
Emmanuel MACRON

Phénomène ou imposture?



Biographie

• Né le 21 décembre 1977 à Amiens

• Fils d’un neurologue du CHU d’Amiens et d’une 
médecin-conseil de la SS

• Grands-parents bigourdans : c’est à sa grand-mère 
principal de collège qu’il doit son engagement à 
gauche (?)

• Épouse Brigitte Trogneux de 24 ans son aînée, alors 
sa professeure de français le 20 octobre 2007

• 10 ans de piano, boxe française, football



Formation

• Lycée La Providence, établissement jésuitique, de la 
6è à la 1ère

• Terminale S au Lycée Henri IV, mention TB au bac
• Hypokhâgne et Khâgne à Henri IV
• Échoue à Normale Sup, puis DEA de Philosophie à 

Nanterre, a assisté Paul Ricoeur de 1999 à 2001.
• Diplômé de Sciences Po de Paris en 2001
• ENA de Strasbourg de 2002 à 2004, classement final 

annulé (EM fait partie des 75 requérants en Conseil 
d’Etat pour excès de pouvoir)



Vie professionnelle

• Intègre l’Inspection Générale des Finances en 2004

• Août 2007 : rapporteur adjoint de la commission 
pour la libération de la croissance française 
(« Commission Attali »). Mars 2010, membre de 
cette commission (décret).

• Juin 2008, corapporteur de la commission sur les 
professions de droit

• 2016 : démission de l’IGF, or il devait 10 ans de 
service à l’Etat, duquel il doit s’acquitter de 54000 
euros.



Banquier d’Affaires

• Septembre 2008, disponibilité de la fonction publique, 
intègre Rothschild et Cie, sur recommandation de Jacques 
Attali et Serge Weinberg (homme d’affaires, membre de la 
commission Attali et de la commission Trilatérale de 1992 
à 2006, partisane de la mondialisation économique).

• Proche d’Alain Minc lors de la revente du journal « Le 
Monde » en 2010

• Associé de la Banque Rothschild fin 2010:
– Conseille Tillous-Borde, le PDG de Sofiprotéol lors du rachat 

de Lesieur
– Participe au rachat d’une filiale de Pfizer par Nestlé, faisant de 

lui un millionnaire (+ 2 millions d’€ bruts selon EM)



Parcours politique
• Milite au MDC et votre Chevènement en 2002
• Membre du PS dès 24 ans, à jour de cotisations jusqu’en 2009
• Fondation Jean-Jaurès en 2006
• S’engage aux côtés de François Hollande en 2010. Non choisi comme 

candidat aux législatives de Picardie en 2007. Décline la proposition 
d’être maire du Touquet-Plage (ne voulait pas s’encarter UMP), et d’être 
chef de cabinet adjoint de François Fillon, alors Premier Ministre.

• 2011, anime le Cercle de la Rotonde, groupe d’économistes-conseils de 
Hollande (Philippe Aghion, Gilbert Cette, Elie Cohen) qui prône le « choc 
de compétitivité » , finalement non retenu par Michel Sapin

• Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République, de 2012 à, 
2014 : artisan du CICE et du Pacte de Responsabilité et de Solidarité. 
Invité du groupe Bilderberg en 2014.

• Décroche un poste universitaire à Berlin au début de l’été 2014, et avec 
le soutien d’Alain Minc, le titre de Senior Research Fellow à la London 
School of Economics pour être maître de conférences en Policy-Mix 
européen

• Refuse une candidature aux élections municipales d’Amiens en 2014.



Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
et du Numérique (2014-2016)

• Remplace Arnaud Montebourg en août 2014.
• Symbolise le virage social-libéral de l’exécutif
• Décembre 2014, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances économiques (« Loi Macron ») : adoptée par le 49.3 le 
10 juillet 2015, promulguée le 6 août 2015.
– L’OCDE hypothèse une croissance de 0,3% sur cinq ans et de 0,4% sur 

dix ans. Mais à l’été 2016, seuls 0,05% de croissance auront été 
obtenus.

