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GalvenMin 43 points 9 hours ago

Attendez, Mélenchon avait vraiment traité Paranagua de la sorte ? Au prétexte qu'il a critiqué Castro, Maduro et
Chavez ? Cela fait bien longtemps que Paranagua n'est plus un révolutionnaire, et il est très critique d'une grande
partie du monde politique sud-américain, mais la violence des propos à son égard est proprement hallucinante. On
parle de quelqu'un qui a été séquestré et torturé, de même que son épouse, sous la dictature argentine.
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Bilingual subreddit: posts in English are
allowed.

Paranagua n'était pas dans le camp de la CIA alors, il faut vraiment être une sacrée baudruche pour écrire des
conneries pareilles, franchement.

Les liens doivent être postés par des
comptes d'au moins 2 semaines et avec un
certain seuil en karma positif.

Lisez cette défense de feu Alain Krivine, qu'on ne taxera pas de philo-américanisme, pour resituer le contexte :
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/191116/nous-nacceptons-pas-de-voir-notre-passecommun-insulte-par-jean-luc-melench
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clintsouth 36 points 8 hours ago

Xénophobie et racisme sont interdits.

C'est moi ou Mélenchon a un problème avec les journalistes ?

Pas de doublon. Pas de spam. Pas
d'éditorialisation des titres. Évitez les
paywalls autant que possible.
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Mélenchon a un problème avec tout ce qui s'oppose à sa toute puissance, les journalistes en premier. Il suffit de voir
comment il a réagi avec la police dans le fameux épisode de "la République c'est moi" : il ne supporte clairement pas
la moindre opposition ou contradiction.
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Oui. La République c'est moi, il a d'ailleurs été condamné pour ça, aussi! Il va les collectionner, les condamnations !
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okaterina 27 points 7 hours ago

Tous les extrémistes ont un problème avec les journalistes, c'est pas nouveau.
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clintsouth [score hidden] 43 minutes ago

C'est clair... Mais lui sait se faire remarquer ! J'ai limite l'impression que Le Pen en fait moins!
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[score hidden] 23 minutes ago

Bannière

C'est clair... Mais lui sait se faire remarquer ! J'ai limite l'impression que Le Pen en fait moins!
La stratégie de MLP est bien connue, elle joue à fond la dédiabolisation, elle apprend à se maîtriser et à masquer
le côté violent de ses idées et soigner son image de présidentiable contrairement à Mélenchon. Apparemment ça
paye.
permalink embed

-

save

parent

report

Envoyer une photo pour la bannière.

Filtrer par thème

reply

clintsouth [score hidden] 20 minutes ago

Oui ça c'est vrai. D'ailleurs elle en fait même trop.
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Bandolinho2 [score hidden] 11 minutes ago

Cacher la politique ?

Pas besoin vu le niveau de racisme du personnage et les premières saillies de ces députés.
Comparer le pen et Melenchon c'est toujours aussi impertinent et stupide.
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clintsouth [score hidden] 3 minutes ago

C'est vrai... Mais on ne change pas un candidat rn, même élu député ! T'inquiètes pas qu'ils me gênent aussi.
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impeccable de la liste !

Starrafh 62 points 11 hours ago

Quiconque est condamné une seule fois est inéligible à vie. Dommage.
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kilohe 76 points 10 hours ago

MESSAGE THE MODS

Heureusement pour lui il a été condamné trois fois ! Malin le Jean-Luc.
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LR annonce sa liquidation.
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Le PS aussi
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MadDogManson 12 points 9 hours ago
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Tous les autres parties on déjà changer de nom, ça sera l'occasion pour ls PS de se renouveler en PLS
permalink embed

-

save

parent

report

reply

anyatrans 2 points 9 hours ago

Bof ... Tu veux qu'on compare? Rien que les présidents... Ça fait tache.
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MadDogManson 5 points 9 hours ago

Avec tous les PS qui ont traîné dans l'affaire de la MNEF et l'affaire Urba, y'a moyen de concurrencer Sarkozy
et le financement lybien, l'affaire Bygmalion, l'affaire des HLM de Paris, l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine,
et les lingots d'or des Ceccaldi-Raynaud.
Les deux sont corrompus, oui.
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-1 points 7 hours ago

Ça tombe bien il compte pas se représenter (aux dernières nouvelles)
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supchi31 comment score below threshold (2 children)

MrTritonis

9 points 7 hours ago

Bon il vieillit le Méluche là hein, faudrait songer à arrêter de parler.
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MadDogManson 101 points 11 hours ago

La gauche : C'est horrible Le Point de dire que Garrido et Corbière emploient une nounou au black
La gauche : Il est marrant Jean Luc quand il accuse un journaliste d'avoir commandité un assassinat
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_achlopee_ 102 points 11 hours ago

Perso je vote à gauche et je trouve les deux affaires puantes et graves...comme quoi
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26 points 10 hours ago

C'est marrant, c'est comme si la gauche avait pas le culte des chefs et que la droite avait du mal à le comprendre.
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La gauche n'a pas le culte des chefs ?
Attendez on parle bien de Mélenchon non ?
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30 points 9 hours ago

Mélenchon je trouve que c'est plus une gêne qu'autre chose perso.
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19 points 10 hours ago

