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La maire de Paris signe encore une lourde charge contre l’ancienne garde des Sceaux et
d’échec de la gauche en 2022.

Présidentielle – Anne Hidalg
Christiane Taubira de vouloir
voler sa défaite

Published 34 secondes agoon 20/01/2022
By La Rédaction





Invitée au micro de la matinale de RTL, Anne Hidalgo a de nouveau réagi à l’annonce
candidature de Christiane Taubira à la primaire populaire, accusant cette dernière de
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reprendre à son compte sa stratégie de division en appelant à l’union autour de sa
candidature. « Les hommes et les femmes providentiels, je n’y crois pas. La gauche n’
besoin pour échouer à l’élection présidentielle » a-t-elle déclaré au micro d’Yves Calv

La maire de Paris fustige avant tout le mauvais timing choisi par Christiane Taubira 
reproche à sa concurrente d’ajouter de la division à la division de la gauche. « Chacun
être candidat mais arriver si tard, au moment où chacun est discrédité ou critiqué soi
formations politiques soit par des mouvements plus larges, je crois que peu de mond
comprend aujourd’hui ». La candidate socialiste n’en démord pas, elle reste selon elle
la mieux placée pour incarner la défaite et la division de la gauche. « Chacun est libre
comme il l’entend. Maintenant, c’est défaite contre défaite ».

ANNE HIDALGO# CHRISTIANE TAUBIRA# FEATURED# PRÉSIDENTIELLE# PRIMA#
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