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Lundi 20 mars à 20H50, Jean-Luc Mélenchon est l'invité du Grand Débat des Présidentielles sur TF1 face à 4 autres candidats. Pendant cet Observatoire
insoumis, nous défendrons nos propositions et nos arguments et nous décrypterons les propos des autres candidats. Participez en suivant et relayant les
publications des comptes @JLMelenchon et @JLM_2017 !
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En direct

20:57
En plateau ! Ça va commencer.

Partager sur Facebook - Partager sur Twitter
20:46
Bienvenue ! Ici, durant toute l'émission vous trouverez les réactions de l'Observatoire insoumis au Grand Débat. Décryptage, arguments, propositions,
n'hésitez pas à relayer sur les réseaux sociaux.
Partager sur Facebook - Partager sur Twitter
Participez sur #LeGrandDébat !

#LeGrandDébat
II_Prince @DNS_GC
Le grand débat ou le Dîner de cons... Je ne sais pas comment qualifier
tous ça; mais Il va y avoir du spectacle -_-" #DebatTF1 #LeGrandDébat
16 s
Yann a retweeté

Philippe DouxLaplace @pheeldoulap
A votre avis qui va sortir gagnant(e) de #LeGrandDebat ce soir ?
Isabelle Huppert
Isabelle Huppert
Isabelle Huppert
Isabelle Huppert
Vote

4 votes • Il reste 23 heures

7 min
DOLLY PRANE⚓FN85 a retweeté

Julien Sanchez @jsanchez_fn
Avec @GilbertCollard dans les coulisses de #LeGrandDebat où nous
sommes venus soutenir @MLP_officiel !
#AvecMarine #DébatTF1 #Marine2017
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Voir sur Twitter
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