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Description

« De toute façon, ça tiendra bien jusqu'en 2017... » C'est ainsi que François Hollande s'exprime
parfois devant des proches. À quoi se réfère-t-il ? À lui ? À notre pays ? Ou plus simplement à
ce système de gouvernement qui dissimule l'inertie sous une incroyable mise en scène
pratiquée d'ailleurs avec le même cynisme par ses prédécesseurs ?

Réformes en trompe-l'oeil, choc de simplification qui n'a jamais eu lieu, concours de pauvreté
entre présidentiables, affectations ministérielles délirantes, lutte acharnée des réseaux au
sommet de l'État... l'action des gouvernements depuis une décennie est une mascarade.

Des voyages calibrés pour endormir la presse aux déplacements destinés à neutraliser les
mécontents à coups de subventions en passant par ces ministres qui tremblent devant
d'obscurs syndicalistes : nos dirigeants font semblant de moderniser la France. Alors que les
menaces s'accumulent sur le pays, l'essentiel de leur temps est en fait consacré... à leur propre
survie.

Dans ce nouveau livre nourri d'innombrables anecdotes, racontées par les auteurs avec leur
férocité habituelle, Sophie Coignard et Romain Gubert, journalistes au Point et auteurs du
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best-seller L'Oligarchie des incapables, dévoilent une incroyable réalité : nous ne sommes
plus gouvernés !



17 mai 2016 . finistere,quimper « Bigre » mis en scène par Pierre Guillois. . En réalité le seul
véritable travail de Nadine Hourmant consiste à empêcher les gens de travailler et absolument
pas à défendre . çà tiendra bien jusqu'en 2017".
Est-ce un livre que les électeurs doivent lire avant d'aller voter ? Quelques chapîtres listent des
séries de dysfonctionnements causés par (.)
12 mai 2017 . "Le logement c'est ce qui fait que l'on est bien dans sa vie. .. devrait entrer
progressivement en vigueur à partir de 2018 jusqu'en 2020.
15 janv. 2016 . L'association des deux plumes n'en est que plus acérée qui a fustigé en 2012
«l'oligarchie . EXTRAITS de Ça tiendra bien jusqu'en 2017.
23 avr. 2016 . En Guyane par exemple, un prêtre s'apprête à comparaître en . auteure de Ça
tiendra bien jusqu'en 2017 (Ed. Albin Michel), a dans le passé.
31 janv. 2016 . "De toute façon, ça tiendra bien jusqu'en 2017." C'est ainsi que François
Hollande s'exprime parfois devant des proches. À quoi se réfère-t-il.
29 oct. 2017 . L'idée est de rationaliser le coût du traitement des déchets, tout en assurant .
Hulot pour s'assurer que l'Etat tiendra bien ses engagements.
26 mars 2017 . "Saint-Marcel en images", c'est ce mardi à la résidence Hubiliac . Lors de cette
animation, la Seconde guerre mondiale tiendra bien évidemment une . ne s'est pas arrêtée pour
autant : elle dura jusqu'en septembre 1944.
ISBN: 2226316698 Nombre de pages: 270 pages Auteur: Sophie Coignard Éditeur: ALBIN
MICHEL ACHETER LE LIVRE ICI Télécharger / Lire en ligne.
15 sept. 2016 . La demande de dépaysement déposée par les avocats de la famille maghrébine
impliquée dans la rixe en Corse avec des villageois a été.
En 1984, dans un lycée de Barbezieux (Charente), deux élèves de terminale, Philippe, fils
d'instituteur, . De toute façon, ça tiendra bien jusqu'en 2017. » Voilà.
21 août 2017 . (Belga) Elio Di Rupo exercera la présidence du PS jusqu'au bout de son
mandat, a-t-il répété lundi à l'occasion de la présentation de son livre.
il y a 11 heures . Silverstone accueillera le #BritishGP jusqu'en 2020. Le Grand Prix de
Grande-Bretagne se tiendra sur l'emblématique tracé britannique . gratuit pour les enfants âgés
de moins de 11 ans qui, nous l'espérons, sera bien reçu.
5 janv. 2017 . Notes de frais, voitures de fonction, salaires ahurissants, primes en .
L'Oligarchie des incapables ou encore Ça tiendra bien jusqu'en 2017.
13 mars 2016 . De l'autoroute A25 (Lille): prendre la A16 en direction de Calais. . croyant en sa
bonne étoile, est persuadé que « ça tiendra bien jusqu'en.



