
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°128  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 14 Mars 2017 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.re   

 

"MACRON  : phénomène ou imposture?"   
Présentation et débat par Bruno BOURGEON 

Emmanuel Macron , né le 21 décembre 1977 à Amiens, est un homme politique, haut 
fonctionnaire et ancien banquier d'affaires français. Diplômé de l'ENA en 2004, il devient inspecteur 
des finances avant de débuter en 2008 une carrière de banquier d'affaires chez Rothschild & Cie. 
Membre du Parti socialiste entre 2006 et 2009, il est nommé secrétaire général adjoint de la 
présidence de la République auprès de François Hollande en 2012 puis ministre de l'Économie, de 
l'Industrie et du Numérique en 2014 dans le gouvernement Manuel Valls II. 

 
Emmanuel MACRON hurlant en fin de meeting 

En avril 2016, il fonde le mouvement politique « En marche 
! » puis démissionne de ses fonctions de ministre en août de 
la même année.  

Trois mois plus tard, le 16 novembre, il annonce sa 
candidature à l'élection présidentielle de 2017. Le 
phénomène météoritique que constitue sa candidature alors 
qu’il n’a jamais été élu intrigue et fait naître de nombreux 
soupçons quant à sa probité et ses alliances plus ou moins 
avouées. 

Ce soir AID a décidé de détricoter, au moyen d’archives sur 
Internet, de déclarations, de son livre « Révolution » (qui n’a 
rien de révolutionnaire), d’articles de journaux, de 
déclarations de tous bords politiques, ce météore. Pour 
mieux éclaircir le phénomène ou l’imposture que constitue 
cette candidature, et ce quelques jours avant son arrivée sur 
l’île intense, où déjà il a été rejoint par d’habiles (?) 
politiciens locaux alimentaires. 

La suite sur le site AID: www.aid97400.re  
Retrouvons nous pour imaginer l’ avenir que les citoyens doivent construire car pers onne ne le fait à leur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 14 Mars, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
� Mardi 21 Mars 2017 Cafeco 226 : « Stop au Linky et aux compteurs communicants » par Gweltaz L'HARIDON 
� Mardi 28 Mars 2017 Cafeco 227 : « Le droit opposabl e à l’emploi » par Didier LE STRAT 
� Mardi 11 Avril 2017 LBSJS 129 : « Présidentielles 2 017, 1er tour » par Bruno BOURGEON 
� Mardi 25 Avril 2017 Cafeco 228 : « Présidentielles 2017, 2ème tour » par Jean-Marc TAGLIAFERRI   
� Mardi 09 Mai 2017 LBSJS 130 :  « Le scénario NégaWa tt 2017 » par Bruno BOURGEON 
� Mardi 23 Mai 2017 Cafeco 229: « Législatives 2017, 1er tour » par Bruno BOURGEON 
� Mardi 13 Juin 2017 LBSJS 131 : « Législatives 2017,  2ème tour » par Bruno BOURGEON  

 