Des électeurs de la gauche oui, qui ont pour la plupart voté pour le parti de gauche en tête des sondages. Va
discuter un peu dans les différentes composantes de la nupes ou même de LFI, tu verras que Mélenchon, il
est plus accepté seulement du bout des lèvres.
Dés qu'il l'ouvre sur l'international tous les autres cadres de LFI viennent faire du damage control derrière. Ils
vont vite le débrancher s'il se met pas en retraite.
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chatdecheshire 0 points 6 hours ago

Bin ... oui. Mélenchon fait plutôt figure d'exception, et le fait qu'il soit un leader charismatique est une des
raisons (parmi une multitude d'autres !) pour lesquelles il est clivant à gauche. Quand tu vois les principaux
représentants ou candidats de la gauche depuis plusieurs décennies (Jospin, Royal, Hollande, Hidalgo, Jadot,
Hamon, Joly, Voynet, ...) c'est pas vraiment des figures de "chefs".
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4 points 8 hours ago

c'est comme si la gauche avait pas le culte des chefs
Oh que si, mais effectivement c'est "des chefs" au pluriel.
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_achlopee_ 5 points 10 hours ago

Ceci. Je suis sûre qu'il y en a quand même quelques uns qui boivent les paroles de Méluche. Moi je l'aime pas,
j'ai voté pour lui pour voter utile à gauche. Je connais des gens qui sont à LFI ou qui pensent y adhérer et ne
l'aiment pas non plus, mais je pense pas que ça posera problème aux gens du partis. Faut voter pour des idées
pas pour une personne. Après faut quand même que la personne qui présente les idées soit irréprochable parce
qu'on pourrait me vendre le meilleur programme du monde, si le gars en tête de liste c'est un meurtrier en série
super violent je voterai pas pour lui.
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GrowThemWithLove 8 points 9 hours ago*

Ben j'aime certains de ses discours moins d'autres. Je l'aime bien, mais comme tous les gens que j'aime bien
je vois aussi leurs défauts et les propos ou les actes auxquels je n'adhère pas. Personne ne fera JAMAIS de
consensus large à gauche, on est bien trop chiants, tatillons et avec notre propre point de vue sur les choses.
C'est bien pour ça qu'on doit garder la règle du mieux placé. (Non Jean-Vincent toi tu restes en zonzon)
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Dire ça en parlant de Jean Luc "La République c'est moi !" Mélenchon, le mec qui gère son parti comme dieu tout
puissant, c'est gonflé.
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On se souviendra de l'émoi en France à la mort de Staline (nombreuses grèves et arrêts maladies,
rassemblements dans les communes communistes, etc.) comme signe que le culte du chef n'existe pas à gauche
(pour ne pas parler des hagiographies de Chavez, entre autres)
J'ai pas l'impression que le culte du chef charismatique soit une question de gauche ou de droite, mais plus
d'idéologie du mouvement / parti. Les partis autoritaires de gauche comme de droite ont quand même une forte
tendance au culte du chef, là où le culte du chef au MODEM, bon ...
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Tigxette 1 point 6 hours ago

C'est surtout que MadDogManson n'en loupé jamais une pour attaquer fanatiquement la gauche sous les posts
reddit...
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fdesouche 0 points 8 hours ago

Comme toi tu es peut-être l’exception à la règle.
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Les accusations du point étaient quand même plus proche de l'esclavagisme moderne pour être juste dans la
comparaison
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JeanneHusse 5 points 10 hours ago

MadDogMansion n'a jamais d'oiseaux devant chez lui, découvrez son secret pour construire les épouvantails géants
qui font le bonheur des grands et des petits !
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-1 points 7 hours ago

J'ai MadDogMansion à -19 sur RES, et à chaque fois que je vois le compteur, je me demande pourquoi.
Et ensuite, je lis ses commentaires, je me souviens de pourquoi, et j'augmente le compteur.
permalink embed

-

save

parent

report

reply

GodlessOtter 1 point 6 hours ago

La gauche =/= LFI
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Quelqu’un a trouvé ça marrant?
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Salamandar3500 11 points 8 hours ago

Je suis ancien électeur LFI. J'ai bien dit ancien. JLM est un boulet pour la gauche aujourd'hui.
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clintsouth 4 points 8 hours ago

Je ne vote pas particulièrement à gauche mais voilà, Mélenchon me fait pitié... Et il doit probablement faire pitié dans
son camp.
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EcureuilHargneux 7 points 4 hours ago

Je sais pas, j'ai l'impression que la LFI c'est un parti de zélotes Mélenchonistes qui ne survivrait pas au départ de
Mélenchon
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[score hidden] 1 hour ago

Je me demande si y a pas un côté affectif aussi. Enfin j'ai l'impression que les jeunes qui ont grandi avec Mélenchon
et sont entrés à LFI sur le tard sont beaucoup plus attachés à JLM que les boomers, socialistes de la vieille époque,
etc.
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clintsouth [score hidden] 45 minutes ago

Oui parce que Mélenchon, son aura fait bonne impression sur les jeunes, je pense.
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clintsouth [score hidden] 46 minutes ago

Je viens de m'apercevoir, et je m'y attendais, que je n'ai pas reçu beaucoup d'upvote sur une vérité. Comme quoi les
aficionados de Mélenchon sont bêtes.
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