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Présidentielle 2017 : Tout savoir (ou presque) sur le parcours
de Macron.
Emmanuel Macron nous est souvent présenté dans les médias
comme un homme brillant, un génie ou un philosophe, qui
incarnera la rupture avec le quinquennat d’Hollande.
Mais lorsqu’on examine son parcours on se rend compte qu’il y
a de forte chance qu’il incarne plutôt la continuité. C’est ce
qu’on va voir dans cette vidéo.
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Tipeee : https://www.tipeee.com/troublefait
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Troubl…
Vidéos
Dans la tête d’Emmanuel Macron – Documentaire LCP :
https://www.youtube.com/watch?v=DKimf…
Envoyé Spécial Le roman d’une ambition :
https://www.youtube.com/watch?v=qUYBj…
Best of Macron (Les crises) :
https://www.youtube.com/watch?v=MX3sN…
Plus d’infos :
Pour Macron, le programme n’est ‘pas le coeur de la campagne’ :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/201…

Emmanuel Macron – La biographie d’Emmanuel Macron avec Gala.fr :
http://www.gala.fr/stars_et_gotha/emm…
Qui est vraiment Emmanuel Macron – Entreprendre.fr :
http://www.entreprendre.fr/qui-est-vr…
Emmanuel Macron l’homme du Président :
http://visionsmag.com/emmanuel-macron…
Macron, symbole de l’escroquerie d’un monde politique en perdition – UPR :
https://www.upr.fr/actualite/france/m…
Emmanuel Macron — Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanue…
Emmanuel Macron, un intellectuel en politique :
http://www.lemonde.fr/politique/artic…
Michel Onfray Macron, « je ne sais pas s’il est autant philosophe qu’on a bien voulu
le dire » :
http://rmc.bfmtv.com/emission/michel-…
Comment Macron m’a séduit puis trahi StreetPress :
www.streetpress.com/sujet/1486723160-macron-le-monde
Commission pour la libération de la croissance française — Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commiss…
Aux origines du phénomène Macron, Les Echos Week-end :
https://www.lesechos.fr/week-end/busi…
Emmanuel Macron, un ami de la finance :
http://www.francetvinfo.fr/politique/…
Décret n°2007-1272 du 27 août 2007 instituant une commission pour la libération de
la croissance française. Legifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/affich…
Earlier Classes French-American Foundation :
https://frenchamerican.org/youngleade…
Les Gracques (politique) — Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Gra…)
Les deux ans du pacte de responsabilité un succès encore discutable :
http://www.latribune.fr/economie/fran…
Vente d’Alstom le dessous des cartes :
http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2…
Aéroport de Toulouse Macron rattrapé par son mensonge :
http://democratie-reelle-nimes.over-b…

Complément de Claude Laurent
Vidéo à voir et à diffuser…les 5 fiches arnaques de Macron et
ses chers « Zamis » en bas de l’écran de la vidéo.
https://levraimacron.net/

