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Le Soir
Sa campagne a plombé les comptes de l’ #UMP. Retour en force de Nicolas
#Sarkozy sur le jeu politique ?
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Didier Cratzborn, Muriel Huysentruyt, Pascal Van
Binnebeek et 13 autres personnes aiment ça.

Meilleurs commentaires

2 partages
Gygy Chanel et les autre vous pensez que c est mieux
2 · Hier, à 09:26
Rodrigo Ruz Torres Bien sûr que oui.
1 · il y a 14 heures
Rodrigo Ruz Torres Et dire que ce type a été ministre des
finances...
1 · il y a 14 heures
Said Batik il a vidé les comptes UMP mais a renfloué le sien nettoyer
au KARCHER qu'il disait vive la dictature....
1 · Hier, à 10:06
Sam Drakulls mais faites le revenir putain. Votre gauche d emerde,
on voit le résultat !
1 · Hier, à 09:32
Gerald Martinez il plombé les comptes de l'ump et de la "FRANCE"
il y a 15 heures
Monique Laffineuse Si il a fauté et dépensé plus qu'autorisé , rien
ne l'empêche de payer l'addition ..... Il semble qu'il en a les moyens,
pourquoi faire appel aux militants ? C'est toujours le petit qui doit payer
pour les erreurs des grands (!)
Hier, à 12:17 via mobile
Hervé Gass Il est vrai que ses adversaires on fait une campagne en
slip sans argent,et surtout sans aide de quiconque
il y a 13 heures
Karim Bastin donc si on résume, il a triché et il a le droit de se
représenter... belle moralité une fois de plus...
1 · Hier, à 09:22
Larbi Kaddour C'est la démocratie.....
Hier, à 09:40
José-Louis Thomsin W Le Conseil constitutionnel à pourtant une
majorité de droite.
Hier, à 10:54 via mobile
Luc Van Dam Ses copains du CAC 40 vont régler ça !
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Hier, à 09:21 via mobile
Johan Borremans Ce fuij mérite les camps, comme son peuple.
1 · Hier, à 09:30
Nicole Rondier savez vous au moins de quoi vous parlez!!!
Hier, à 10:36
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