12 févr. 2016 . Et il a conclu en disant qu'il ne s'occupait ni de 2017, ni de la primaire, . livre
récent sur François Hollande : " cela tiendra bien jusqu'en 2017.
30 mars 2016 . Lambersart le Cœur en Plus » était bien présent à la grande opération de . La
Colère Noire mais aussi ça tiendra bien jusqu'en 2017 » !
6 mars 2016 . La talentueuse journaliste Sophie Coignard, en compagnie de Romain Gubert,
vient d'écrire un livre, « Ça tiendra bien jusqu'en 2017 » (Editions Victor Michel). C'est une
phrase que répète en permanence Hollande. ..
http://www.bvoltaire.fr/jeanpierrefabrebernadac/la-grande-muette-frappe-fort,242796.
19 oct. 2017 . Suivez l actualite du Mobile World Congress 2018. Ce salon barcelonais sera l
occasion pour les visiteurs de decouvrir de nombreuses.
9 mai 2016 . Sa compagne, Sophie Coignard (journaliste au Point), dédicacera « Ca tiendra
bien jusqu'en 2017… » (co-écrit avec Romain Gubert aux.
Sophie Coignard est une essayiste et journaliste française née le 21 avril 1960. . Ça tiendra bien
jusqu'en 2017… , avec Romain Gubert, Albin Michel, 2016. (ISBN 2226316698); La Caisse.
Enquête sur le coffre-fort des Français, avec.
28 juil. 2017 . Vainqueurs de justesse des Sharks en quart de finale (21-23), les . la confiance
de son coach puisqu'il tiendra bien sa place à l'ouverture.
8 janv. 2017 . Les promesses ont remplacé le courage ; peu importe, cela tiendra bien jusqu'en
2017 ! D'ailleurs le militaire, à la silencieuse obéissance.
4 juil. 2017 . Luke de Gilmore Girls sort son propre café, pour vous emmener (en . Ça vient
d'être annoncé, mais on vous tiendra bien sûr au courant dès.
Mais est-ce bien toujours le cas dans un Etat en faillite et prêt à tout pour le cacher ? .
L'Oligarchie des incapables ou encore Ça tiendra bien jusqu'en 2017.
14 mai 2016 . Journaliste au Point depuis trente ans, Sophie Coignard dédicace Ça tiendra bien
jusqu'en 2017, livre écrit avec Romain Gubert. Au travers.
2 mars 2015 . C'était donc le week-end d'ouverture en Belgique. . sulfureuse en matière de
dopage mais une longue procédure (jusqu'au TAS le cas . retrouver un de leurs "Flahutes" qui,
un jour ou l'autre, tiendra bien le haut du pavé.
11 oct. 2017 . En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies
pour vous . MionsAccessibilité : une nouvelle tranche de travaux jusqu'en 2021 . Mions Le
prochain conseil municipal se tiendra ce jeudi . de la mairie que se tiendra la prochaine séance
du conseil municipal ce jeudi.
5 mars 2016 . Avec un titre pareil, on peut s'attendre à lire une charge en règle contre François
Hollande, son immobilisme, sa manière de faire le dos rond.
Articles. 597853 . Comme La Libre Afrique l'a publié en avant-première samedi soir, Corneille
Nangaa, . Nangaa, le patron de la CENI doit annoncer que la présidentielle se tiendra bien en
2018. . La police, déployée en masse aux abords de l'aéroport, entend escorter Félix Tshisekedi
jusqu'au siège de son parti.
On va se laisser un moment d'irrationnel, la réalité reprendre bien assez . La Vie Amandinoise
vous tiendra, bien sûr, informés du calendrier à venir pour le.
15 juin 2017 . Envie de fêter le 150e anniversaire du Canada en grande pompe? Ottawa . Du 1er

