
#FOOT	 #PRESIDENTIELLE	 #FILLON	 #BAYROU

#TERRORISME

Mots	clés

viedecab	

#PRESIDENTIELLE	Coucou
#BAYROU

Répondre il	y	a	moins	d'une	minute

franceinfo	

#PRESIDENTIELLE	Sur	Twitter,
plusieurs	internautes	remarquent	qu'il
n'y	a	pas	si	longtemps,	François
Bayrou	voyait	en	Emmanuel	Macron	le
candidat	des	forces	de	l'argent.

Répondre il	y	a	moins	d'une	minute

François	Bayrou	 président	du
MoDem

#PRESIDENTIELLE	"Il	faut
comprendre.	Je	vais	le	répéter	devant
vous	comme	un	électeur	le	dit	:	la
multiplication	des	propositions
politiques	inspirées	par	des	intérêts
personnels	et	partisans,	crée	pour	les
citoyens	un	brouillage	absolu".

Répondre il	y	a	une	minute

François	Bayrou	 président	du
MoDem

#PRESIDENTIELLE	"J'ai	parlé	à
monsieur	Macron	il	y	a	une	semaine."

Répondre il	y	a	2	minutes

franceinfo	

#PRESIDENTIELLE	Le	président	du
MoDem	a	terminé	son	allocution.	Il
répond	à	quelques	questions	des
journalistes.

Répondre il	y	a	3	minutes

François	Bayrou	 président	du
MoDem

#PRESIDENTIELLE	"En	faisant	cette
offre	d'alliance,	c'est	cette	nécessité	du
rassemblement	que	j'ai	à	l'esprit.	Je
suis	heureux	de	pouvoir	montrer
autrement	que	par	des	mots	que
l'heure	exige	de	dépasser	nos	intérêts
personnels	et	partisans	pour	construire
l'avenir	de	la	France."

Répondre il	y	a	3	minutes

François	Bayrou	 président	du
MoDem

#PRESIDENTIELLE	"Une	majorité,
cela	se	construit	à	partir	d'histoires
différentes,	de	familles	politiques
différentes,	à	condition	qu'elles	soient
respectées	en	elles-même	avec	toutes
leurs	identités."

Répondre il	y	a	4	minutes

François	Bayrou	 président	du
MoDem

#PRESIDENTIELLE	"L'enjeu	de	cette
alliance,	c'est	de	rendre	l'espoir	à	des
Français	déboussolés."

Répondre il	y	a	5	minutes

François	Bayrou	 président	du
MoDem

#PRESIDENTIELLE	"Je	crois	que
cette	alliance	peut	faire	entrer	dans	la
réalité	ce	qui	apparaissait	impossible.
Si	nous	y	parvenons,	nous	pouvons
faire	de	grandes	choses	ensemble."

Répondre il	y	a	5	minutes

Ilan	Caro	 franceinfo

#PRESIDENTIELLE	François	Bayrou
vient	de	déjouer	les	pronostics	en
décidant	de	ne	pas	se	présenter	à	la
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LE	TIRE-BOUCHON

CLASSE	ÉCO

DERRIÈRE	LE	FRONT

Présidentielle	:	François
Bayrou	renonce	à	se	présenter
et	propose	une	"alliance"	à
Emmanuel	Macron

VIDEO.	François	Bayrou
évoque	la	"sélection	naturelle
des	espèces"	pour	expliquer
sa	longévité	en	politique

Les	5	infos	de	la	présidentielle
aujourd'hui	:	Bayrou	met	fin	au
suspense,	De	Rugy	rallie
Macron,	Fillon	remonte	dans
les	sondages

"Qui	a	été	humilié	?	Celle
qu'on	traitait	de	guenon	?"	:	la
réponse	cinglante	de
Christiane	Taubira	à	Emmanuel
Macron

Présidentielle	:	Emmanuel
Macron,	le	favori	de	Londres

Avec	

Nouvelle-Aquitaine
François	Bayrou	officiellement	n'est	pas
candidat	à	lélection...

