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Étienne Chouard ne votera pas en faveur d'une liste Gilets jaunes. Cet enseignant antilibéral et promoteur controversé
du référendum d'initiative citoyenne (RIC) a indiqué qu'il voterait aux élections européennes pour la liste de l'UPR
(Union populaire républicaine) conduite par son président François Asselineau. Il est pourtant apparu sur le terrain
aux côtés des manifestants à plusieurs reprises ces dernières semaines. Un échange avec la ministre des Outre-Mer
Annick Girardin avait notamment été capté par les caméras de BFM TV.

Mélenchon en 2017, Asselineau en 2019
« La dernière fois, j'ai voté Mélenchon [à la présidentielle, NDLR]. Ce coup-ci, je voterai Asselineau. Ce sont mes deux
préférés », a déclaré cet enseignant en économie à Marseille, qui a fait polémique pour son intérêt pour l'essayiste
d'extrême droite Alain Soral. Étienne Chouard s'exprimait lors d'un débat avec l'ancien candidat à la présidentielle
François Asselineau, sur la chaîne du parti, diffusé vendredi soir. Personnage controversé, il est devenu en quelque
temps une des figures des Gilets jaunes. Ses conférences ont été suivies par de nombreux participants depuis que son
nom est régulièrement cité dans les manifestations.
Défenseur, comme l'UPR, d'un référendum d'initiative citoyenne, et soutien des Gilets jaunes, il a expliqué qu'il
déplorait qu'à LFI il ne soit « plus question de sortir de l'Union européenne », ce que prône l'UPR (Frexit). Le député
LFI François Ruffin avait rendu en décembre hommage à Étienne Chouard, suscitant la controverse dans son camp.
« Je ne pense pas qu'il faille s'abstenir », a ajouté Étienne Chouard, même si « on ne s'émancipera pas par l'élection »,
d'autant que, selon lui, le Parlement européen est un « Parlement croupion, cornaqué par le Conseil » européen.
Reportages, analyses, enquêtes, débats. Accédez à l’intégralité des contenus du Point >>

Des lunettes de conduite de nuit fait fureur en Germany

Le jeu de simulation de ville qui te fait voyager dans le temps

Pourquoi tout le monde achète cette smartwatch militaire?

Dites adieu à la fatigue grâce à ces 5 conseils

30 aliments qui sont excellents pour votre coeur

20 photos très drôles d'animaux qui prennent la pose pendant un selfie

Les voitures neuves les plus chères du monde 2018-2019

25 photos d'enfants et animaux qui ont une ressemblance avec leurs peluches
par Taboola

Liste Gilets jaunes : Hayk Shahinyan jette déjà l'éponge
EXCLUSIF. La nouvelle vie d'Alexandre Benalla

Brexit: des fissures apparaissent autour de la frontière irlandaise
Dissolution, assemblée constituante: les conseils de Le Pen et Mélenchon à Macron

Syrie: un Irlandais ayant rallié l'EI raconte la fin du califat
La Commission européenne défend-elle efficacement les intérêts des citoyens et des États membres de l'UE ?

Par trets le 09/02/2019 à 20:58
Londres plutôt que Marseille ?
Au lieu de travailler à Marseille, il devrait se rendre à Londres, pour aider Thérésa May à mettre en place le BREXIT, lui qui
veut sortir de l'Europe !

Par Ehotas le 09/02/2019 à 20:28
De l’économie en France
Il hésite entre Melanchon et Asselineau... Mais dans la journée il enseigne l’économie à Marseille. On comprend mieux le
niveau désolant des français en matière économique... C’est un peu comme si on laissait les marabouts enseigner les
mathématiques.

Par John Michael le 09/02/2019 à 20:28
Hilarant
Deux votes aussi inutiles l'un que l'autre.

