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Les trois députés élus à la questure sont :
Marie Guévenoux (Renaissance) : 378 voix
Éric Ciotti (Les Républicains) : 367 voix
Éric Woerh (Renaissance) : 356 voix
Bastien Lachaud (La France insoumise) n'est pas élu. #DirectAN
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Pedro le roi du tango @pedro_roi · 47m
Replying to @LCP
Donc le 1er groupe d’opposition, NUPES, n’a pas de poste à la questure. Quel sketch.
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Vincent @gir2908 · 45m
Replying to @LCP
Application du règlement. Tout est confirme. Pour une fois pas de magouille
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zozolord @Zozolordfrance · 43m
La magouille c'est que le RN a renoncé à présenter un candidat à la questure et en contrepartie à récupérer une vice-présidence.
Et les LR on fait l'inverse avec la bénédiction d'ensemble qui récupère 2/3 postes de questures alors qu'ils n'ont qu'une majorité relative
Simple non.
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Watchdof @watchdof · 43m
Replying to @LCP
Larem= lr= RN....
Ils sont les @Olivier_Truchot et compagnie accablés que Mélenchon n'ait pas appelé à veauter Macron contre le RN ???
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Doudou @Doudou31ooo · 36m
Replying to @LCP
Et vlan pour ce Lachaud faut finir le boulot demain s’ils maintiennent Le CoQ.. une belle claque lui ferait le plus grand bien
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Carpentier Lulu @CarpentierLulu · 34m
Replying to @LCP and @Bas_scordia
ce n'est pas la distribution des prix c'est celle des récompenses sonnantes et trébuchantes!

Matthieu

@Simabras1 · 2m

Replying to @LCP
@snakepit34 La NUPE vient de se faire marcher dessus.

David Klein @slimrami · 2m
Replying to @LCP and @annickgeronimi
Bastien Lachaud (La France Insoumise) mis en examen pour escroquerie aggravée n'est pas élu #questure #AssembleeNationale

francetvinfo.fr
Mise en examen du député LFI Bastien Lachaud : Jean-Luc Mélenchon dénonce une "manipulation" pour...
Bastien Lachaud, qui était salarié et trésorier de l'association l'Ere du Peuple, a été mis en examen le 22 septembre, notamment pour des soupçons d'escroquerie dans une
enquête sur les comptes de la...
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