Pays	de	la	Loire
Des	Racines	et	Des	Ailes	:	Carole	Kessler
nous	propose	de	remonter	la	Loire

Auvergne-Rhône-Alpes
Le	corps	d'un	Altiligérien	retrouvé	dans	les
Alpes-de-Haute-Provence

Auvergne-Rhône-Alpes
Une	entreprise	touchée	par	un	incendie	à	Salaise-
sur-Sanne,	en	Isère

Grand	Est
Trafic	TER	entre	Reims<>Epernay	interrompu	(en
matinée)	du	20	février	au...

Provence-Alpes-Côte	d'Azur
Cannes	célèbre	les	70	ans	du	festival	du	film

Normandie
Jetée	à	terre	pour	son	sac	à	main	près	de	l'hôtel
de	ville	de	Rouen

Occitanie
Toulouse	:	réactions	mitigées	des	riverains	de
l'aire	de	Grand	Passage...

Paris	Ile-de-France
Inséparables,	histoire	d’un	couple	qui,	dans
l’euphorie	amoureuse,	achète...

Bourgogne-Franche-Comté
Belfort	:	visite	présidentielle	chez	Alstom

Auvergne-Rhône-Alpes
A	Montbrison	(Loire),	la	commune	veut	revitaliser
son	centre-ville

Occitanie
Montpellier:	50	millions	d'euros	pour	rénover	le
Polygone

Centre-Val	de	Loire
BD	:	Des	amateurs	tourangeaux	vont	rendre
hommage	au	maître	des	comics...

Bretagne
Les	folles	nuits	dans	les	discothèques
bigoudènes,	bientôt	un...

Corse	ViaStella
David	Rachlin	en	visite	en	Corse	pour	le	Front
National

Auvergne-Rhône-Alpes
Cécile	Bourgeon,	la	mère	de	la	petite	Fiona,	reste
en	prison

Nouvelle-Aquitaine
Immersion	auprès	de	migrants	du	Centre	d'accueil
et	d'orientation	de...

Corse	ViaStella
Rassemblement	à	Calvi	contre	la	fermeture	du
comptoir	Air	France

Hauts-de-France
Vents	violents	:	Météo	France	place	le	Nord	et	le
Pas-de-Calais	en...

Occitanie
Toulouse	a	choisi	son	aire	de	Grand	Passage	pour
2017	afin	d'accueillir...

Bourgogne-Franche-Comté
Vacances	d’hiver	:	Bison	futé	voit	de	toutes	les
couleurs	du	24	au	26...

Grand	Est
Folschviller	:	nouvelle	journée	d'action	des
Neuhauser

Occitanie
Face	à	Uber,	des	chauffeurs	de	VTC	de	Toulouse
créent	une	centrale	de...

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-
Comté

Bretagne

Centre-Val	de	Loire

Corse

Grand-Est

Hauts-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Paris	Ile-de-France

Pays	de	la	Loire

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

Avec	

Martinique	1ère
Coupe	mutuelle	Mare-Gaillard	:	Golden
Lion-Cs	Case	Pilote	(2-2)

Outre-mer	1ère
Risque	requin	:	quelles	sont	les	alternatives	à	la
pêche	?

Réunion	1ère
Le	curé	de	la	Plaine	des	Palmistes	est	en	garde	à
vue

Outre-mer	1ère
Les	poissons	contaminés	aux	métaux	lourds
facteurs	de	risques	de	la...

Outre-mer	1ère
Pénurie	d'eau	à	Mayotte	:	le	gouvernement	promet
des	solutions,	dont	la...

Guyane	1ère
Nouvelle	mobilisation	des	500	frères	contre	la
délinquance

Réunion	1ère
Après	l’attaque	mortelle	d‘un	squale,	entre
tristesse	et	colère	à	Rivière...

Réunion	1ère
Patrice	Nirlo	le	pompier	pyromane	reste	en	prison

Guyane	1ère
Les	élus	de	la	CTG	majorité	et	opposition
confondues	ne	votent	pas	le...

