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Le	témoignage	des	Nîmois	qui	ont	fait	face	à	Emmanuel	Macron	à	Lunel
Reportage	il	y	a	30	minutes	0	MATHIEU	LAGOUANÈRE

Roland	Veuillet	et	Jordan	Michaux	ont	échangé	avec	le	ministre	de	l’Économie.
FRÉDÉRIC	PRADES

Twitter	

M	idi	Libre	a	retrouvé	les	deux	Nîmois	qui	ont	fait	face	au	ministre	à	Lunel,	vendredi	27	mai.
C'était	vendredi.	Dans	une	petite	rue	de	Lunel,	un	ministre	aux	ambitions	autres	perdait	subitement	patience.	Emmanuel	Macron	se	laissait	aller	à	une	de
ces	petites	phrases	dont	raffolent	l'époque	et	les	réseaux	sociaux.	"La	meilleure	façon	de	se	payer	un	costard,	c'est	de	travailler	!"	Patatras,	le	voilà	habillé
d'un	costume,	siglé	du	blason	du	mépris,	qui	risque	de	lui	peser	longtemps	sur	les	épaules....
Il	vous	reste	85%	de	cet	article	à	lire
Cet	article	est	reservé	aux	abonnés
Déjà	abonné	?	se	connecter

Midi	Libre	en	illimité	sur	tous	vos	écrans

Le	journal	disponible	dès	6h	+	l'accès	en	continu	à	la	zone	premium	+	l'édition	spéciale	du	soir	en	exclusivité.
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Reportage	Politique	Lunel	Nîmes	il	y	a	30	minutes	0
Article	précédent

Le	mercato	télé	s'accélère	:	qui	va	où	?
Article	suivant

Football	/	Amical	:	France	-	Cameroun,	le	match	en	direct

édition	abonnés	:	à	lire	sur	midilibre.fr

Exclusif
Football	/	Montpellier	:	comment	Frédéric	Mendy	a	sauvé	Ginola
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7	mots	allemands	qu'on	aimerait	aussi	avoir	en	français
(Babbel)

20	photos	impressionnantes	de	personnes	tatouées
intégralement
(funtof)

17	photos	de	frontières	de	pays	étonnantes
(Atterrir.com)

Recommandé	par

Près	de	Montpellier	:	un	entrepreneur	désespéré	face	aux	gens	du	voyage

Montpellier	:	il	retrouve	son	ex	pendue	et	sa	petite	fille	sans	vie

Béziers	:	heurts	entre	la	police	municipale	et	les	organisateurs	du	repas…

Aie	!	Quatre	voleurs	agressent	un	ancien	du	Raid	pour	lui	voler	son	scooter

Avignon	:	il	retrouve	l'auteur	du	vol	de	sa	voiture	et	le	poignarde

Nîmes	:	un	garçon	âgé	de	13	ans	mis	en	examen	pour	viol

Remède	miracle	contre	les	maux	de	gorge	(Grands-mères.net)

Ces	25	lieux	abandonnés	et	fascinants	des	États-Unis	(Atterrir.com)

20	Tatouages	Mère	Fille	Pour	Un	Lien	Indestructible	(funtof)

28	Photos	Qui	Vont	Vous	Faire	Passer	L'Envie	De	Trop	Boire	En	Soirée	!	(funtof)
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C’est	l’entraîneur	des	U19	du	MHSC	qui	a	prodigué	les	premiers	soins	à	l'ex-star	des	Bleus,	victime	d’un	syndrome	de	mort	subite	il	y	a	une	semaine.

Football	/	Euro-2016	:	Olivier	Giroud	:	"L’heure	de	marquer	l’histoire"
Reportage	Sport	il	y	a	2	jours	0

Football	/	Avant	l'Euro-2016	(6/7)	:	2004-2008,	la	fin	d’une	époque
Reportage	Sport	il	y	a	7	jours	1
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Alerte	enlèvement	:	le	père	interpellé,	les	enfants	sains	et	saufs
il	y	a	9	heures
28

Hérault	:	découverte	nue	et	blessée	dans	un	bois	de	Saint-Brès
il	y	a	17	minutes
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Johnny	Depp	aurait	fait	vivre	un	enfer	à	Amber	Heard
il	y	a	1	jour
20
Annonces
Toutes	les	annonces
à	la	une

Assises	de	l'Aveyron	:	30	ans	requis	contre	Jean-Louis	Cayrou

Le	mercato	télé	s'accélère	:	qui	va	où	?

