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Macron "je vous hais, je vous hais, je vous hais !". Il est d’ailleurs peut-être le
plus brillant professeur de haine. Dans un gouvernement Mélenchon, il pourrait
être "ministre de la Haine". #Libé
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Dans la chronique publiée par Libé ce
matin, j’attribue à François Ruffin la
formule "je vous hais je vous hais je vous
hais !" qu’il avait, dans mon souvenir,
utilisée dans sa célèbre tribune du
Monde en 2017. En fait, ses mots
exacts: "Vous êtes haï vous êtes haï
vous êtes haï"
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Éditorialiste pour @RTLFrance - "Journal
d'un observateur" en librairie
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editionsSalama Antoine @Antoine_Salama · 7h
observatoire.com/content/Journa…
Replying to @AlainDuhamel
Joined August 2014
Je suis étudiant si par malheur je me permettais une prise de position sans avoir
vérifié mes sources préalablement mes professeurs m'auraient (a raison)
descendus !
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Sonia @SochiPanama · 6h
Oh, oui!! Mais ça vaut pour les étudiants! Les #chiensdegarde de la #macronie,
mentent à longueur de journée et ça passe crème.
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Jean Michel Floch @Floch34176622 · 7h
Replying to @AlainDuhamel
Ce qui n est ABSOLUMENT PAS la même chose.
Si même vous, tombez dans ce travers des réseaux sociaux ou va t on ?
Vous avez des valeurs, une éducation... il manque une part importante dans
votre erratum : une formule d excuse (aussi penible vous soit elle)
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