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Programme.TV s'engage. En regardant cette vidéo, vous contribuez à la recherche médicale. Cliquez ici pour
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A deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, un douzième nom s'ajoute à la liste des onze
candidats à la fonction suprême. Jean-Pierre Mouniès peut en effet se vanter d'avoir réuni les 500
signatures nécessaires ainsi que plusieurs mises en examen : les conditions idéales pour se présenter !
Accompagné par son beau-frère et futur Premier ministre, il donne ce soir un grand meeting au cours
duquel il tente de convaincre les Français de lui accorder leur confiance. Il présente ainsi les grandes
lignes de son ahurissant programme, déroulant les mesures étonnantes qu'il souhaite mettre en place
pour redresser le pays.
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François Fillon a provoqué la colère des
téléspectateurs de France 2 en faisant une remarque
jugée sexiste à Léa Salamé. Invité...
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Jetzt kostenlos testen!
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Viktor Siobic
Je les appréciais à leurs débuts. Maintenant, ils me deviennent de plus en plus
insuportables à écouter. Leurs prestations à la radio sont lourdingues à supporter, comme
s'ils préparaient leurs sketch juste avant de les pondre. A croire qu'ils ont finit par s'attirer
pour public la crème des simplets.
J’aime · Répondre · 1 h
Facebook Comments Plugin
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Retrouvez le programme télé complet, par horaire, par chaîne ou par genre en un clic. Programme TV TNT et adsl câble satellite. D'un seul coup d'œil, le programme télé gratuit des chaînes
généralistes, cinéma, sport, info, doc, francophones, et le programme télé belge et suisse. Ici vous trouverez aussi de la replay, du sudoku gratuit et du kakuro.
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