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Tu avais raison
chouchou, il y a plein
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ÉDITO
Pourquoi un second cahier d’été ?
Parce que c’est encore l’été, et 
vous avez déjà terminé votre 
premier cahier, pas vrai ?

Vu le succès remporté par ce petit cahier 
bleu, on a décidé de réembaucher Kévin, 
notre plus fervent militant, en CDI de 
projet le temps de vous en refaire un autre. 
Ne nous remerciez pas, on est comme ça à 
En Marche !
Kévin ça lui permet de compenser ses 5 
euros d’APL en moins, nous ça nous fait 
une main d’œuvre bon marché et pour 
vous, un nouveau cahier d’été GRA-TUIT ! 
Le modèle win-win et même win-win-win 
dans le cas présent. C’est notre marque de 
fabrique !
 
On compte sur vous pour diffuser ce 
nouveau cahier d’été. N’oubliez pas, c’est 
notre projeeeeet !

EM! 
With Love.
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Une majorité de ronds :
tu es Macron le scientifique !

Ton parcours scolaire est brillant, même tes professeurs 
tombaient sous le charme de ton intelligence hors 
norme. Revers de la médaille : ta pensée est trop 

complexe pour la majorité des gens. Résultat, tu préfères 
te murer dans le silence et ne pas trop débattre avec les 

autres. De toute façon, ils ne te comprendraient pas.

Une majorité de carrés :
tu es Macron le héros courageux !

À l’image de ce jeune premier qui est devenu président 
alors que personne ne le connaissait quelques années 
auparavant, tu as l’âme d’un héros ! Sans argent, sans 
réseau, sans visibilité médiatique, simplement avec ta

« belle gueule » et ton jeune âge, tu braves tous les 
obstacles. Quelle force, quel courage !  

Une majorité de triangles :
tu es Macron l’aventurier !

Comme Macron, tu aimes partir à l’aventure.
Ta destination préférée : l’île de Guyane ! Rien de tel 
qu’une remontée du fleuve Maroni en kwassa kwassa, 
avec en prime une petite session pêche au Comorien. 

Toi, tu sais prendre la vie du bon côté !

  Oh, malheur ! Pas une 
start-up en vue ! Qu’à cela 
ne tienne, je vais leur 
apporter la civilisation.

Avec tes potes, l’acti-
vité que vous préférez 
faire ensemble c’est :

  Vous poser à la gare et 
compter le nombre de riens 
qui passent, puis le 
soustraire au nombre de 
personnes qui portent une 
cravate et enfin diviser ce 
résultat par 12. Pourquoi ? 
Trop complexe à expliquer.

  Chasser de l’insoumis à 
dos de licorne ! Frissons 
garantis !

  Aider un riche en 
détresse. Comment 
peuvent-ils créer de l’emploi 
s’ils n’ont pas assez de place 
pour garer leurs yachts ?

Les vacances touchent 
à leur fin. Tu es tout 
de même content(e) 
parce que :

  D’après tes calculs, 
travailler plus permet de 
gagner plus.

  Les vacances ? Quelles 
vacances ? Tu n’as pas le 
temps pour ça, tu dois 
libérer le travail cet été ! En 
avant toute ! Que le code 
du travail trépasse !

  Attraper les chômeurs 
au lasso ou aller à la pêche 
au Comorien c’est sympa, 
mais le vrai bonheur dans la 
vie c’est quand même le 
travail.

Ton patron t’an-
nonce que tu es viré :

  Tu lui expliques que 
nan, tu n’es pas d’accord 
et d’une main tu fends 
son bureau en deux. Tu 
es viré quand même mais 
au moins, tu pars la tête 
haute.

  Tu remballes tes 
affaires dans un baluchon 
et tu te lances immédiate-
ment dans la création 
d’une start-up. Ta 
spécialité : la communica-
tion ! Le nom de ta boite ? 
« En Même Temps ! ».