Outre-mer	1ère

Guadeloupe

Guyane	Française

La	Réunion

Martinique

Mayotte

Nouvelle	Calédonie

Polynésie	Française

Saint-Pierre	et	Miquelon

Wallis,	Futuna

VOTRE	TÉLÉ	ET	VOUS,	LE	BLOG
DE	LA	MÉDIATION
Présidentielle	et	temps	de
parole,	les	règles

LE	TIRE-BOUCHON
Les	Eaux	de	Vie

CLASSE	ÉCO
Sans	fraude	fiscale,	pas	de
déficit	public?

DERRIÈRE	LE	FRONT
On	est	chez	nous	!

DANS	VOS	TÊTES
"Rock’	n	Roll",	une	dose	de
bon	cinéma

META-MEDIA
Liens	vagabonds	:	regain
d'énergie	dans	les	rédactions
US,	Trump	cogne...

POP	UP'
La	BD	de	la	semaine	:	le	récit
d'une	"Collaboration
horizontale"	sous...

SCÈNES	POLITIQUES
Le	talon	d'Achille
d'Emmanuel	Macron	est-il
son	électorat	?

L’OEIL	DU	20	HEURES
Disneyland	Paris:	succès
commercial	mais	échec
financier	?

DÉJÀ-VU
La	longue	histoire	de	Lady
Liberty

LADIES	&	GENTLEMEN
Femme	nue	:	pose	dans
Playboy	pour	faire	bander	(et
vendre),	pas	à	la...

OVER	THE	RAINBOW
Macron	ou	l'humiliation

Performance:	l'artiste	Poincheval
enfermé	pour	8	jours	sous	le
Palais	de	Tokyo

"Les	Fleurs	bleues",	film
posthume	de	Wajda	sur	le	peintre
Władysław	Strzemiński

Le	kimono,	un	costume
traditionnel	source	d'inspiration
pour	les	créateurs

"Chez	nous",	film	pamphlétaire
sur	l'extrême	droite	à	3	mois	des
élections

"Split"	:	le	réalisateur	M.	Night
Shyamalan	ne	retrouve	pas	son
"Sixième	sens"

Sécheresse	au	Brésil:	Campina
Grande,	une	ville	en	danger

Ukraine:	le	concours	de
l'Eurovision	aura-t-il	lieu? Etat	de	santé	du	président

Bouteflika	:	«La	situation	du	pays
devient	ingérable»

LA	PHOTO.	Bangladesh:	la
cadence	infernale	des
briqueteries

Au	Liban,	Marine	Le	Pen	vante
«la	politique	réaliste»	de	Bachar
al-Assad

VIDÉO.	Les	plus	jeunes	buteurs
Français	en	C1 ATP	Marseille	:	Benoit	Paire	cède

face	à	Daniil	Medvedev
VIDÉO.	Leonardo	Jardim	:	"Je
crois	que	les	gens	ont	vu	un
grand	match"

Buzz-Déjeuner	:	3	buts	encaissés
et	2	ans	de	suspension	pour
Nguyen	Minh	Nhut

Les	montagnes	russes	de
Radamel	Falcao

Présidentielle	2017	:	en	meeting	à
Blois,	Benoît	Hamon	tente	de
rebondir

Réfugiés	:	le	camp	de	migrants
de	Grande-Synthe	à	la	dérive

L'Espagne	attend	le	premier
procès	sur	le	scandale	des
"bébés	volés"	sous	la	dictature
de	Franco

Californie	:	alerte	aux
inondations

Grippe	aviaire	:	360	000	canards
seront	abattus	préventivement

Projet	d’attentat	:	les	trois	jeunes
suspects	interrogés	par	la	DGSI

Fraudes	à	la	Caf	:	90%	des
bénéficiaires	contrôlés	sans	le
savoir

Présidentielle	:	un	meeting	sans
discours	pour	Hamon

La	Côte	des	Basques	à	Biarritz
désignée	plus	belle	plage	de
France	par	TripAdvisor

Immobilier	:	des	logements	un
peu	plus	grands,	mais	bien	plus
chers
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ELECTION	PRÉSIDENTIELLE

EN	COURS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

VOTRE	TÉLÉ	ET	VOUS,	LE
BLOG	DE	LA	MÉDIATION

Depuis	le	1er	février,	les	médias	audiovisuels
(radio	et	télé)	sont	soumis	à	des	règles	très
précises.	Ces	règles	ont	été	fixées	par	le	CSA.
Elles	sont	garantes	du	principe	de	pluralisme
...

