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Emmanuel Macron annonce la
reprise des essais nucléaires
français au domicile de Jean-Luc
Mélenchon
Le président de la République a annoncé ce matin la nécessité de renouer avec une vieille tradition française ; les essais nucléaires. Les
premières explosions à des fins expérimentales auront lieu au domicile de Jean-Luc Mélenchon.
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Depuis Jacques Chirac et les essais nucléaires de Moruroa et Fangataufa en Polynésie
française en 1995-1996, plus aucun président n’avait jamais décidé de procéder à des
explosions nucléaires sur le territoire français. C’est désormais chose faite. « La France
est une grande puissance, elle se doit d’avoir une défense forte » a déclaré Emmanuel
Macron avant d’ajouter : « Le contexte international est tendu avec l’élection de Jair
Bolsonaro au Brésil, l’assassinat de Jamal Khashoggi et la sortie du dernier album de Patrick
Bruel ».
Une décision qui n’a rien de personnel
Devant le tollé suscité par une telle annonce, le gouvernement a tenu à préciser que la
reprise des essais nucléaires n’avait « rien à voir avec un quelconque acharnement contre
le président de la France insoumise (FI) ». « Il se trouve simplement que son appartement est
un lieu géostratégique puisqu’il est situé à équidistance du McDonald’s de la Porte de
Clignancourt et du Monoprix de la Place des Fêtes » a expliqué Benjamin Griveaux, le
porte-parole.
Les essais nucléaires au domicile de Jean-Luc Mélenchon seront les premiers d’une
longue série. Pour que ceux-ci s’avèrent réellement concluants, une autre batterie de
tests sera expérimentée en Île-de-France, notamment à Montretout, au siège de l’UMP
et à la mairie de Paris.
RUBRIQUES CONNEXES: #ATOMIQUE #EMMANUEL MACRON #ESSAIS #JEAN-LUC MÉLENCHON #MILITAIRE
#NUCLÉAIRE
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Le PS pourrait choisir François
Mitterrand comme candidat
pour 2022

Emmanuel Macron annonce la
fusion des ministères de
l’Ecologie et de l’Economie

PUBLICITÉ

LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE

Après vériﬁcation des infos, Le
Point retire son article
« Mélenchon, ses 2000 esclaves
sexuels, sa collection de cornes de
rhinocéros et son building à

Hôpital : Emmanuel Macron
annonce la création de 50 000
postes d’inﬁrmières-volontairesbénévoles

Emmanuel Macron va rencontrer
le réchauﬀement climatique pour
lui demander de cesser
immédiatement son agression

Écologie – Cinq choses à savoir sur
Nougat, l’ours polaire adopté à
l’Élysée par Emmanuel Macron

L’Express retire son numéro spécial
contenant un lot de ﬂéchettes et
une cible à l’eﬃgie de Jean-Luc
Mélenchon

5 choses à savoir sur Elisabeth
Borne, nouvelle Première ministre

LES PLUS CONSULTÉS

SCIENCES / Il y a 1 mois

POLITIQUE / Il y a 1 mois

SPORTS / Il y a 1 mois

POLITIQUE / Il y a 6 jours

Déprimé et jamais content, un
homme de 37 ans se voit
diagnostiquer « Français »

Pour son investiture, Elisabeth Borne
sacriﬁe un chômeur dans la cour de
Matignon

Pour pouvoir payer le contrat de
Kylian Mbappé, l’Émir du Qatar
déménage dans un T2 à Aubervilliers

L’homme qui prétendait avoir vu
Élisabeth Borne rire en 1986 avoue
sur son lit de mort qu’il avait tout
inventé

FRANCE / Il y a 1 mois

SOCIÉTÉ / Il y a 1 mois

AU DELÀ DU PÉRIPHÉRIQUE / Il y a 2 mois

FOOT / Il y a 1 mois

Jean-Luc Mélenchon propose à
Élisabeth Borne de nommer luimême les ministres pour gagner du
temps

Test : Êtes vous un(e) petit (e)
canaillou(e) ?

À seulement 22 ans, il demande à son Idrissa Gueye indisponible pendant 3
voisin de baisser le son
semaines après avoir touché un
album de George Michael
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