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Réagissez

Daniel
26/09/11 - 16h16

 Les sénateurs du MoDem votent le plus souvent avec la droite et
semblent décidés à soutenir Gérard Larcher. Voilà la réponse. Par
ailleurs, dans mon département – la Seine-Saint-Denis – le MoDem
est allié à l'UMP et au NC dans les communes qu'il dirige ou que la
droite dirige. Le MoDem faisait liste commune avec les radicaux
valoisiens, le Nouveau Centre et les divers droite dans bien des cas.
À force de ne pas clarifier ses alliances, le MoDem finira par
disparaître, après tant de reculs.

fabrice riera
26/09/11 - 14h34

 pourquoi les sénateurs modem sont-ils comptabilisés comme étant à droite ? Cette
dichotomie est précisément ce qu'ils rejettent et entre Bel et Larcher, je suis vraiment pas sûr
qu'une majorité d'entre eux vote pour le second...

Répondre

François Pellarin

26/09/11 - 11h33
 Quoi que fasse le PS,ça ne peut pas être pire que UMP_FN.C'est une grande victoire,ne

boudons pas notre plaisir.

Répondre
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John
26/09/11 - 11h27

 Mettez la carte à jour ! Les résultats des Antilles sont tombés !

Répondre

FRANCOIS
JOURDIER

26/09/11 - 18h07

 C'est la faute des curés

Tsunami breton
26/09/11 - 10h22

 Ceux qui n'ont pas connu le Morbihan électoral d'il y a 50 ans ne peuvent pas comprendre
mais les trois sénateurs du département sont socialiste, communiste et écologiste!!! Ma Doué
béniguette! ma Doué secourette! (invocations à la Vierge).

Répondre
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