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Macron: les nuages de la rentrée 

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/macron-les-nuages-de-la-rentree_1934689.html 

• Actualité | Politique 
• Matthieu Chaigne, publié le 13/08/2017 à 11:48 
• Emmanuel Macron 100 jours de mandat 
• Après avoir accordé le bénéfice du doute au président, les Français 

semblent se forger des jugements plus définitifs …  
• À la veille d’une rentrée qui s’annonce chaude, la critique d’autoritarisme 

pourrait s’avérer doublement pénalisante pour le président … 

Les temps forts des 100 premiers jours de Macron à l’Elysée 
http://www.lemonde.fr/emmanuel-macron 

Article sélectionné dans la matinale du 15/08/2017 

Trump, affaires judiciaires, Poutine… Le début du mandat du président de la République, élu le 7 mai, a 
notamment été marqué par les sujets internationaux et les affaires judiciaires visant certains de ses 
proches ... 

France 24 – L’Actualité internationale 24H/24 

http://www.france24.com/fr/france 

Le 17 août 2017 

• Détention de Loup Bureau : « On entrevoit enfin la fin du tunnel » 

• La fête de l’Assomption sous haute surveillance à Notre-Dame de Paris 

• Emmanuel Macron porte plainte contre un photographe pour harcèlement 

• Une liste de produits aux œufs contaminés bientôt publiée 

• Seine-et-Marne : une voiture fonce dans une pizzeria, au moins un mort 

• Les 100 jours : Emmanuel Macron à l’heure du bilan 

• Musialarue à Luxey : mixité entre les genres et les publics 

• Corse : des manifestants réclament la démolition des villas d’un proche de Macron 

• Incendies en Corse : un home placé en garde à vue 

• Détention de Loup Bureau : la France doit « fixer les limites de l’inacceptable » 

• Près de 250 000 œufs contaminés ont pu être consommés en France 

• Airbnb : les amendes infligées aux loueurs de meublés touristiques explosent 

• L’opération Sentinelle rassure les Français et les touristes 

• Après l’attaque de Levallois, le rôle de l’opération Sentinelle remis en question 

• Vidéo : « On est en train de vivre une évolution de la menace terroriste » 
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