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"Qu'ils viennent me chercher": la "provoc" de Macron
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Macron prend la parole sur l'affaire Benalla, le 24 juillet 2018. BFMTV

L'opposition fustige cette petite phrase alors que
le chef de l'Etat est constitutionnellement
"irresponsable" devant le Parlement.
Une prise de parole plus qu'attendue. C'est dans un discours
devant les parlementaires de la majorité mardi soir,
qu'Emmanuel Macron a décidé de rompre son mutisme, alors
que la tempête Benalla fait rage. Les jours derniers ont vu
s'entremêler révélations, ripostes politiques et malaise de
l'exécutif, après la diffusion d'une vidéo de l'un de ses proches
collaborateurs, chargé de sa sécurité pendant la campagne,
maltraitant des manifestants le 1er mai dernier.
LIRE AUSSI >> Benalla, du pouvoir et des privilèges
Usant d'ironie à certains endroits, en raillant plusieurs
rumeurs le visant, le chef de l'Etat a clamé qu'il était "le seul
responsable" à plusieurs reprises du scandale Benalla. Surtout, il
s'est montré offensif: "On ne peut pas être chef par beau temps.
S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le
chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français, au
peuple souverain", a ajouté le président.

Une sortie qui a déconcerté, dans les rangs de l'opposition,
tandis que son entourage, ses secrétaires d'Etat Marlène Schippa
et Mounir Mahjoubi en tête, sont chargés depuis d'assurer le
service après-vente dans les médias, louant un chef qui assume
et ne se défausse pas sur ses collaborateurs.

"Une forme de pression, de menace"
"On a l'impression d'un jeu de cour d'école. Si tu n'es pas
d'accord, on se retrouve à la récré", souligne ce mercredi matin
sur France Info François-Noël Buffet, sénateur Les Républicains
et vice-président de la commission des lois. Pour lui, cette
phrase consiste en "une forme de pression, une forme de menace
au moment même où la réforme constitutionnelle se met en
place et où il veut réduire les pouvoirs du Parlement".
LIRE AUSSI >> L'encombrant Alexandre Benalla
La présidente du Rassemblement National (RN, ex-FN), Marine
Le Pen, a choisi elle de jouer la carte constitutionnelle. "'Qu'ils
viennent me chercher'... : pas très fair play quand la Constitution
(ce que nous ne contestons pas) le protège précisément de toute
obligation de rendre des comptes".

La sénatrice EELV Esther Benbassa, de son côté se moque :
"Emmanuel Macron est président de la République ou il se
prend pour d'Artagnan? Il provoque les parlementaires en duel
maintenant? L'arrogance, toujours, jusqu'à l'absurde", pointe-telle.
La petite phrase de défi du chef de l'État a également fait
tressaillir les élus de la France Insoumise. "Chiche, M. Le
Président ! Vous devez donc être auditionné, on peut même se
déplacer jusqu'à vous. Vous acceptez ? Sinon à quoi rime cette
provocation ?", a réagi sur twitter le député Alexis Corbière.

Son collègue de LFI Adrien Quatennens abonde, toujours sur
Twitter : "Ce 'qu'ils viennent me chercher' est à la fois une
provocation, un défi mais aussi le signe de la folie provoquée par
l'hyper concentration des pouvoirs entre les mains du monarque.
Pour une fois, je me dis : le Peuple français devrait le prendre au
mot !", écrit-t-il, en utilisant le mot clé #AllonsChercherMacron.

Certains se sont aussi interrogés sur le "ils auquel le chef de
l'Etat faisait référence. La presse? Les parlementaires?

Un hashtag repris par des internautes, qui s'en sont donné à
coeur joie dans la parodie du président. "1789 : "Qu'ils mangent
de la brioche", 2018 : "Qu'ils viennent me chercher"", ironise par
exemple l'un d'eux.

D'autres ont préféré se moquer à grand renfort d'images
détournées. Florilège.

L'affaire Alexandre Benalla
Benalla: tensions après le coup de fil de Macron à Larcher
Alexandre Benalla officiellement convoqué le 19 septembre
par les sénateurs
Affaire Benalla: le coup de fil de Macron à Larcher
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