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Repris de Facebook:
Vous pouvez aider Marine en contribuant à l’éviction de Macron
de l’Élysée !! C’est très simple : il suffit d’aller
« pourrir » les comptes YouTube de Macron
https://www.youtube.com/channel/UCJw8np695wqWOaKVhFjkRyg ,
https://www.youtube.com/channel/UClJJQzmjn2cRb1KRXHRK0_w),
Twitter aussi ( @EmmanuelMacron , @enmarchefr ), en lui
postant
les questions ci-dessous.
En bloc ou séparément
1) M. Macron, vous avez gagné (surtout chez Rothschild) ≈ 2,7
millions d’euros bruts entre 2011 et 2013, soit ≈ 1,4 million
d’euros nets après impôts. Vous déclarez un patrimoine quasi
nul en 2014. Cela signifierait une dilapidation d’environ 1
SMIC PAR JOUR durant 3 ans.
Votre porte-parole a indiqué que vous aviez « pas mal dépensé
». Pourriez-vous vous expliquer, et justifier la réalité et la
composition de ces dépenses ?
(Question 2) M. Macron, en 2007, à 30 ans, vous décidez
d’acheter un appartement. Vous gagnez alors environ 40 000 €
par an, et n’avez guère d’apport personnel. Vous choisissez un
appartement de 83 m² à Paris à 890 000 €, soit un
investissement de plus de 1 000 000 € avec travaux et frais de
notaire. En théorie, cela signifie donc aux taux d’intérêts
de 2007 plus de 40 000 € de simple charge d’intérêts par an.
Pourquoi un tel choix aussi disproportionné avec vos revenus ?
Question 3) M. Macron, pour financer votre achat, vous

empruntez en 2007 selon vos déclarations au JDD 550 000 € à
votre ami multimillionnaire, le regretté Henry Hermand, et 400
000 € au Crédit Mutuel. Le tout avec 40 000 € de revenus
annuels.
Comment les avez-vous convaincus – surtout la Banque – que
vous auriez un jour assez d’argent pour les rembourser ?
Saviez-vous donc que vous deviendriez associé-gérant chez
Rothschild 5 ans plus tard ?
(Question 4) M. Macron, sans le prêt de 550 000 € sans
intérêts à débourser (seulement en 2022) de votre ami
multimillionnaire, le regretté Henry Hermand, vous n’auriez
jamais pu acheter votre appartement en 2007. Êtes-vous
intervenu à l’Élysée ou à Bercy sur des affaires le concernant
lui ou son secteur d’activité (immobilier, start-up, presse…)
?
(Question 5) M. Macron, vous déclarez avoir acheté en 2007
votre appartement 960 000 € avec travaux. Vous avez estimé
vous-même votre appartement 935 000 € en 2014. Comme le
souligne le Canard enchaîné, les prix ont augmenté de 33 %
dans votre quartier durant ces 7 ans. Vous avez indiqué au
Canard enchaîné avoir “acheté cher“. “Acheter cher”, ici, ce
serait donc avoir payé au moins 250 000 € de trop pour un
appartement qui n’était en plus pas du tout dans vos moyens de
l’époque.
Pourriez-vous donc nous expliquer pourquoi vous êtes un des
très rares Parisiens en moins-value dans cette période ?
(Question 6) M. Macron, vous passez chez Rothschild d’une
rémunération en rythme annuel de 137 000 € en 2009à 2 600 000
€ en 2012. Une telle progression salariale est-elle fréquente
?
Puisque vous avez apparemment dilapidé presque tout cet
argent en 3 ans, pourquoi avoir quitté Rothschild en 2012 ?
Êtes-vous censé y revenir si vous perdez en avril ?
(Question

7)

On

lit

sur

le

site

du

magazine

Capital

(06/11/2014) que vous auriez appelé en 2013 le rapporteur PS
du projet de loi de séparation des banques « plusieurs fois pour lui
demander de retirer deux amendements non favorables à [vos] amis banquiers. Elle

»
Pouvez-vous nous confirmer ces faits et vous en expliquer ?
Pouvez-vous nous confirmer qu’ils n’ont aucun lien avec la
question précédente ?
avait fait la sourde oreille.

(Questions 8) Selon vos déclarations au JDD, vous gagnez 1 500
000 € après impôts chez Rothschild essentiellement en 2011-12.
Il semble bien que mi-2012, vous empruntiez 200 000 € de plus
au Crédit mutuel. Est-ce vrai ? Pourquoi augmenter votre
endettement bancaire dans ces conditions, surtout d’un tel
montant ?
(Question 9) M. Macron, malgré vos plantureux revenus, vous
empruntez au Crédit Mutuel le 23/11/2011 “350 000 € pour des
travaux dans la résidence secondaire” – qui appartient à votre
épouse. À quoi correspondent ces gigantesques travaux ?
N’est-ce pas un peu excessif, surtout quand on a apparemment
déjà du mal à se désendetter ?
(Question 10) M. Macron, un LDD de 40 000 €, c’est une
possibilité réservée aux anciens ministres, non ? Pour les
autres personnes, c’est normalement limité à 12 000 €, non ?
(hors intérêts capitalisés) Est-ce une erreur de saisie dans
votre déclaration ?
(Question 11) D’après le site de référence societe.com, votre
association de financement aurait un code d’activité NAF
6622Z, qui est celui des Agents et courtiers d’assurance. Estce une simple erreur de plus ?
(Question 12) M. Macron, vous avez certifié avoir acheté : 1/
40 000 € 2/ une Volkswagen EOS en 2005 (à 28 ans) 3/
d’occasion 4/ que vous avez estimée à 6 000 € en 2014. Or 1/
la VW EOS n’est commercialisée qu’à partir de 2006 2/ mi-2006,
le modèle le plus cher neuf vaut 36 000 € 3/ la plupart des

modèles de 2006 valent 10 à 12 k€ en 2014 4/ 40 000 € semblent
être supérieurs à votre rémunération annuelle 2005. D’où vient
le souci ? Estimez-vous important qu’un ministre remplisse
avec soin les 20 lignes de sa déclaration pour que les
citoyens puissent exercer un contrôle démocratique ?
Question bonus : M. Macron, que pensez-vous de cette
déclaration de Charles de Gaulle ? « Mon seul adversaire,
celui de la France, n’a jamais cessé d’être l’Argent. »
[Charles de Gaulle, 11 décembre 1969, discussion avec André
Malraux, cité dans Les chênes qu’on abat, Gallimard)
MERCI POUR MARINE, MERCI POUR L’AVENIR DE LA FRANCE ET FAITES
PASSER LE MESSAGE À VOTRE ENTOURAGE !!!

