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Compte de campagne : «Le Monde» ment.
COMPTE DE CAMPAGNE : «LE MONDE» MENT
Réponse en vidéo à l'article paru dans «Le Monde» signalant à
tort de «nombreuses irrégularités» dans le compte de campagne
de Jean-Luc Mélenchon, ainsi qu'à...
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JLM ne tweete pas en personne. Snap:

@melenchonjl. YT:
φ @NikataWisse · 8 min
youtube.com/jlmelenchon Nikita
Il va le faire et le dit dans la vidéo
France
melenchon.fr
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Havrais Insoumis @haca76 · 5 min
Merci, j'ai pas vu la vidéo. Si il les attaques c'est bien parce que je trouve que FI
ne se fait pas assez respecter. Trop de calomnies raconter de tous côtés

Jaurès Insoumis @cabributarn · 10 min
En réponse à @JLMelenchon
#Melenchon envisage de porter plainte contre @lemondefr diffamation et
diffusion #FakeNews
Logique quand un journaliste fait du copier coller sans vérifier sa source pour
salir. Le coup de la permanence ridiculise votre journal
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PetCMXXXII @pet932 · 5 min
Donc quand melenchon est attaqué par un journal, c est forcément le journal qui
ment , alors que pour tous les autres, le journal a raison , j ai bon ?

