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La permanence de la députée
LREM Anne-Christine Lang
vandalisée
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Les vitres du local de la députée, situé dans le 13e
arrondissement de Paris, ont été brisées dans la nuit de
dimanche à lundi.
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TRIBUNE. « Si même
Emmanuel a cessé de
croire à Macron, alors
plus personne n’y
croira »
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TRIBUNE. « Au cœur
de la crise,
construisons l’avenir »

G

« Continuez comme ça les gars. Venez nous parler de dictature. » La
députée LREM de la 10e circonscription de Paris et soutien du candidat
Cédric Villani, Anne-Christine Lang, est en colère. Elle a découvert ce
lundi 3 février au matin sa permanence du 13e arrondissement
vandalisée. D’après les photos publiées par la députée, la vitrine de sa
permanence a reçu plusieurs coups.

2
Création d’un 9e
groupe à l’Assemblée :
Macron a-t-il
désormais ses
frondeurs ?

3
Anne-Christine Lang
@AChristine_Lang

Ma permanence ce matin.
Continuez comme ça les gars.
Venez nous parler de dictature.#Paris13 @circo7510
@LaREM_AN
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Contacté par « l’Obs », John Samingo, membre de l’équipe
parlementaire d’Anne-Christine Lang, explique que les faits se seraient
« probablement produits dans la nuit de dimanche à lundi ». Alertés
par des voisins, les membres de l’équipe d’Anne-Christine Lang ont
constaté les dégradations ce lundi matin à 7 heures.
Selon M. Samingo, les personnes derrière ces actes de dégradation n’ont
toujours pas été identifiées. Une plainte a été déposée.

Des actions « inadmissibles en
démocratie »
Quelques élus de la majorité présidentielle ont fait part de leur soutien à
Anne-Christine Lang. Stanislas Guerini, délégué général d’En Marche !,
estime que « de telles actions sont inadmissibles en démocratie. »
Pierre Yves Bournazel, dont la permanence a également été vandalisée il
y a quelques jours, a apporté son soutien « amical et républicain » à la
députée.

Anne-Christine Lang
@AChristine_Lang · 3 févr. 2020
Ma permanence ce matin.
Continuez comme ça les gars.
Venez nous parler de dictature.#Paris13 @circo7510
@LaREM_AN
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Stanislas Guerini
@StanGuerini

Tout mon soutien Anne-Christine, de telles actions sont
inadmissibles en démocratie.
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222 personnes parlent à ce sujet

Ce n’est pas la première fois qu’une permanence d’un député LREM
connaît des actes de vandalisme. Le vendredi 24 janvier, la permanence
du député Jean-François Eliaou, député de l’Hérault, a aussi été
dégradée.

Pompe à Chaleur Propriétaires à
Nogent-sur-seine ? Le gouvernement
peut financer l'installation de votre
pompe à chaleur

Fin août 2019, c’est la députée du Val-d’Oise, Cécile Rilhac, qui
dénonçait des tags laissés sur sa permanence, située à Herblay-surSeine. Des vandalismes dont la liste des députés touchés ne cesse de
s’allonger depuis plusieurs mois.
NeckRelax Douleurs cervicales ? Les
habitants de Nogent-sur-seine ne
peuvent plus se passer de cet appareil

Cécile RILHAC
@Cecile_Rilhac

Le mur de ma permanence dégradée, merci les #GiletsJaunes
car ce mur est celui des commerçants qui sont dans les mêmes
locaux, la fenêtre taguée donne sur leurs locaux.Qui sont les
moutons? Autant de bêtises me consternent. Nous
@LaREM_AN ne céderont à aucune menace #démocratie
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boriskarlof
a posté le 04 février 2020 à 19h10

En bonne démocratie, on ne devrait jamais voter " pour éliminer ",
on devrait voter "pour" ou s'abstenir. Après, c'est la vraie démocratie
qui s'exprime et si le résultat nous déplait, c'est plutôt la faute des
abstentionnistes, mais la règle veut qu'on accepte le résultat.
Signaler