Lire	la	suite

Toute	l'actualité	de	l'élection	présidentielle

Tous	les	diaporamas

Tous	les	blogs

Toutes	les	vidéos

Tous	les	JT

Tous	les	magazines	d'info

Toutes	les	émissions	radio

DIRECT.	Présidentielle	:	regardez
la	conférence	de	presse	de
François	Bayrou

VIDEO.	Elu	député	en	1981,
Claude	Bartolone	renonce	à
briguer	un	neuvième	mandat

Un	think	tank	proche	du	PS
propose	la	création	de	deux
nouveaux	jours	fériés,	un	juif	et
un	musulman

État	d’urgence	:	la	France
épinglée	par	Amnesty
International

Terrorisme	:	trois	personnes
projetant	un	attentat	interpellées
en	France

Tweets	homophobes	contre	un
élu	parisien	:	les	auteurs
condamnés	à	deux	et	quatre
mois	de	prison	avec	sursis

Un	think	tank	proche	du	PS
propose	la	création	de	deux
nouveaux	jours	fériés,	un	juif	et
un	musulman

Marine	Le	Pen	et	Jean-Luc
Mélenchon	ne	sont	pas	les
bienvenus	au	dîner	du	Crif	car	ils
"véhiculent	la	haine"

L'espérance	de	vie	va	continuer	à
augmenter

Alimentation	:	à	quoi
ressemblera	le	repas	du	futur	?

Environnement	:	en	Allemagne,
un	train	écolo	aux	allures	rétro

Solar	Impulse	:	le	témoignage	du
pilote	Bertrand	Piccard

Environnement	:	en	Allemagne,
un	train	écolo	aux	allures	rétro

Solar	Impulse	:	le	témoignage	du
pilote	Bertrand	Piccard

Un	Mexicain	se	suicide	après
avoir	été	expulsé	des	Etats-Unis

Criminalité,	forêts,	santé...	Cela
va	mieux

"Chez	nous",	le	film	qui	dérange
le	FN,	sort	mercredi

Eurovision	:	l'édition	2017,
prévue	en	Ukraine,	est-elle
menacée	?

Le	4L	Trophy	bat	son	plein	au
Maroc

Le	brief	éco.	Renault	et	la
Formule	1,	c’est	du	sérieux

Ligue	des	Champions	:	Monaco
s'incline	(5-3)	contre	Manchester
City	au	terme	d'un	match
haletant

En	2030,	dans	les	pays
développés,	les	femmes	vivront
jusqu'à	90	ans

Andropause	:	les	bienfaits	de	la
testostérone	surpassent-ils	les
risques	?

Une	sangsue	dans	la	gorge	!

Solar	Impulse	:	le	témoignage	du
pilote	Bertrand	Piccard

Quatre	questions	autour	de	"P9",
la	possible	"neuvième	planète"
de	notre	système	solaire

"Futur	simple"	:	la	galère	des
parapluies	mouillés,	c'est	du
passé

Pourquoi	le	déploiement	du
"mégafichier	de	tous	les
Français"	inquiète

Si	j'étais...	Mehdi	Meklat

Le	retour	des	no-go	zones	en
France	scandalise	Twitter

En	direct	du	monde.	Aux
Galapagos,	George,	la	tortue
géante	revient	embaumée	cinq
ans	après	sa	mort

Japon	:	un	zoo	sacrifie	57	singes
afin	de	protéger	l'espèce
indigène

Près	de	1,4	million	de	nouveaux
chiens,	chats	et	furets	pucés	et
tatoués	en	France	en	2016

Vents	violents	:	le	Nord	et	le	Pas-
de-Calais	placés	en	vigilance
orange

Érosion	:	les	solutions	de
Lacanau

Environnement	:	comment
combattre	l'érosion	sur	la	côte
méditerranéenne	?

