
dans votre action publique, ainsi qu’une 
bonne santé ».

Vladimir Poutine
président de la Fédération de Russie



Ça y est.
Tu as choisi ton Premier Ministre ?

Oui, c’est bouclé. Tu peux lancer la 
consultation citoyenne.
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Manu, on a un problème avec 
le groupe de consultation. Les 
participants ne voient pas pourquoi 
ils seraient les seuls à ne pas être 
rémunérés*.

AK

* Des entreprises privées ont facturé à l’État au moins 24 
millions d’euros de prestations en démocratie participative pour 
une trentaine de consultations menées entre 2018 et 2022.

Le Monde du 26 mars 2022



MARINE LE PEN AU PÔLE EMPLOI

Bonjour, Madame. Asseyez-vous. Je vous en 
prie. Je vous ai fait venir pour parler de votre 
reconversion professionnelle.

Quelle reconversion ?

Je vois que vous avez postulé, à trois reprises, au 
poste de Président.e de la République sans être 
retenue. Il serait peut-être temps d’envisager un 
nouveau projet professionnel. 

Mais j’en veux pas d’autre. Je porte un projet 
patriote, moi.

Malheureusement, nos voisins en Europe de l’Est 
ont créé des pôles d’excellence dans le domaine, 
avec une avance difficilement rattrapable. 

« Jean-Luc Mélenchon et la gauche arrivent 
à s’unir. Manifestement, Marine Le Pen n’est 
pas dans cet état d’esprit ».

Eric Zemmour sur BFM-TV 



[…]
Madame, on va éviter de s’énerver. Je vous invite 
juste à être réaliste puisque vous êtes bientôt 
en fin de droits. Récapitulons. L’atelier « Cibler 
vos entreprises » vous a permis d’envisager un 
poste de conseillère en pouvoir d’achat au Parti 
socialiste. Qu’est-ce ça a donné ?

Ils s’en foutent du pouvoir d’achat.

Et votre candidature spontanée comme 
conseillère en ordre public auprès de LRM ?

Ils me disent que je suis trop molle.



[…]
Je peux vous proposer un atelier pour peaufiner 
votre CV, ou alors…

Pas besoin ! Je vous dis que c’est un travail 
d’intérêt national que je fais !

Eh bien, voilà la solution. Je vais vous faire 
passer en RSA et vous travaillerez 20 heures 
par semaine sur votre projet d’intérêt national. 
Ce sera un bon premier pas vers une activité 
rémunérée.

Et pourquoi je ne serais pas élue Première 
Ministre, moi ?

On va s’arrêter là pour aujourd’hui. On se revoit 
fin juin pour faire le point.
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