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CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR


« J’ai cru recruter un social-démocrate sensibilité
Rocard ; en fait, sa pensée et sa pratique sont de
droite. » François Hollande



« La parole médiatique, c’est la nourriture donnée à
un monstre qui ne s’arrête jamais. »
Emmanuel Macron



En 2015, Laurent Berger, le leader de la CFDT, s’était
opposé formellement à la nomination d’Emmanuel
Macron, comme ministre du travail, rue de Grenelle.





« Je ne conteste pas avoir une volonté de mise à
distance, de solennité. Oui le silence permet
l’écoute. Je crois à la force de l’action. » Emmanuel
Macron

« Emmanuel
m’a
trahi,
systématiquement,
méthodiquement. Il faut lui laisser faire la faute, si
faute il doit y avoir. » François Hollande



À l’été 2018 horrible, a succédé un automne qui l’a
été plus encore. Il a perdu la main, son sceptre est
tombé, et son autorité contestée vacille.



Le premier face-à-face Macron-Bayrou, lors d’un
dîner, se passe plutôt mal. « Il a cherché à me séduire,
nous racontera le centriste. C’est précisément ce qu’il
ne fallait pas faire. »



LE LIVRE DE LA RENTRÉE
L’exercice du pouvoir n’est pas un conte de fées.
Que s’est-il passé ? Le président peut-il encore sortir des pièges dans
lesquels il s’est enfermé ?
Nicolas Domenach et Maurice Szafran nous révèlent quelques rudes
vérités sur la façon dont il gouverne, alternant érudition, séduction et une
certaine brutalité.
Ils nous racontent les coulisses de sa vertigineuse ascension, ses parrains
de l’ombre, son conflit avec les journalistes politiques, sa méfiance envers
la caste des élus, sa vision de la société française. Sera-t-il maintenant
capable de surmonter la rupture avec les français ?
Pour la première fois, ce récit, puisé aux meilleures sources, dévoile ce que
personne n’avait jamais encore osé écrire.
LES AUTEURS
Nicolas Domenach et Maurice Szafran appartiennent à cette famille particulièrement mal vue par le président de la
République : les journalistes politiques. Pourtant il les a vus. Ils se sont passionnés pour cette improbable aventure :
l’un y a cru très tôt, l’autre en avait trop vu pour ne pas se montrer plus sceptique. Ils ont publié plusieurs best-sellers,
dont un fameux Nicolas Sarkozy : Off
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