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Dans les contentieux qui l'opposent à Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur, ou à Paulo Paranaguá, journaliste au « Monde »,
C'est
connu,
Jean-Luc
Mélenchon
n'aimedepas
beaucoup
presse. Il semblerait
Jean-Luc
Mélenchon
refuse
obstinément
se rendre
aux la
convocations
des juges. qu'il ne porte pas non plus les juges en grande estime.
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Convoqué
à de multiples
reprises ces derniers mois dans des contentieux pour diffamation, le leader des Insoumis use avec constance de

manœuvres dilatoires pour sécher ses rendez-vous judiciaires. À un point tel que Me Vincent Tolédano, l'avocat du journaliste du Monde
Paulo Paranaguá, a été contraint de demander, mardi 22 mai, à la juge d'instruction Carine Rosso une levée de l'immunité parlementaire du
député de La France insoumise (LFI).

Paulo Paranaguá, or...

Déjà abonné ?

Pas encore abonné ?
IDENTIFIEZ-VOUS

Dirigeante voilée: l'Unef
doit "définir les valeurs"
qu'elle porte, juge Vidal

Hugh Grant se marie pour
la première fois !

ABONNEZ-VOUS

Femmes antiques,
femmes puissantes

Par exquis mots le 23/05/2018 à 19:41
Je suis persuadé
Que même Chavez ou Castro le prenait pour un bouffon...

Par Leshan le 23/05/2018 à 19:31
Demande de levée d'immunité parlementaire pour le chef des sans culottes !
Allons bon, voilà que l'on apprend que Mélenchon, chef des sans culottes, ne répond pas aux convocations des juges, en
mettant en avant son immunité parlementaire ; mais cela ne l'empêche pas de parader devant les caméras et de donner
des leçons aux autres !.

Par panda_bleu le 23/05/2018 à 19:15
...
Une tempête dans un verre d'eau...

Par le couperet le 23/05/2018 à 19:15
Un avis personnel
Un guignol ne représentant que lui même qui vit (et très bien) sur les deniers publics depuis 39 années.

Par MC33 le 23/05/2018 à 19:08
Bof. ...
Tant qu'il se trouvera des cornichons pour voter pour ces bouffons, ces derniers tiendront le haut du pavé sous les regards
admiratifs des dits cornichons qui les prennent pour des héros. Regardez en Grèce le Tsipras qui pourrait être réélu après
avoir fait l'inverse de ce qu'il avait promis (mater l'europe, rien que ça), en Italie le rigolo qui se fabrique un CV de 18
pages, le Maduro aux mains rouge sang qui sera réélu par dépit. ... Tous du même bois, des charlatans plus ou moins
pacifiques, des séditieux.

Par BrigitteV le 23/05/2018 à 19:07
Xxxx
Un triste sire ce monsieur et encore je me garde bien de propos plus cruels.

Par Meka16 le 23/05/2018 à 19:02
Quelle culture !
C'est l'histoire d'un mec qui réussi la synthèse entre Molière (le Tartuffe) et les Inconnus (on ne se soumettra pas-t-à vos lois
!).
Voilà du grand Guignol comme on n'en fait plus, merci l'artiste !

Par lemarco le 23/05/2018 à 18:38
Faites ce que je dis... Et pas ce que je fais
Il est comme tous les autres... Peut-être même pire car donneur de leçons !
Un insoumis est par définition soumis à rien !

Par Kermit12 le 23/05/2018 à 18:35

C'est maintenant...
... Qu'on va voir s'il a raison de se croire intouchable. Je crains que oui, mais je serais très heureux de me tromper.

Par RAIPONCE le 23/05/2018 à 18:21
LE GRAND MANIPULATEUR
Finalement Mélenchon se sert de sa capacité à parler à haranguer pour endormir et manipuler les foules... Sa vraie
personnalité transparaît heureusement de temps à autres mais dans les périodes de troubles, qu'il participe à créer... Il faut
être sur ses gardes... Ce genre de personnage on en trouve plein dans l'histoire du malheur des hommes...