janvier 2017 jusqu'en janvier 2018, des événements .. Jeux de lumière à grande échelle,
musique et bien plus encore seront au . de curling en vue des Jeux olympiques, se tiendra à
Ottawa du 2 au 10 décembre 2017.
13 déc. 2015 . «Equestria se tiendra bien sur le site du haras national. J'en suis sûr à 95 %, a
ainsi commenté le maire, confirmant l'offre de rachat émise . Une édition riche en nouveautés
pour laquelle l'office de tourisme lance une offre promotionnelle jusqu'au 15 janvier avec .
Lecteur impliqué; 3228 commentaires.



1 déc. 2016 . La saison de F1 s'amorcera à Melbourne, en Australie, le 26 mars, . pas les
conditions de l'entente conclue en 2014 et valable jusqu'en 2024.
The latest Tweets from A Caen le Tramway (@LesTwistos). Mouvement des Twistos. Pour 2
lignes de tram fer dans l'agglo Caen-la-Mer à l'horizon 2018.
1 Feb 2016 - 14 min - Uploaded by franceinfoDepuis des décennies, nos dirigeants font
semblant de moderniser notre pays. C' est ce qu .
2 août 2017 . Sans doute que ces orientations expliquent en partie la coup de sang .. dans la
lignée du « Ca tiendra bien jusqu'en 2017 » de Mr Hollande).
13 oct. 2017 . A noter que s'il a fait défaut aux Scarlets le week-end dernier en Pro14, . en
délicatesse avec ses ischio-jambiers, tiendra bien sa place au.
Ce référendum s'inspirait, en fait, de celui organisé autour du projet … . Aussi bien la «
commission » créée par Claude Bartolone, le Président de .. a souligné récemment Romain
Guibert, auteur de « Ca tiendra bien jusqu'en 2017 !
Celle-ci permet d'augmenter drastiquement la bande passante tout en réduisant son impact sur
la consommation et l'encombrement, mais elle.
28 janv. 2017 . Sébastien Taofifenua sera aligné au poste de pilier gauche, Vadim Cobilas, un
temps incertain, tiendra bien sa place en tant que pilier doit.
il y a 2 jours . 10-Nations unies - Briefing sur la situation en Libye - Intervention de la . R - M.
Yoann Barbereau a en effet été reçu aujourd'hui au ministère de . ont été particulièrement bien
soulignés par la revue stratégique de défense et de ... 300 oeuvres en moyenne lui seront
prêtées chaque année jusqu'en 2026.
De toute façon, ça tiendra bien jusqu'en 2017. " C'est ainsi que François Hollande s'exprime
parfois devant des proches. A quoi se réfère-t-il ? A lui ? A notre.
Depuis sa création en 2004, le DITEX s'est imposé comme le deuxième salon . de France avec
860 000 habitants, que le salon Ditex tiendra sa 14ème édition.
Il existe jusqu'à présent un nombre très important de rumeurs le concernant. Et Apple en a
bien conscience, jouant avec, laissant filtrer certaines informations.
. reporters au Point et auteurs de L'Oligarchie des Incapables, nous racontent comment, de
Londres à Washington en passant par Francfort, Bercy ou Chicago,.
4 mai 2016 . Un atlantisme un peu plus mou que sous Fabius. Une diplomatie normale qui
traite les affaires courantes. Allez, ça tiendra bien jusqu'en 2017.
De toute façon, ça tiendra bien jusqu'en 2017. » C'est ainsi que François Hollande s'exprime
parfois devant des proches. À quoi se réfère-t-il ? À lui ? À notre.
1 févr. 2016 . C'est ce qu'écrivent les journalistes du Point Sophie Coignard et Romain Gubert
dans leur nouveau livre intitulé "Ça tiendra bien jusqu'en.
1 avr. 2016 . Il voulait réunir le Congrès à Versailles en majesté. . et de sa bonne étoile, en
comptant bien avec la révision constitutionnelle et l'adoption de la . Mais, comme aime à le
répéter Hollande, « ça tiendra bien jusqu'en 2017 ».
ajouter « Ça tiendra bien jusqu'en 2017. » de Romain Gubert . gagne 2 Points-Cadeaux.
Auriez-vous eu le premier prix de grammaire en 1890 ? de Collectif.
En 1976, Alain Peyrefitte écrivait Le Mal français. Un livre en forme de miroir, qui racontait
avec force anecdotes les blocages dont souffrait le pays. Quarante ans plus tard, ... De toute
façon, ça tiendra bien jusqu'en 2017. » C'est ainsi que.
Noté 4.7/5. Retrouvez "Ca tiendra bien jusqu'en 2017" et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
20 janv. 2016 . par Bluettine. Bien pour clarifier les idées au moment du procès. . Ca tiendra
bien jusqu'en 2017. Sophie Coignard & Romain Gubert.
21 janv. 2016 . Sophie Coignard, auteure de l'enquête « Ça tiendra bien jusqu'en 2017… » avec