Répondre

Jean 83
a posté le 04 février 2020 à 12h24

Il y a des violences matérielles qui sont inexcusables en démocratie
comme il y a des violences physiques ou morales et autres tout aussi
inexcusables. Les unes provoquent les autres et réciproquement.
Signaler

Répondre

Carat
a posté le 04 février 2020 à 13h20

Ça fait bientôt 3 ans que macron et LAREM vandalise la
France un juste retour des choses
Signaler

Répondre

Girlpower
a posté le 04 février 2020 à 07h22

Ce sont les mêmes émeutiers qui n’arrivent pas à admettre cette réalité : Macron à été le premier au premier tour : il a été élu et pas JLM
ni MLP ! C’est ainsi et la démocratie implique l’acceptation des résultats ! Ces gens ne sont que des factieux subversifs et doivent être
condamnés pour leurs actes ! Il ne faut pas s’habituer cette violence
n’a pas de légitimité et il faut la dénoncer!
Signaler

Répondre

R08o7N1k
a posté le 04 février 2020 à 09h39

Macron est un imposteur, il doit partir !.. les gens l'ont élu
pour contrer le pire du RN, et pas pour son programme, il
n'as aucune légitimité au yeux des français !.. Dehors!...
Signaler

Répondre

Daregor
a posté le 04 février 2020 à 11h10

Qui serait légitime selon vous? La châtelaine de
Montretout, ou le bonimenteur de LFI?
Signaler

Répondre

R08o7N1k
a posté le 04 février 2020 à 11h28

Un mélange démocratique équitable
et intelligent des quatre (Oui, je met
aussi macron et ségo dans le lot...)
La démocratie n'est pas un confessionnal ou l'on donnerait un blanc
seing pour 5 ans au premier psychopathe venu, elle s'écrit au quotidien
avec les principaux intéressés, ne
vous en déplaise... :)
Signaler

Répondre

FlatObs
a posté le 04 février 2020 à 11h05

R08o7N1k est un imposteur, il doit partir !..
l'Obs l'a accepté pour contrer le pire du LREM,
et pas pour son objectivité, il n'a aucune légitimité au yeux des lecteurs !.. Dehors!...
Signaler

Répondre

R08o7N1k
a posté le 04 février 2020 à 11h30

1 commentaire à contre sur 35, et je
devrait partir ? Que voila bien une
belle définition de la démocratie macronienne, merci a vous de l'illustrer
aussi précisément !.. :D
Signaler

Répondre

CHAMPSRAS
a posté le 04 février 2020 à
12h48

vous démontrez que le
crétinisme en politique
est insondable
Signaler

Répondre

R08o7N1k
a posté le 04 février
2020 à 14h25

J'aime beaucoup votre argumentaire !
documenté,
clair, précis...
indiscutable !...
:)
Signa- Répondre
ler

boriskarlof
a posté le 04 février 2020 à 10h36

Ah, parce que vous avez interrogé chaque électeur pour connaître les raisons de son vote ? ou
vous répétez ce que vous avez lu dans certains
médias ? Le vote est secret, en principe...
Signaler

Répondre

R08o7N1k
a posté le 04 février 2020 à 11h52

(Eratta) Il y as un truc, ça s'appelle
les sondages : Seuls 43.6% des votants on votés pour macron (abstention blanc et nuls 34%) Sur ces
43.6%, 43% on voté CONTRE MLP
et donc sur ces 57% (de 43.6% soit
24.8% restant), 61% des sondés ne
souhaitaient pas lui donner une majorité absolue à l'Assemblée nationale. soit techniquement a peine 15
% des électeurs qui valident sa politique tel que pratiquée actuellement
!.. A bon entendeur (source Ipsos/Sopra Steria)
Signaler

Répondre

R08o7N1k
a posté le 04 février 2020 à 11h47

Il y as un truc, ça s'appelle les sondages : Seuls 43.6% des votants on
votés pour macron (abstention blanc
et nuls 34%) Sur ces 43.6%, 43% on
voté CONTRE MLP et sur ces 43%
(de 43.6% soit 18.7% restant), 61%
des sondés ne souhaitaient pas lui
donner une majorité absolue à l'Assemblée nationale. soit techniquement a peine 7,3% des électeurs qui
valident sa politique tel que pratiquée actuellement !.. A bon entendeur (source Ipsos/Sopra Steria)
Signaler

