[Best Of] Cinq millions d'euros en huit ans, où
est l'argent, Emmanuel Macron ?
Le Best Of de l'Ã©tÃ© vous remÃ©more le meilleur des actualitÃ©s de l'annÃ©e 2016-2017. Voici
les polÃ©miques marquantes suscitÃ©es par Emmanuel Macron cette annÃ©e.
Le Journal du Dimanche publie dans son numÃ©ro du 12 fÃ©vrier un article sur "L'argent de
Macron". Ce panÃ©gyrique rÃ©digÃ© "avec le concours" du candidat Macron "reconstitue en
dÃ©tail son patrimoine, ses revenus et ses levÃ©es de fond". AprÃ¨s la transparence affichÃ©e de
FranÃ§ois Fillon, le chouchou des mÃ©dias voudrait-il prendre les devants et dÃ©miner une
situation financiÃ¨re potentiellement explosive ? Voyons cela de plus prÃ¨s.
Un rapide calcul basÃ© sur cette com' rÃ©vÃ¨le qu'en 8 ans, entre la Banque Rothschild et les Ors
de la RÃ©publique, le jeune Ã©phÃ¨be aurait perÃ§u prÃ¨s de 5 millions d'euros ! Sans compter les
avantages en nature liÃ©s Ã ses fonctions, nous voilÃ trÃ¨s, trÃ¨s loin de l'histoire de Cosette que
tentent de nous faire gober ses amis du JDD. TrÃ¨s, trÃ¨s loin Ã©galement des 680 381 â‚¬ nets
gagnÃ©s en 15 ans par Penelope Fillon et qui scandalisent tant mÃ©dias et gauchistes... Alors je
pose la question : oÃ¹ est l'argent, Emmanuel Macron ?

L'historique du patrimoine d'Emmanuel Macron
2007- Emmanuel Ã©pouse sa riche prof de franÃ§ais de 24 ans son aÃ®nÃ©e, mÃ¨re de trois
enfants et grand mÃ¨re de sept petits enfants. Avec son salaire de fonctionnaire proche de 40 000
â‚¬ /an et un apport de 550 000 â‚¬ prÃªtÃ©s par feu son milliardaire Pygmalion Henri Hermand
(prÃªt remboursÃ©), Macron achÃ¨te un 83 mÂ² Ã Paris pour la modique somme de 950 000 â‚¬
qu'il revendra 980 000 â‚¬ (en 2012 ou en 2014 quand il sera nourri, logÃ© Ã Bercy, blanchi par le
contribuable, l'histoire ne le dit pas...). Selon le JDD, Attali prend soin de prÃ©ciser que son poulain
"n'est pas un homme Ã¢pre au gain" et qu'"il a des goÃ»ts modestes"...
2008 Ã 2012 Banque Rothschild > 400 000 â‚¬ Salaire annuel x 4 ans = 1 600 000 â‚¬ et un seul
"big deal" rÃ©alisÃ© (NestlÃ© Pfizer) > + 2 800 000 â‚¬
2012 Ã 2014 (2 ans) secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral adjoint de lâ€™Ã‰lysÃ©e > + 12 000 â‚¬ salaire
mensuel x 24 mois = 288 000 â‚¬
2014 Ã 2016 (2 ans) ministre Ã Bercy pris en charge intÃ©gralement par lâ€™Ã‰tat > + 9 940 â‚¬
par mois x 24 = 238 560 â‚¬
TOTAL des salaires perÃ§us de 2008 Ã 2016 > 4 926 560 â‚¬

ZÃ©ro patrimoine immobilier et 17 comptes en banque
Penchons-nous Ã prÃ©sent sur sa dÃ©claration de patrimoine du 28 octobre 2016 Ã la Haute

AutoritÃ© pour la Transparence de la Vie Publique. A la rubrique immobilier, nÃ©ant, nada, walou.
CÃ´tÃ© pÃ©pettes, les 17 (!) comptes bancaires et assurances vie totalisent un actif de 315 795 â‚¬,
contrebalancÃ©s par un passif de 252 747 â‚¬ (prÃªt en 2011 du CrÃ©dit Mutuel pour la
rÃ©novation de la propriÃ©tÃ© de Brigitte Trogneux Macron rÃ©Ã©valuÃ©e Ã 1.400 000 â‚¬, ce
qui vaudra au couple de payer l'ISF avec un redressement fiscal sur plusieurs annÃ©es).
RÃ©sumons : si je calcule bien, le patrimoine net dÃ©clarÃ© de l'ex-ministre de l'Ã©conomie est de
315 795 â‚¬ - 252 747 â‚¬ = 63 048 â‚¬. Comme Ã©crirait le Canard enchainÃ© s'il avait l'idÃ©e
saugrenue de s'intÃ©resser enfin Ã la rÃ©elle opacitÃ© de la vie publique :
4 926 560 â‚¬ en 8 ans soit 51 318 â‚¬ par mois, prÃ¨s de 1700 euros chaque jour ! 4 926 560 â‚¬
dont il ne resterait que 63 048 â‚¬ ?
Et certains envisageraient de confier Ã ce joueur de bonneteau, la gestion d'un Ã‰tat surendettÃ©
qui court Ã la faillite ?

Il manque toujours cinq millions d'euros
Aujourd'hui ce pauvre Macron loue un appartement parisien et survit avec la retraite d'enseignante
de son Ã©pouse 2150 â‚¬/mois et d'environ 250 000â‚¬ tirÃ©s de la vente de son essai
"RÃ©volution" sorti le 21 novembre 2016, nous rapporte tristement le JDD. L'article du JDD
mentionne aussi 50 000 â‚¬ de reliquat de "pantouflage" remboursÃ© Ã lâ€™Ã‰tat pour frais
d'Ã©tudes et non mentionnÃ© dans le passif de la dÃ©claration officielle. Admettons. Mais Ã part
Ã§a, oÃ¹ ont bien pu passer les 5 millions de Macron ? Avis aux fins limiers des gazettes, prompts Ã
fondre sur commande sur une victime de droite dÃ©signÃ©e, voici un nouveau champ
d'investigation Ã labourer !
source : JDD DÃ©claration de patrimoine de Macron le 28 octobre 2016 quand il quitte le
gouvernement.
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