Le	témoignage	des	Nîmois	qui	ont	fait	face	à	Emmanuel	Macron	à	Lunel

Football	/	Amical	:	France	-	Cameroun,	le	match	en	direct

Le	Pouget	:	les	gendarmes	raisonnent	un	homme	retranché	chez	lui
Lire	tous	les	articles

Midi	Libre	en	illimité	sur	tous	vos	écrans
Le	journal	disponible	dès	6h	+	l'accès	en	continu	à	la	zone	premium	+	l'édition	spéciale	du	soir	en	exclusivité.
Abonnez-vous	à	partir	de	1€

Suivez	nous
Inscription	à	la	newsletter
Saisissez	votre	email
Je	m'inscris
Pratique

Vidéo
Blogs
Carnet
Bourse
Programme	TV
Jeux
Horoscope

Journal	et	Services

S'abonner
Gérer	mon	abonnement
Edition	Abonnés
Archives
Collections
Applications	mobiles
Newsletter

Visitez	aussi

Direct	Matin
Midi	Gourmand
Terre	de	Vins
Midi	Libre	Annonces
Midi	Libre	Voyages
MidiMédia	Publicité
Ad'expert

À	propos

CGU
Mentions	légales
Contact
RSS
Panel
Visiter	l'imprimerie

CGU
Contact

En	poursuivant	votre	navigation,	vous	acceptez	l’utilisation	de	cookies	pour	vous	proposer	des	contenus	et	des	offres	adaptés	à	vos	centres	d’intérêts.	En
savoir	plus	et	gérer	ces	paramètres.
Twitter

@Midilibre	 Suivre	@Midilibre

Google+

Facebook

Newsletter
Recevez	tous	les	jours	l’essentiel	de	l'actualité	avec	la	newsletter	MidiLibre.fr.
Votre	adresse	email	 Saisissez	votre	email
S'abonner	à	la	newsletter

Soyez	le	premier	de	vos	amis	à	aimer	ça.

Midi	Libre
85	154	mentions	J’aime

J’aime	cette	PageJ’aime	cette	Page PartagerPartager

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.midilibre.fr%2F2016%2F05%2F30%2Fest-ce-que-m-macron-a-perdu-son-sang-froid%2C1340906.php&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=Midilibre&tw_p=followbutton
https://plus.google.com/115764348922722060983?prsrc=5
https://plus.google.com/115764348922722060983?prsrc=5
http://www.midilibre.fr/2016/05/29/johnny-depp-aurait-fait-vivre-un-enfer-a-amber-heard,1339901.php#comments
http://www.midilibre.fr/2016/05/29/johnny-depp-aurait-fait-vivre-un-enfer-a-amber-heard,1339901.php
http://www.midilibre.fr/2016/05/30/est-ce-que-m-macron-a-perdu-son-sang-froid,1340906.php#
http://www.midilibre.fr/2016/05/30/assises-de-l-aveyron-reprise-du-proces-apres-la-tentative-de-suicide-de-l-accuse,1340153.php
http://www.midilibre.fr/2016/05/30/le-mercato-tele-s-accelere-qui-va-ou,1340571.php
http://www.midilibre.fr/2016/05/30/est-ce-que-m-macron-a-perdu-son-sang-froid,1340906.php
http://www.midilibre.fr/2016/05/30/football-amical-france-cameroun-le-match-en-direct,1340888.php
http://www.midilibre.fr/2016/05/30/le-pouget-les-gendarmes-raisonnent-un-homme-retranche-chez-lui,1340762.php
http://www.midilibre.fr/une/
https://abonnement.midilibre.fr/#xtatc=INT-2-[footer]
http://video.midilibre.fr/
http://www.midilibre.fr/blogs/
http://carnet.midilibre.fr/
http://midilibre.fr/bourse/
http://tvmag.midilibre.fr/
http://www.midilibre.fr/jeux/
http://www.midilibre.fr/horoscope/
https://abonnement.midilibre.fr/
http://profil.midilibre.fr/account/
http://www.midilibre.fr/avantages-abonnes/
http://www.midilibre.fr/archives/
http://monabo.midilibre.com/netful-presentation-press/site/midilibre/coup_de_coeur/fr/boutique/categorie.html?catref=coup_de_coeur
http://www.midilibre.fr/apps
http://www.midilibre.fr/newsletter/
http://www.direct-montpellier-plus.com/
http://www.midigourmand.com/
http://www.terredevins.com/
http://www.midilibre-annonces.com/
http://www.midilibrevoyages.com/
http://www.midimedia-publicite.com/
http://adexpert.midimedia-publicite.com/
http://www.midilibre.fr/cgu/
http://www.midilibre.fr/mentions-legales/
http://www.midilibre.fr/contact/
http://www.midilibre.fr/rss.xml
http://www.panel.midilibre.com/
http://visites.journaux-du-midi.com/
http://www.midilibre.fr/cgu/
http://www.midilibre.fr/contact.php
http://www.midilibre.fr/cgu/#politique-confidentialite
https://twitter.com/Midilibre
https://www.facebook.com/pierre.delporte.52
https://www.facebook.com/people/LAtelier-de-Malone/100010222472448
https://www.facebook.com/jean.casner.5
https://www.facebook.com/people/Stephane-Mercier/100012236117323
https://www.facebook.com/bryan.mondor.5
https://www.facebook.com/pierre.gueguen.946
https://www.facebook.com/midilibre/
https://www.facebook.com/midilibre/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=207707432590302&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmidilibre%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/midilibre/