  Rationnel, tu sais ce 
qu’il te reste à faire.
« Allô, Jacques Attali ? (…) ».

Tu pars en voyage 
en Somalie. La 
première chose à 
laquelle tu penses à 
l’arrivée c’est :

  Waouh, c’est génial ! 
C’est la première fois que 
je vois autant de riens au 
même endroit !

  Hum. Le ratio 
épiderme – graisse 
sous-cutanée associé à la 
transparence costale dans 
la région thoracique me 
fait dire que ces gens n’ont 
pas assez mangé ces 40 
derniers jours. La solution 
est simple : moins 
d’enfants = plus de bouffe.

Tu marches dans la 
rue et tu tombes sur 
un mendiant qui te 
demande « une 
petite pièce ou un 
ticket resto » :

  Tu lui expliques par
A + B que pour gagner
de l’argent il suffit de 
travailler.

  Tu lui prends les 
quelques sous qu’il a pour 
les donner à Drahi, en lui 
expliquant que c’est 
comme ça que la richesse 
se crée. Grâce à toi, ce 
mendiant aura sans doute 
un travail dans quelques 
jours.

  Tu ne l’as pas remar-
qué, tu étais trop occupé 
à tenter d’attraper un 
chômeur avec ton lasso.

Aventurier, héroïque 
ou scientifique, quel 
aspect de la 
personnalité 
d’Emmanuel Macron 
te caractérise le 
mieux ?

QUEL MACRON ES-TU ?
TEST DE PERSONNALITÉ N°1
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Une majorité de carrés :
ALERTE ! Insoumis.e détecté.e !

Repose délicatement cet ouvrage qui doit te brûler les 
doigts. Nos télécrans t’ont enregistré. Inutile de résister, 

nos agents de la Police de la Pensée vont venir te 
ré-ajuster en utilisant toutes les techniques savoureuses de 

notre Ministère de l'Amour : lecture en boucle des tweets 
doucereux de Jérôme Godefroy, visionnage de l'intégrale de 

BHL avec le système d'ouverture délicat des paupières 
d'Orange Mécanique, waterboarding à la grenadine, etc.

Une majorité de ronds :
tu es un mouton...

Oui, c'est une triste réalité mais il en faut : ceci nous 
arrange beaucoup pour appliquer notre programme.
En tant que fan involontaire, grâce à ton inaptitude à 
développer un esprit critique et une terreur de 

descendre dans ta classe sociale, tu contribues à fragiliser 
ta situation d'une manière masochiste et suicidaire.

Une majorité de triangles :
tu es un winner de la pire espèce : bravo !

Tu n'hésites pas à piétiner la populace pour te hisser 
jusqu'au sommet de l'ingratitude, là où règnent ceux qui 

dominent le monde et le manœuvrent à leur guise, ce que 
notre idole a résumé par "ceux qui réussissent". Merci 

d'envoyer ton CV à la Team, nous trouverons certainement 
un moyen d'exploiter tes qualités de squale enragé !

Faut-il inscrire les 
lois d'exception de 
l'état d'urgence dans 
le droit commun ?

  Cette série d'attentats 
tombe à point nommé. 
Disons que ça nous 
épargne des lenteurs 
administratives de la part 
de la justice. Ça permet 
de ratisser plus large...

  Les attentats ça me 
fait flipper, alors tant pis 
pour la liberté.

  Les perquisitions et 
assignations à résidence 
ne devraient être utilisées 
que pour des cas de 
risques terroristes avérés. 
Pas pour s'en servir 
contre des responsables 
de manifestations ou des 
écologistes !

  La loi ne va pas assez 
loin et elle est déjà en 
train d'être diluée. Ça sent 
l’embrouille...

Le Code du Travail 
a-t-il besoin d'être 
simplifié ?

  C'est un vieux bouquin 
qui complique tout. Il faut 
en raboter une bonne 
partie pour flexibiliser, 
faciliter les licenciements : 
ça va résoudre le chômage 
direct !