Répondre

Daregor
a posté le 04 février 2020 à
12h58

Reprenez des cours
concernant les probabilités et statistiques
Signaler

Répondre

R08o7N1k
a posté le 04 février
2020 à 14h26

Pas besoin, Ipsos fait ça
beaucoup
mieux que moi
! :)
Signa- Répondre
ler

Daregor
a posté le 04 février 2020 à 07h40

Vous avez raison. Ceux qui les soutiennent dans ce journal
devraient être aussi poursuivis.
Signaler

Répondre

Nevada
a posté le 03 février 2020 à 22h39

Sous la cinquième République, jamais un parti politique n'aura été
autant détesté. Je ne félicite pas ce président qui a quitté le PS pour
fonder son propre parti, soi disant ni de droite, ni de gauche, mais
qui en vérité est très libéral et très peu social. Ceux qui ont voté pour
lui (dont je fais partie) ne l'ont pas élu, en grande majorité, pour son
programme mais contre Le Pen (au second tour) et aussi parce
qu'une majorité de français voulait du changement (c'est-à-dire
autre chose que la droite ou la gauche traditionnelles) (au premier
tour).
Signaler

Répondre

Daregor
a posté le 04 février 2020 à 07h41

Et cela justifierait aussi les violences?
Signaler

Répondre

R08o7N1k
a posté le 04 février 2020 à 14h29

La violence, c'est 10 000 morts par an du au
chômage, c'est 10 millions de précaires dont
certains s'endettent juste pour pouvoir CONTINUER à travailler, ça n'est pas trois étoiles
dans un bout de verre... il faut vraiment être un
psychopathe pour raisonner comme ça....
Signaler

Répondre

Nevada
a posté le 04 février 2020 à 10h22

Je fais juste un constat de la situation actuelle
c'est tout. De surcroît, regardez ailleurs dans le
monde actuellement et regardez l'histoire passée française et étrangère. Que de rouspétances
et de violences.
Signaler

Répondre

Daregor
a posté le 04 février 2020 à 11h45

Ce n'est pas un constat, mais une
opinion. Comme toute opinion, elle
est légitime puisque c'est la vôtre.
Mais cela n'a rien à voir avec les
faits.
Signaler

Répondre

Daregor
a posté le 04 février 2020 à 11h14

C'est exact et de tout temps. Mais
aucune période de prospérité n'a
suivi une révolution, nulle part dans
le monde, ni en France, ni dans
l'URSS, ni en Chine, ni à Cuba, ni au
Cambodge, ni en Corée, etc.
Signaler

Répondre

Girlpower
a posté le 04 février 2020 à 07h24

Des œillères toujours ce ne sont pas ceux qui crient le plus
fort qui ont raison! Aux européennes la LREM ne s’est pas
effondrée ne vous déplaise...
Signaler

Répondre

Nevada
a posté le 04 février 2020 à 10h23

Je fais juste un constat global de comment il a
été élu et comment cela se passe depuis bientôt
trois ans.
Signaler

Répondre

FlatObs
a posté le 04 février 2020 à 11h09

Il faudra vous y faire, fini le temps
où un Président est élu uniquement
pour son programme et ses idées ! Si
demain Le Pen est élue ce ne sera
pas parce que les français en majorité sont d'extrême droite mais pour
virer Macron (cf l'extrême gauche …)
par conséquent aujourd'hui on ne
choisit pas on élimine !
Signaler

avatar

Répondre

jeanmichelremopix
a posté le 03 février 2020 à 22h57

Il faut assumer son vote !
Signaler

Répondre

Je m'abonne

boriskarlof
a posté le 03 février 2020 à 19h30

Incroyable le nombre de "démocrates" qui critiquent la démocratie ...
et qui, finalement, la rejette. Je m'inquièterais de voir leur démocratie à l'oeuvre ...
Signaler

Répondre

Daregor
a posté le 04 février 2020 à 11h56

Ils crient fort, mais c'est tout. Les chiens aboient et la caravane avance.
Signaler

Répondre
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