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Défaite aux législatives, ne parvenant à redresser la barre, la maison NKM s'effondre. NKM
disparaît non seulement des radars médiatiques - le "enmarchisme" est plus attractif que le
boboïsme de droite -, mais également du champ politique. Quant à l'"agression" dont elle aurait
fait l'objet, à trois jours du second tour des législatives, elle semble oubliée. Sans préjuger de
l'enquête, certains doutent clairement de ce qui a été considéré comme une agression. Mais ce
n'est pas le sujet. NKM ne s'est pas présentée à la tête du groupe des Républicains du conseil
de Paris. Clairement en minorité, elle est partie par la petite porte en créant un groupe dissident
qui ne comprendra que... 6 conseillers de Paris ! Bref, on est loin des 54 élus du groupe de la
formation Les Républicains... Dans le débat public, NKM perd beaucoup de poids politique.
Pourquoi parler de NKM ? En soi, ce n'est pas à sa personne que nous en voulons, mais à
l'image qu'elle a portée. Elle a tout simplement chercher à incarner ces causes "sociétales".
NKM a été clairement aux antipodes de la défense des points non négociables auxquels les
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électeurs de droite, même des Républicains, étaient sensibles. Ainsi, NKM a été en retrait dans
la question du mariage pour tous. Elle a pourtant sollicité, en mars 2014, les voix des électeurs
de droite à Paris. Il y avait bien une imposture à combattre. Dernièrement, elle se déclarait
même favorable à la PMA... pour toutes. Plus besoin d'attendre l'avis du CCNE !
C'est bien l'icône d'une certaine confusion qui est en berne. Pour la clarté des convictions et la
défense des points non négociables, ses défaites constituent, malgré tout, une victoire.
Certaines mobilisations, notamment dans la blogosphère, ont donc porté leur fruit.
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