  Boarf ! C’est superflu 
ce code : moi j’ai jamais eu 
de problème avec mon 
patron.

  Ce code est le résultat 
de plus d'un siècle de 
luttes sociales. En faire 
une révision pour autori-
ser notamment la priorité 
des accords d'entreprises 
sur les accords de 
branches, c'est une 
ouverture au dumping 
social qui reste le rêve du 
MEDEF.

Selon vous quelle 
devrait-être la 
devise de Robin des 
bois ?

  Prendre aux pauvres 
pour donner aux riches !

  Protégeons nos 
privilèges.

  Prendre aux riches 
pour donner aux pauvres.

Pensez-vous que la 
loi sur la moralisa-
tion publique a un 
quelconque intérêt ?

  C'était une promesse 
mais franchement elle a 
besoin d'être beaucoup 
amendée pour ne pas 
gêner le libre exercice de 
nos représentants 
politiques vertueux par 
nature.

  C'est foutu d'avance. 
De toutes façons c'est 
bien connu : ils sont tous 
pourris !

En train de croûter sur la plage en plein soleil pour encourager 
vos futures métastases, un rictus au coin des lèvres en 
pensant à tous ces gueux dont l'assistanat ne suffit pas à venir 
vous polluer le paysage ? Après tout, votre travail de sape 
envers vos collègues mérite récompense : ce quiz est idéal pour 
vous rassurer sur votre aptitude à manager les cloportes.

ÊTES-VOUS UN WINNER OU UN LOSER ?
TEST DE PERSONNALITÉ N°2
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J'applaudis les travailleurs et leurs représentants
qui ont défilé aujourd'hui. Le droit social est un
combat que nous mènerons #Ensemble.
09:47 - 1 mai 2017

Suivre
@EmmanuelMacron
Emmanuel Macron

0:02 / 0:14

Baisse des APL : "Si à 18 ans vous commencez à
pleurer pour 5 euros...", tempère Claire O'Petit,
députée En Marche.
0:32 - 25 juillet 2017

Suivre

@claireopetit
claireopetit

CLINS D'OEIL DU WEB
TWITTOSPHÈRE

RÉPONSES : 1b, 2c, 3d, 4e, 5f, 6a 

a. Est l’ultime source de bonheur. 
   C’est pourquoi il faut le libérer
   de toutes contraintes.

b. Sont des bateaux de pêche au Comorien.

c. Sont sous-développés parce qu’ils
   font trop d’enfants (donc pas le temps
   de monter de start-up).

d. Est fait pour emmerder les entreprises
   et empêcher la croissance.

e. Sont ceux qui votent EM ! et ont les
   « couilles » de monter leur entreprise.

f. Est sacrée, noble, voir divine.
   Le président c’est le chef !

1. LES KWASSA KWASSA

2. LES AFRICAINS

3. LE CODE DU TRAVAIL

4. LES GENS QUI RÉUSSISSENT

5. LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE

6. LE TRAVAIL

PARLES-TU “MACRON” ?
JEU DE L ’ÉTÉ
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SAGITTAIRE, le signe vedette de l’été (Emmanuel Macron) :
Vous êtes la star de l’été ! Jupiter favorise la réalisation de votre projet, malgré 
quelques tentatives de résistance, vous êtes en position de force. Cet été, le chef, 
c’est vous !

BÉLIER (Brigitte Macron) : Attention aux coups de tête. Choisissez bien votre 
gigolo pour assurer vos arrières et un budget personnalisé pour rendre les copines 
jalouses.

TAUREAU (Nicolas Hulot) : C’est la semaine de la corrida. Vous allez beaucoup 
vous agiter mais au final vous vous ferez planter à force de vous prendre des vents.

