En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies

francetv

radiofrance

élections 2017

Confidentialité

Newsletters

Normandie

Rechercher

En ce moment
Les filles de bronze
Thomas Pesquet
Election présidentielle
Actu locale
Le Havre
Rouen
Caen
Cherbourg-Octeville
Evreux
Pays d'Ouche
Dieppe
Lisieux
Alençon
Perche
Pays d'Auge
Gisors
Manche
Bessin
ACTU
VOTRE DÉPARTEMENT
Calvados
Eure
Manche
Orne
Seine-Maritime
VOTRE PAYS
Bessin
Bocage virois
Caen la Mer
Côte de Nacre
Coutançais
Nord Cotentin
Pays d'Auge
Pays de Bray
Pays de Caux
Pays d'Ouche
Pays de Risle-Estuaire
Iles anglo-normandes
Sud Manche
Suisse Normande
Val de Saire
Vexin
VOTRE VILLE
Alençon
Argentan
Avranches
Bayeux
Bernay
Caen
Cherbourg
Deauville
Dieppe
Evreux
Fécamp
Flers
Granville
Hérouville-Saint-Clair
Honfleur
L'Aigle
Le Havre
Les Andelys
Lisieux
Mondeville
Mont Saint Michel
Neufchâtel-en-Bray
Ouistreham
Pont-Audemer
Rouen
Saint Lô
Vire
MÉTÉO
prévisions Caen
intempéries
prévisions Rouen
SOCIÉTÉ
consommation
cuisine
éducation
environnement
famille
handicap
justice
prison
santé
sécurité
social
solidarité
FAITS DIVERS
accident
disparitions
incendie
POLITIQUE
élections
Election présidentielle 2017
Europe Ecologie Les Verts
Front de gauche
Front National
Parti socialiste
Réforme territoriale
Les Républicains
ECONOMIE
agriculture
C normand
consommation
emploi
énergie
entreprises
eolien offshore
immobilier
Journal de l'économie
médias
mer
nucléaire
social
technologies
tourisme
transports
CULTURE
art
cinéma
Concerts de la Région
danse
expositions
festivals
festivités locales
Jeanne d'Arc
Là où ça bouge
littérature
musique
patrimoine
Journées du patrimoine
Seconde guerre mondiale
théâtre
SPORT
athlétisme
auto-moto
basket-ball
basket Caen Basket Calvados
C Sports
course à pied
course à pied Courants de la Liberté
cyclisme
équitation
equitation - C Cheval
football
football Ligue 1
football SM Caen
football US Quevilly
hockey sur Glace
natation
rugby
ski
tennis
tennis - Open de Caen
voile
VIDÉO
L'actu en vidéos
JT 12/13 Normandie - Rouen
JT 19/20 Normandie - Rouen
JT Soir 3 Haute-Normandie
JT 12/13 Basse-Normandie
JT 19/20 Basse-Normandie
JT Soir 3 Basse-Normandie
Le direct Normandie - Caen
Le direct Normandie - Rouen
SUIVEZ-NOUS
Facebook
Instagram
Twitter Normandie - Rouen
Twitter Normandie - Caen
YouTube
VIDEOS
EMISSIONS
INFO
JT 12/13 Normandie Caen
JT 12/13 Normandie Rouen
JT 19/20 Normandie Caen
JT 19/20 Normandie Rouen
JT local 19/20 Baie de Seine
JT Soir 3 Normandie Caen
JT Soir 3 Normandie Rouen
MAGAZINE
9h50 le matin
Dimanche en politique - Caen
Dimanche en politique - Rouen
Enquêtes de Région
Histoire de se balader
Littoral
DOCUMENTAIRES
Qui sommes-nous ?
CHRONIQUES
C cheval
C sports
C normand
C'est à lire
Là où ça bouge
Le feuilleton
Les yeux bien ouverts
Vous êtes ici ! les découvertes de l'été
SERVICES
SERVICES
Météo - Rouen
Jeux
Podcast
Trafic
Contactez-nous
RSS
Newsletter
Votre appli France 3 Régions
les programmes 2016-2017
Le Havre
Rouen
Caen
Cherbourg-Octeville
Evreux
Pays d'Ouche
Dieppe
Lisieux
Alençon
Perche
Pays d'Auge
Gisors
Manche
Bessin
publicité

Les filles de bronze
Thomas Pesquet
Election présidentielle
Élections 2017
avec

Votre Email

Région / Département / Commune (facultatif)
OK

M'alerter dès que les
résultats seront publiés

1.
2.
3.
4.
5.

Normandie
Seine-Maritime
Métropole Rouen Normandie
Rouen

Emmanuel Macron annule son déplacement à Rouen

Emmanuel Macron et fondateur du parti politique En Marche annonce a Bobigny sa candidature à la presidentielle de 2017 / © WOSTOK
PRESS/MAXPPP
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Après l'attentat d'hier soir à Paris, le candidat annule son rassemblement public prévu ce vendredi midi (21 avril 2017)
Par Richard Plumet Publié le 21/04/2017 à 10:00 Mis à jour le 21/04/2017 à 10:02
Initialement prévue en plein air sur le parvis de l'église Saint-Maclou, en plein centre-ville de Rouen, la venue d'Emmanuel Macron devait
rassembler plusieurs centaines de personnes et nécessitait de mobiliser un important dispositif de sécurité.
Hier midi, précisément pour ces raisons de sécurité, ce dernier "meeting" d'avant le premier tour de l'élection présidentielle avait été déplacé dans une
salle (la Halle aux Toiles).
Mais après l'attentat commis à Paris, Emmanuel Macron a décidé (dès hier soir) d'annuler ses déplacements en Normandie et dans les Hauts de France :
par décence et efficacité, car je veux que les forces de l'ordre soient mobilisées sur les priorités et non sur la protection d'un rassemblement

Emmanuel Macron

Suivre

@EmmanuelMacron

J’ai annulé deux rassemblements publics car je veux que les
forces de l’ordre soient mobilisées sur les priorités. #RTLMatin
06:03 - 21 Apr 2017
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