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Julien Dray sur RTL : "Jean-Luc Mélenchon s'est
enfermé dans son sectarisme"
REPLAY - INVITÉ RTL - Le socialiste, proche de François Hollande, estime que Benoît Hamon ne doit pas ménager le candidat
de la France insoumise et qu'un "débat doit avoir lieu sur le fond".
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Julien Dray sur RTL : "L'adversaire principal, ce n'est pas Macron"
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l faut être capable, quand on est désigné candidat, de considérer qu'on a certes des droits
mais aussi beaucoup de devoirs", a lancé Julien Dray sur RTL à l'attention de Benoît
Hamon. Il entend par ces devoirs ceux de respecter les électeurs qui n'ont pas voté pour le candidat
socialiste à la primaire mais également le devoir de rassembler sa famille politique.
Ce rassemblement, pour le socialiste, devrait s'incarner par un affrontement des idées de Benoît
Hamon avec celles de Jean-Luc Mélenchon. "Je ne suis pas d'accord avec le pacte de non
agression à l'égard de Jean-Luc Mélenchon", a-t-il affirmé. "On le ménage, je considère qu'il
faut interpeller toute la gauche". Julien Dray n'entend pas forcément d'adopter une attitude
agressive à l'égard du candidat de la France insoumise mais d'être réaliste pour que la gauche passe
le premier tour de l'élection présidentielle. "Le problème, ce n'est pas de taper, c'est de mettre JeanLuc Mélenchon devant sa responsabilité".
Il y a désormais, selon ce proche de François Hollande, "une majesté Mélenchon". Le candidat
de la France insoumise s'est, selon Julien Dray, "enfermé dans son sectarisme". "Il faut
l'interpeller en lui disant quelle est la responsabilité qu'il veut prendre dans cette élection, a-t-il
estimé. Le débat doit avoir lieu".
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crmr78
Macaron, Hamon, melanchon tous à mettre dans le même sac. Des gauchos bobos. Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Ils en
ont
T plein les poches et veulent que le peuple partage les biens qu'ils ont mis des années à mettre de côté pour leurs enfants et pour eux mêmes
lorsque ils seraient vieux. Honteux .
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Biaggio
Votons Macron, qui n'est que l' homme de paille, des faillis du gouvernement actuel ...
Signaler un abus
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exunique
votons Mélenchon, et dans deux ans nous sommes dans le même état que le Vénézuela où Mélenchon est allé se prosterner sur la tombe de feu
Hugo Chavez!
Signaler un abus
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kelbotan
Il y a selon Dray ,"Une majesté Mélenchon "?
hé pas tout à fait faux !
ces grands airs , cette logorrhée qui n'admet aucune interruption ,ce discours suffisant , ces dédains pour tout ce qui n'est pas sa personne ,ses
admonestations régaliennes , .sa conscience d'une si grande supériorité .
. Un bémol cependant à la remarque de Dray : les majestés sont en général bien plus modestes regardez La Reine du Royaume uni, et
comparez !
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