GÉMEAUX (Gérard Collomb) : Votre générosité et votre sens de l'accueil 
seront mis à rude épreuve cet été. Vous voulez bien ouvrir votre porte mais 
attention à l’appel d’air !

CANCER (Richard Ferrand) : Ce qu’on apprécie en général chez vous, c’est 
votre sens de la cohérence. Vos décisions sont toujours en accord avec vos principes 
et vous serez remarqué pour cela !

LION (Annick Girardin) : Un voyage dans une région ensoleillée se profile pour 
cet été ! N’oubliez pas votre crème solaire.

VIERGE (Manuel Valls) : Vous faites tout pour ne pas disparaître de la circulation. 
Rien ni personne ne vous empêchera de vous accrocher malgré toutes les trahisons 
et les bidouillages.

BALANCE (Claire O'Petit) : Neptune dans votre signe vous apporte de la 
chance... Pensez à regarder par terre, vous y trouverez peut être un billet de 5 euros !

SCORPION (Marlène Schiappa) : Attention à vos finances ! Cet été, il va falloir 
vous serrer la ceinture un peu plus que prévu.

CAPRICORNE (Christophe Castaner) : Vous soutenez votre chef quoi qu’il en 
coûte. Vous ne mâchez pas vos mots contre ceux qui pourraient lui causer du tort. 
Attention, cela peut ne pas plaire à tout le monde. N’en faites pas trop !

VERSEAU (Mireille Robert) : Vous serez souvent invité à des cocktails mais 
attention à ne pas abuser des bons petit plats cet été !

POISSON (Mounir Mahjoubi) : Vous êtes résolument moderne et dynamique.
Et voilà c’est tout, continuez comme ça !

L’HOROSCOPE DE L’ÉTÉ
VOYANCE

Il ne faut pas construire de centres d’accueil
pour les migrants à Calais car :

A) Si on les accueille trop dignement, ils pourraient croire qu’ils sont les bienvenus.
B) Sinon ils vont tous venir en masse profiter de ces hébergements 5 étoiles.
C) Parce que les frites au maroilles c’est tellement bon, faudrait pas qu’ils aient des 
     velléités à quitter Calais pour l’Angleterre.
 
Devenir milliardaire c’est important car :

A) C’est le signe que tu as réussi.
B) Tu peux échapper aux impôts.
C) Tu peux faire bosser les autres pour toi.
 
L’anti-sionisme c’est :

A) Une forme évoluée d’antisémitisme
     (quant aux juifs antisionistes, ce sont des 
     aberrations).
B) Un crimepensée.
C) Bien de le dénoncer quand on accueille Bibi.  
 
Les assistés permanents de l’État sont :

A) Les gens qui ne sont rien.
B) Les personnes qui ne travaillent pas assez pour être autonomes, comme par 
     exemple les personnes handicapées ou les travailleurs pauvres qui prennent quand 
     même leurs weekends.
C) Les jeunes qui chouinent pour 5 euros d’APL en moins.

TU AS OBTENU :

Un maximum de A, de B ou de C :
Bravo, tu as totalement compris la pensée complexe de notre Président !

AS-TU COMPRIS LA PENSÉE COMPLEXE
D’EMMANUEL MACRON ?

QCM



TONPOSTERSURPRISE

CAHIER D’ÉTÉ
Emmanuel Macron en vacances au Touquet

en compagnie de son fidèle Bichon Jupitérien.
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On aime

Le cahier d’été EM ! (of course!).

Envoyer une jolie carte postale de nos vacances
à notre Président Emmanuel Macron : 

M. Le Président de la République - L'Élysée
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Siroter un jus de goyave aux épinards
sur la terrasse de sa start-up.

Manger des cordons bleus.

Le tailleur de BriBri “so fashion” !

On aime pas

Le rassemblement France insoumise prévu le 23 septembre 
prochain à Paris « Marche contre le coup d’État social ». Ne vous 

fiez pas à l’appel trompeur, en marche oui, mais pas avec eux !

