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Sébastien Chenu et Hélène Laporte, députés du Rassemblement National, élus vice-présidents de
l’Assemblée Nationale avec 290 voix et 284 voix. Il n'y a que 89 députés RN. (self.france)
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Bon le vote est secret donc impossible de savoir qui a voté pour qui...
Par contre 150 députés NUPES, seulement 30 voix pour Rousseau et Lucas.
Ils sont en kryptonite les candidats EELV ?
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Un village de 961,808 électeurs inscrits

Et 3,209 pècheurs abstentionnistes
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En même temps Rousseau elle est dingue, je trouve ça déjà aberrant que des gens aient votés pour elle en tant que
député
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J'aime bien Rousseau AMA
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Tous les francophones sont bienvenus.
Remember the human : pas d’insultes, pas
d’agressivité, pas de harcèlement entre
utilisateurs.

A quelle distance du mur est ce que tes parents te berçaient quand tu était petit ?
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Xénophobie et racisme sont interdits.

Je sais pas mais je dirais plus loin que ceux qui votent par conviction pour celui qui a mis en place Darmanin
ou Abad.

Pas de doublon. Pas de spam. Pas
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Et qui soutiennent le camp de celui qui a choisi personnellement ces personnes pour les legislatives :
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Sylvain Maillard : cité dans les pandora papers pour une societé offshore aux Seychelles
Laetitia Avia : a mordu un chauffeur de taxi, sous le coup d'une enquête pour harcelement
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Buon Tan : proche du parti communiste chinois et membre du front uni, a fait l'objet d'une fiche de
renseignement sur les risques d'ingérence Chinoise

FAQ

Jérôme Peyrat : condamné pour violences volontaires sur son ex-compagne

Communauté

Thierry Solère : mis en examen pour treize chefs d’accusation, dont fraude fiscale, emploi fictif et
financement illicite de dépenses électorales.
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Contactez les modérateurs pour proposer un
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Richard Ferrand : mis en examen pour prise illégale d’intérêts
Anne-France Brunet : visée par une plainte pour violences et harcèlement

Discussion

Rousseau a battu Buon Tan <3 Et elle se bat pour les femmes et pour le climat. Pas besoin de beaucoup plus
pour bien l'aimer.
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Oh le beau whataboutisme.

Bannière

Une belle illustration de l'hypocrisie d'un militant: les autres sont intolérables, mais quand ça merde dans
ton camp ça ne te gêne pas le moins du monde.
Les gens comme toi sont la plaie de la démocratie.
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Jean-Luc Mélenchon condamné en appel
pour diffamation envers un ancien
journaliste du « Monde »
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