JT	de	13h	du	mercredi	22	février
2017

JT	de	8h	du	mercredi	22	février
2017

JT	de	20h	du	mardi	21	février
2017

JT	de	12/13	du	mercredi	22
février	2017

Grand	Soir	3	du	mardi	21	février
2017

JT	de	19/20	du	mardi	21	février
2017

Un	Œil	sur	la	planète	du	jeudi	23
février	2017

L'Emission	politique	du	jeudi	23
février	2017

Questions	au	gouvernement	du
jeudi	23	février	2017

Affaire	des	assistants
parlementaires	du	FN	:	le	garde
du	corps	et	la	cheffe	de	cabinet
de	Marine	Le	Pen	en	garde	à	vue

Perquisition	au	Front	national	:
que	risque	Marine	Le	Pen	?

Emplois	présumés	fictifs	au
Parlement	européen	:
perquisition	au	siège	du	Front
national

Présidentielle	:	François	Bayrou
renonce	à	se	présenter	et
propose	une	"alliance"	à
Emmanuel	Macron

DIRECT.	Présidentielle	:	regardez
la	conférence	de	presse	de
François	Bayrou

Présidentielle	:	François	Bayrou
va	lever	le	suspense

Le	retour	des	no-go	zones	en
France	scandalise	Twitter

"Personne	ne	nie	que	l'affaire
Théo	est	épouvantable",	se
défend	la	patronne	de	la	police
des	polices

Ce	que	l'on	sait	de	l'affaire	du
policier	municipal	accusé	de
violences	à	Drancy

Un	Mexicain	se	suicide	après
avoir	été	expulsé	des	Etats-Unis

L'administration	Trump	durcit
encore	sa	politique	d'expulsion
des	sans-papiers

Le	gouvernement	Trump	lance	la
répression	contre	l'immigration
clandestine

Les	élus	marseillais	démentent
ne	pas	jouer	le	jeu	d'une
campagne	pour	Fillon

Une	ONG	anticorruption
demande	à	l'Assemblée
d'interdire	les	emplois	familiaux

4	Vérités	-	Présidentielle	:	Hamon
et	Mélenchon	sont	"condamnés	à
s'entendre"

Toute	l'actualité	Culturebox

"Diana	:	sa	vie	à	travers	la
mode",	une	exposition	au	palais
de	Kensington

Des	fans	veulent	honorer	David
Bowie	avec	une	statue	à	Brixton

Décès	du	réalisateur	culte
japonais	Seijun	Suzuki	à	93	ans

Jules	Milhau	:	16	ans,	lycéen	et
peintre	de	génie

Lucas	Belvaux	:	"Le	FN	est	une
formation	raciste,	antisémite"

Toute	l'actualité	Geopolis

République	Tchèque:	31	ans
après	Tchernobyl,	du	goulash	au
sanglier	radioactif

LA	PHOTO.	L'Amérique	de	Trump
a	ses	murs,	l'Europe	aussi

Iran:	double	offensive	verbale	de
Khamenei	et	du	Hezbollah	contre
Israël

La	Méditerranée	reste	au	centre
du	monde	et	des	menaces

Egypte:	un	patrimoine
archéologique	en	danger

Toute	l'actualité	Francetv	sport

Mladenovic	déchante	à	Dubaï RC	Strasbourg,	le	temps	de
renouer	avec	son	passé

Traduire	les	consignes	d'un
entraîneur,	un	métier	éprouvant

Championnats	d’Europe	Indoor	:
30	athlètes	pour	porter	la	France

Six	Nations	:	George	North	de
retour	avec	le	Pays	de	Galles

FLASH	INFO Présidentielle	:	François	Bayrou	renonce	à	se	présenter	et	propose	une	"alliance"	à	Emmanuel	Macron S'abonner
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