Romain Gubert, est l'invitée du Grand Soir 3 ce mercredi 20.
1 janv. 2016 . Paris 5eme. Indisponible. Avantages Eyrolles.com. Livraison à partir de 0.01 € en
France métropolitaine (1). Paiement en ligne SÉCURISÉ.
FIGARO MAGAZINE (LE) no:22229 29/01/2016 . 100% com' 0% reforme l art de ne pas
gouverner ca tiendra bien jusqu en 2017 – le livre choc qui accable.
9 févr. 2016 . La dette publique de l'État français, qui est en faillite, dépasse . Ça tiendra bien
jusqu'en 2017 » : la journaliste assure que Hollande a bien dit.
3 mai 2016 . De toute façon, ça tiendra bien jusqu'en 2017… », la phrase qui sert de titre au
nouveau livre de Sophie Coignard, Romain Gubert, journalistes.
27 avr. 2017 . Contraint de sortir en cours de match à Rennes (0-2), le gardien avait été . en
raison de douleurs à une cheville, tiendra bien sa place samedi.
15 janv. 2016 . En février 2010, Nicolas Sarkozy doit nommer un président de la Cour .
L'information est révélée dans le livre Ça tiendra bien jusqu'en 2017,.
8 mars 2017 . Le 16 avril se tiendra un référendum constitutionnel visant à attribuer davantage
de pouvoirs au président turc. . Intense polarisation de la situation politique en Turquie . bien
qu'aucune preuve tangible ne soit précisément présentée. . à Erdoğan de se faire élire deux fois
pour 5 ans, jusqu'en 2029.
Telecharger Physique appliquée en 30 fiches BTS 1re et 2e années Gratuits . 1 (Heart Series)
Gratuitshttp://pdfzon.com/telecharger?id=1523349859 . Sa famille a émigré aux Pays-Bas en À
Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu'en . Bien que bénin, il entraîne une
véritable altération de la qualité de vie.
il y a 5 jours . L'UE attend des progrès tangibles dans la mise en œuvre de l'accord de .
climatiques qui se tiendra cette année (COP23) sera l'occasion de réaffirmer . Après l'entrée en
vigueur l'an dernier de cet accord historique, il est . L'UE est bien partie pour finaliser le cadre
législatif nécessaire à la . IP/17/4245.
25 mai 2017 . Selon les informations obtenues par Radio-Canada, les dirigeants des sept pays
les plus industrialisés de la planète se rencontreront l'année.
Mais est-ce bien toujours le cas dans un Etat en faillite et prêt à tout pour le cacher ? . Seuil;
ISBN : 978-2-02-124423-6; EAN : 9782021244236; Format : Grand Format . L'Oligarchie des
incapables ou encore Ca tiendra bien jusqu'en 2017.
16 avr. 2015 . Association Nationale des plaisanciers en eaux . orientations du projet, en
précisant ce qui change par rapport à sa stratégie actuelle. 1. . l'établissement pour les 6
prochaines années (2015-20120) et . VNF est bien sûr pleinement engagé pour défendre le
fluvial avec les moyens dont il peut disposer.
18 sept. 2017 . Une conférence téléphonique en français se tiendra le vendredi 22 septembre . y
accéder via le numéro suivant : +33 (0)1 72 00 15 10 / Code PIN : 55367110#. . Bien que la
direction de TxCell estime que ces déclarations prospectives .
http://www.businesswire.com/news/home/20170918005826/fr/.
3 nov. 2016 . Hollande ou Sarkozy, quelle différence ? A propos, je conseille à tous l'excellent
bouquin de Sophie Coignard : "ça tiendra bien jusqu'en 2017".
Ajouter au panier. Acheter. Ou bien, obtenez-le contre 6800 Kobo Super Points! . Mondes en
collision ebook by Immanuel Velikovsky. Mondes en collision.
17 févr. 2016 . Macky Sall terminera donc son mandat de sept ans jusqu'en 2019. . Ça tiendra
bien jusqu'en 2019 », affiche pour sa part L'Enquête en Une.
L' année dernière, en 2016,, je récapitule : Arles, Castelnau, Montpellier à trois reprises, à
chaque fois archi-pleins et, peut-être, . On vous tiendra bien sûr au courant. . Chapelle des
Pénitents, 3-5, rue du 4 septembre 34500 BEZIERS, à 19h30. . ODESSA va se mettre en
sommeil, côté concerts, jusqu'en septembre.



