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Comme mon thread sur les liens entre la macronie et McKinsey a été étrangement supprimé, c'est reparti pour un tour !

14 tweets à redécouvrir et en images cette fois ! ■■

1/14 https://t.co/RU05tR41lK

Marguerite Cazeneuve, ex McKinsey, directrice de l'assurance maladie est en charge de la réforme des retraites.

Son mari est directeur de cabinet d'Elisabeth Borne.

Son père et son frère sont députés LREM.

2/14 https://t.co/NItqDNqG2A

Maël de Calan, ex McKinsey était conseiller d'Olivier Veran pendant la crise COVID pour organiser la vaccination. Il 

conseillait auparavant Alain Juppé.
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3/14 https://t.co/s1ZWHnS1zD

Karim Tadjeddine ex directeur McKinsey, mettra à disposition ses consultants gratuitement pour préparer la campagne

présidentielle 2017.

4/14 https://t.co/1j9XeqEfv0

Thierry Lambert, c'est le délégué interministériel qui passait des millions d'€ de commande auprès des cabinets de

conseil dont McKinsey. Son fils était en stage chez McKinsey. Il a reçu une proposition d'embauche qu'il a finalement

refusé.

5/14 https://t.co/JTmb1wLFQU

Paul Midy, ex McKinsey, président d'EnMarche pendant la campagne 2017 est désormais député.

6/14 https://t.co/3AcrnqYmje
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Mathieu Maucort, ex McKinsey aidera Macron pendant sa campagne 2017. Il deviendra directeur de cabinet de M.

Mahjoubi.

7/14 https://t.co/sf2DUby3xj

É.Labaye ex McKinsey et visiteur du soir de Macron quand il était ministre de l'économie sera nommé par l'Etat président

de polytechnique.

8/14 https://t.co/2u7ceZBCuZ

Thomas Cazenave rédigera un livre programme avec K. Tadjeddine, ex directeur McKinsey.

Thomas deviendra ensuite en charge des commandes de l'Etat auprès des cabinets de conseil.

9/14 https://t.co/e4QYMDzgyq
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Guillaume Liegey et Arthur Muller, 2 ex Mckinsey organiseront "La Grande Marche" en 2016.

Désormais ils aident le privé à obtenir des marchés publics.

10/14 https://t.co/Z8TiBIoVxv

Martin Bohmert ex président "Des jeunes avec Macron" a rejoint McKinsey après avoir été accusé de management

agressif et d'agression sexuelle.

11/14 https://t.co/0ai7kE6FNh

Guillaume de Ranieri exMcKinsey participera avec Hervé Grandjean à la campagne Macron en 2016.

Hervé deviendra Porte-parole des Armées. L'armée est autonome dans ses achats de conseil avec un budget de 87

millions.

12/14 https://t.co/pPGQQr5Ei2

https://t.co/Z8TiBIoVxv
https://t.co/0ai7kE6FNh
https://t.co/pPGQQr5Ei2


Ariane Komorn, chargée de mission au Ministère du Redressement Productif en 2013, rejoindra McKinsey de 2014 à

2017. Une fois Macron élu, Ariane deviendra Cheffe du Pôle Engagement En Marche.

13/14 https://t.co/nJUQaJQSPS

Ursula von der Leyen est prise dans un scandale McKinsey en Allemagne où son fils travaille. Il faut exfiltrer Ursula au

plus vite.

En 2019, Macron proposera à Merkel son nom pour la présidence de la commission européenne.

14/14 https://t.co/cDXdwOoP8R
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