Les RDV d’été de la France insoumise du 24 au 27 Août à 
Marseille. Vous risqueriez de vous retrouver au milieu d’une masse 

de gens qui ne sont rien mais qui prétendent avoir des idées. Le 
dogme EM ! est beaucoup plus adapté à vos méninges fatiguées de 

la politique, alors n’y allez pas.

 La salade de quinoa (trop connotée).

L’Avenir en Commun, trop participatif, trop collectif,
trop écolo, trop utopique, trop dangereux surtout.

NOS CONSEILS POUR L’ÉTÉ
TENDANCES

Faire passer des réformes
pendant que les gens sont en vacances

“ Dieu a fait deux dons à l'homme :
l'espérance et l'ignorance.

L'ignorance est le meilleur des deux. ”

Victor Hugo - Choses Vues (1887)

Expulser les grands-mères qui ne paient pas leur loyer 
(voir plus si affinités)

“ Dès qu’il dépasse 60-65 ans l’homme vit plus longtemps qu’il ne 
produit et il coûte cher à la société.

La vieillesse est actuellement un marché, mais il n’est pas solvable. 
Je suis pour ma part en tant que socialiste contre l’allongement de 

la vie. L’euthanasie sera un des instruments essentiels de nos 
sociétés futures. ”

Jacques Attali - L’avenir de la vie (1981)

Monter une start-up

“ À quarante ans,
on est riche ou on n’est rien. ”

Daniel Pennac - La petite marchande de prose (1990)

L’ÉTÉ ON PEUT...
CULTURE



Téléchargez le menuTéléchargez le menu

Les goûts simples
d’Emmanuel Macron

Bon appétit !

 Découvrez tous les
 bons plans resto

 d’Emmanuel Macron
sur je-me-gave.fr

18

Entrée en vigueur provisoire du CETA (tu sais l’accord 
de libre-échange avec nos copains Canadiens). On t’a 
pas demandé ton avis mais tu nous fais confiance, pas 
vrai ?

Moins 5 euros d’APL par mois (c’est juste un paquet de 
clopes ou une bière en moins, c’est bon pour ta santé !).

Tu pourras négocier directement tes conditions de 
travail avec ton employeur, d’égal à égal. Pour l'égalité 
employés - patrons, nous transformons le code du 
travail pendant que tu bronzes sur les plages !

Si tu es fonctionnaire, le point d’indice sera gelé. Ça 
tombe bien avec la canicule qui s’annonce ! Bon et puis 
ça ne va pas changer énormément ta vie, depuis le 
temps que ça gèle. Et de toute façon, y’a t-il vraiment 
des fonctionnaires chez En Marche ? On en doute.

Oh, et on supprime aussi le jour de carence, au fait ! 
Comme ça tes collègues insoumis qui ne venaient pas 
bosser pour un oui ou pour un non, ils feront un petit 
peu plus attention. Ça leur apprendra la valeur Travail.

On remercie chaleureusement fonctionnaires et autres 
assistés permanents de l’État pour tous ces petits efforts, 
ça nous permet de filer un coup de main aux plus riches 
pendant ce temps. Normalement un jour, ça devrait 
ruisseler jusqu’à vous. Wait and see! ;)

La réforme de l’ISF. Elle vise à exonérer de cet impôt le 
patrimoine investit dans les actifs “mobiliers” (comme 
les actions). Le patrimoine des personnes les plus riches 
(pas les simples “riches” mais ceux encore plus riches) 
étant composé à 90% d’actifs mobiliers, ce sont eux qui 
en bénéficieront le plus. Et considérablement ! Bon toi 
qui lis ce cahier, ça ne te concerne probablement pas. 
Mais on te le dit quand même, parce qu’on trouve ça 
super chouette !

Courant 2018

Dès la rentrée

LA RENTRÉE
DE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

POLITIQUE



LA RÉPUBLIQUE

À l’heure !
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