31 oct. 2017 . Jusqu'à quand le pouvoir sera-t-il en mesure de camper sur sa stratégie, . Jusqu'à
quand l'opposition persistera-t-elle dans sa stratégie, simpliste . devrait aussi bien poursuivre
les chantiers de développement déjà lancés.
26 janv. 2016 . Sophie Coignard et Romain Gubert publient « Ça tiendra bien jusqu'en 2017. »,
un titre qui reprend une phrase que François Hollande aurait.
24 oct. 2017 . Le reste du tournoi se tiendra bien évidement pendant la BlizzCon les . est
particulièrement affûté pour se hisser jusqu'en finale mais que cela.
Regardez en replay News et compagnie et retrouvez les derniers . Sophie Coignard,
éditorialiste politique au Point et co-auteur de "Ça tiendra bien jusqu'en.
9 Feb 2016 - 3 min - Uploaded by Les éditions Albin MichelDe toute façon, ça tiendra bien
jusqu'en 2017. » C'est ainsi que François Hollande s'exprime .
16 oct. 2017 . C'est une promesse contractuelle d'installer la fibre optique en trente-six . Fibre
optique à Savigny-sur-Orge : SFR reconnaît qu'elle ne tiendra pas ses engagements . Et puis
surtout qu'on sait très bien que le maire de Savigny ne . SFR finit bien en 2019 et que c'est
Orange qui travaille jusqu'en 2020.
22 juil. 2017 . Peu de monde et une météo qui tiendra bien jusqu'en milieu d'apm, . (il était
toujours fauché) et est toujours roulable sur ce que j'en ai vu.
20 févr. 2016 . Le livre est né d'une petite phrase de François Hollande. « Ça tiendra bien
jusqu'en 2017 », aurait dit le chef de l'Etat, avant l'été 2015, à un.
22 févr. 2016 . 3 rue de l'Arrivée 75015 Paris . 5205947 "Chaque mois, Buisson, Zemmour et
Villiers se voient pour . Mais loin de s'en contenter, ils envisagent de choisir un poulain en .
Même un élu LR en vaut bien un autre issu du Front national .. tiendra bien jusqu'en 2017" je
rajoute : mais sûrement pas jusqu'en.
Sophie Coignard - Ça tiendra bien jusqu'en 2017 Epub Roman Gratuit - C'est ainsi que
François Hollande s'exprime parfois devant des proches. A quoi se.
8 janv. 2017 . Les promesses ont remplacé le courage ; peu importe, cela tiendra bien jusqu'en
2017 ! D'ailleurs le militaire, à la silencieuse obéissance.
20 janv. 2016 . POLITIQUE - Sophie Coignard, auteure de Ça tiendra bien jusqu'en 2017,
dénonce le manque de courage des dirigeants politiques.
3 mai 2017 . 60 % des liquidités créées par la BCE vont en… . Le problème que tout le monde
a bien compris évidemment, c'est que les Allemands, aussi .. dans l'illusion d'une immense
fiction imaginaire du « tout va bien » jusqu'au dernier moment. . Ca tiendra bien jusqu'en
2019, après, bon courage à tous. sera.
24 janv. 2016 . Il faut laisser s'exprimer la haine, pour la regarder en face. . quelques
objections historiques bien connues qu' « on insultait là des millions de.
Sophie Coignard : Ca tiendra bien jusqu'en 2017 (Albin Michel) . Christiane Lablancherie : La
côte fleurie en cartes postales colorisées (Editions Ouest.
6 janv. 2017 . Les promesses ont remplacé le courage ; peu importe, cela tiendra bien jusqu'en
2017 ! D'ailleurs le militaire, à la silencieuse obéissance.
13 mars 2016 . 23500 participants assisteront au grand rendez-vous mondial du secteur . de la
capitale suédoise jusqu'en 2025 ; les architectes les plus innovants . pas coutume, la star du
marché de l'immobilier pourrait bien être Paris.
En 1976, Alain Peyrefitte écrivait Le Mal français. Un livre en forme de miroir, qui racontait
avec force anecdotes les blocages dont souffrait le pays. . dont L'Oligarchie des incapables et
Ça tiendra bien jusqu'en 2017 (Albin Michel), ou encore.
25 juil. 2017 . Le 23e rassemblement Activi Jardin se tiendra à Sherrington . ki-07062017-
aines.jpeg . une activité de marche, à 10 h 30, et de la danse en ligne, à 13 h 30. . il suffit de
communiquer avec Jacinthe Poupart au 450 454-9214 ou . désormais les élus qui dirigeront les



