Jean-Michel Blanquer s’est marié
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politique. Ce mardi après-midi, lors des questions au
gouvernement à l’Assemblée nationale, le ministre est
attendu au tournant par les oppositions qui vont lui réclamer
des comptes sur le choix de ce lieu de villégiature pendant les
fêtes, là-même où il a accordé une interview – par téléphone
– à notre journal pour dévoiler le nouveau protocole sanitaire
dans les écoles pour la rentrée. Et jeudi 20 janvier, c’est un
second round de grève et de manifestations issu du corps
enseignant et des parents d’élèves qu’il va devoir affronter
après la première journée de mobilisation jeudi dernier.

Voilà deux semaines que le ministre de l’Éducation nationale
est fragilisé, acculé de toutes parts alors que les mesures de
tests imposées dans les écoles s’avèrent être une usine à gaz.
« Blanquer, démission ! », tonnent tous les adversaires
politiques.
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Selon nos informations, le ministre de l’Éducation nationale
s’est même marié le week-end dernier, en toute discrétion et
en petit comité, avec la journaliste Anna Cabana. Leur
relation avait été dévoilée en juillet 2020 par la presse
people. Depuis, le couple observe une relative discrétion. Peu
de personnes, même parmi leurs proches, ont été mises dans
la confidence de cette union officielle.
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Passe vaccinal : le Conseil constitutionnel rendra sa décision vendredi
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Présidentielle : près d’un Français sur deux voit Emmanuel Macron être réélu, selon un sondage
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