• Tique sur la déchéance de nationalité fin 2015, sans 
démissionner

• Loi Macron 2 sur les nouvelles opportunités économiques 
(NOE) d’arbitrage « Vallsien » défavorable en janvier 2016.

• Accepte de s’effacer derrière Myriam El Khomri sur le projet de 
la Loi Travail. Les mesures de réécriture sur le licenciement 
économique et sur le plafond prudhommal sont de lui.



En Marche!

• Fonde « En Marche! » le 6 avril 2016
– Large couverture médiatique
– Tensions avec Hollande, Valls, et Sapin
– Soutiens plus ou moins ouverts des Echos, L’Express, L’Opinion, 

Le Un
– Nombreuses Unes de la Presse généraliste et de la Presse 

People : « macronite » (François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon).

• Déclare ne pas être socialiste au Puy du Fou en août 2016 
et démissionne le 30. « Trahison avec méthode », déclare 
François Hollande. 
– Approuvé par 84% des Français (IFOP) alors.
– Sous son action, 500000 chômeurs de plus de catégorie A
– PIB irrégulier



Élection présidentielle de 2017

• En Marche ! : un marchepied vers l’Elysée

• Les sondages

• La bulle médiatique

• Le volume des assistances à ses meetings : cf. 
vidéo.

• Le financement d’ « En Marche » et ses 
controverses

• Le nombre d’adhérents et ses controverses



Résumé de son action 
gouvernementale

• CICE

• ANI

• Pacte de Responsabilité et de Solidarité

• Loi Macron

• Nouvelles orientations économiques (non 
retenu)

• Loi Travail



Positionnement (I)
• Politique

– Social-libéralisme

– En Marche! : dépasser le clivage gauche-droite

– Interrogations sur le financement de sa campagne électorale

– Interrogations sur le nombre d’adhérents (à La Réunion le 
22/02/2017, 74 adhérents répartis dans 8 comités locaux)

• Filiation et comparaisons
– Rocard

– VGE

– Pompidou

– Positionnements européens similaires : La Rivière en Grèce, Le 
Choix Civique pour l’Italie de Mario Monti, NEOS en Autriche, 
Ciudadanos en Espagne



Positionnement (II)

• Sur les institutions

• Sur l’union européenne

• Sur la politique étrangère

• Sur l’économie

• Sur la laïcité et les religions

• Sur la santé



Positionnement (III)

• Sur la sécurité et le terrorisme

• Sur l’immigration

• Sur l’environnement

• Sur le logement

• Sur l’éducation



L’art de la controverse : le buzz puis la contre-déclaration = les 
macronades (ou plus péjorativement les macroneries)

• Employés bretons « illettrés » en septembre 2014

• « L’alcoolisme et le tabagisme se sont installés dans la 
Bassin minier », Noeux-les-Mines, janvier 2017

• Dans « Révolution » : plaide pour la dépénalisation de 
l’usage de cannabis à petites doses, puis assure que 
cela ne règle rien (Le Figaro, février 2017)

• Dans « Révolution » : « La colonisation, des éléments 
de civilisation et des éléments de barbarie » ; en février 
2017, « un crime contre l’humanité ».

• Février 2017, regrette l’humiliation subie par les 
opposants au « Mariage pour tous » : réactions de 
LGBT.



Humour

• Régis Mailhot : « produit médiatique à forte 
rentabilité immédiate, qui possède un 
positionnement marketing inédit et excitant 
pour le vendeur d'infos. Un ex-banquier de 
chez Rothschild, devenu ministre de 
l'Économie d'un gouvernement socialiste… 
Pour un journaliste, c'est un peu comme 
apprendre que Christine Boutin est testeuse 
de lubrifiant dans un sex-shop au Vatican »


