Retourner au contenu associé (journal : Clavardage en direct sur le discours de Jean Luc Mélenchon à 15h)

Nouvelles du bouchot
Posté par Marotte le 18/03/17 à 23:21. En réponse au journal Clavardage en direct sur le discours de Jean Luc Mélenchon à 15h. Évalué à 2 (+0/-0). Dernière modification le
18/03/17 à 23:23.

La manifestation fût un grand succès populaire. La tribune avait dépêché sur place l’un de ses meilleurs méta-expert en la personne de tankey<. Les commentaires
furent de grande qualité. Voici le verbatim de la séance d’incubation, reproduit ici sans aucune autorisation et dans l’ordre antéchronologique, comme il se doit.

17:24:48 tankey 17:23:26 130000 faut pousser le bouchon à pas loin de 4p/m² partout. 80~90 000 semble plus réaliste. Et c'est
déjà énorme.
16:35:53 tankey 130 000 personnes annoncées
15:19:43 tankey bon, la place est totalement pleine, ça fait environ 10 000 personnes devant les scènes
15:13:11 tankey 15:08:40 tout le boulevard beaumarchais est bloqué : [url] vivement les premières images vue d'en haut ...
15:12:51 enzo_bricolo 15:11:12 [:ahbon]
15:12:11 claudex 15:04:19 c'est moins que pour fillon
15:11:42 tankey [url] lol, excellent
15:11:12 alenvers 14:36:43 je l'ai vu mais c'est une semaine trop tôt
15:10:58 enzo_bricolo 15:09:47 il a envoyé son hologramme ?
15:09:47 M4rotte putain ce moment de solitude
15:09:06 M4rotte yo hip hop jlm
15:08:40 chrisix 15:04:19 y'avait 120 000 y'a 5 ans
15:05:26 tankey 15:04:19 y a des cortèges bloqués qui avancent maintenant vers la place. plein de drapeaux JC / PCF / Front de
Gauche. Tiens le mot d'ordre n'est pas bien passé :-)
15:04:19 Joalland 14:58:36 c'est pas mal quand même.
15:03:37 tankey 14:59:21 chai pas, en tout cas toujours aucune photo ve d'en haut diffusée par les équipes, et le discours n'a
tjs pas commencé
14:59:21 enzo_bricolo 14:58:36 ils sont tous bloqués à Orly ?
La tribune a donc pu donner une estimation précise du nombre d’insoumis.
Elle n’a par contre aucune nouvelle de son grand reporter depuis son dernier post !
Nous espérons pouvoir bientôt vous donner plus de nouvelles sur cet évènement historique pour la France, dès que les analystes auront débriefé.
Travailleurs ! (et entrepreneurs !). Ne vous soumettez pas !