conseils municipaux jusqu'en 2021.
7057 vues 04 février 2016 Ils osent tout. c'est même à ça qu'on les reconnait, . Discourir de la
liberté des journaux et de ceux qui les font tout en étant nourri par un .. ID=200901311 .
http://www.herodote.net/461_av_J_C_-evenement–4610000.php .. Le titre « Ça tiendra bien
jusqu'en 2017 », est aussi une phrase que.
27 sept. 2017 . Deux abstentions : Véronique GUILLOT et François LOPEZ (en raison de .
route du Col de l'Epine, depuis le Centre bourg jusqu'au Collège, ainsi que . Tél. : 047928 7038
– Fax : 047928 71 01 – contact@novalaise.fr .. Par contre la St PATRICK se tiendra bien en
mars 2018 Comme les autres années.
il y a 1 jour . L'intérieur du SQBB jouera strappé mains tiendra bien sa place samedi à . la
direction de Challans en train jusqu'à Nantes, puis en minibus.
Bien qu'on ait déjà parlé de ce domaine par ailleurs, il n'a pas encore . ce vin étonnant à plus
d'un titre, qui tiendra bien jusqu'en 2008-2010.
27 janv. 2016 . Au delà de vérités, c'était même jusqu'à présent des “secrets” dont . lui-même,
“ça tiendra bien jusqu'en 2017″… pathétique aveux.
Lisez le résumé du livre « Ça tiendra bien jusqu'en 2017. » de Romain Gubert - Sophie
Coignard. Retrouvez toute l'actualité sur la sortie de son livre. Comité.
Actuellement en 2017, nous payons les impôts des revenus de 2016. . Et en 2019, départ du
prélèvement à la source, nous paierons les impôts sur . Dans l'exemple : economie de 3406 €
puisque 0 d'impot sur les . 16680 ( 13254) . Aucune imposition sur les revenus 2018", c'est
bien ça qui m'embête.
27 sept. 2017 . Le projet de loi finances 2018 tiendra-t-il ses promesses ? . Cette baisse se fera
ainsi en deux étapes, avec une réduction de 2,2 points au 1er janvier . réformes fiscales du
projet de loi de finances "sera bien de 10 milliards", a expliqué à l'AFP .. TOYOTA PRIUS -
6990€ Annonces auto avec LaCentrale.
6 sept. 2016 . En créant le nouveau compte d'engagement citoyen, elle permet aux . du CPF 24
h par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de.
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