
Allez vous regarder le débat BFM/CSTAR

Par Isidore Beautrelet, le 04/04/2017 à 14:37

Bonjour

Vous en avez sans doute entendu parler du débat présidentielle qui sera diffusé ce soir sur 
BFM et CSTAR, qui devrait réunir le totalité des candidats. 
Je trouve que c'est un joli pied de nez à TF1 qui pensait cela inorganisable. Bon c'est vrai la 
durée prévue est de 3h30 et quelque chose me dit que ce sera bien dépassé.
Mais, je compte bien le suivre jusqu'au bout en espérant que les onze candidats seront 
effectivement présent.

Par marianne76, le 04/04/2017 à 14:40

Bonjour 
Et bien vous nous ferez un petit compte rendu, parce que moi bof bof

Par Isidore Beautrelet, le 04/04/2017 à 14:41

Bonjour

Avec plaisir [smile4]

Par Xdrv, le 04/04/2017 à 14:58

Bonjour, moi je le regarderai. D'ailleurs, qu'en est-il de ton sondage ? :)

Par Isidore Beautrelet, le 04/04/2017 à 15:04

Ben ce n'est pas folichon. On est bloqué à 21 participants. Je pense que je vais le laisser 
tomber, car c'est peu probable qu'on assiste à ce second tour, quoique ...



Par Isidore Beautrelet, le 05/04/2017 à 08:50

Bonjour

Alors débat très long mais pas si ingérable que ça, même si niveau égalité du temps paroles 
on a vu mieux.
Et je pense que le moment le plus mémorable était
[citation] Jean LASSALLE: De quoi me parlez-vous ?
Laurence FERRARI : De votre programme ! 
[smile4][/citation]

Par Xdrv, le 05/04/2017 à 09:06

Bonjour, 

Un passage qui m'a beaucoup fait rire bien que je ne m'en rappelle pas au mot près est :

Fillon "c'est un débat ? Car j'ai l'impression de subir un interrogatoire policier"

MLP "c'est vrai que vous en avez l'habitude"

Par Isidore Beautrelet, le 05/04/2017 à 13:12

Et le top c'est Asselineau qui citait un article de la Constitution à chacune de ses interventions.

Par CLyon, le 05/04/2017 à 16:29

Asselineau il a du en bouffer du droit européen [smile4]

Sinon, Poutou minable dans sa façon de se comporter et so manque de respect, et Macron 
absent.

Par landscape56, le 05/04/2017 à 21:00

Bonsoir,

Marianne vous n'avez pas perdu grand chose. Parce qu'au final pour entendre les mêmes 
salades qu'à l'accoutumé on finit par être blasé de tous ces débats bidons....

De nombreux français ne savent toujours pas pour qui voter suite à ce débat vu que plus 
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personne ne représente vraiment leurs idées....on entend de plus en plus les gens dire "tiens 
si on essayait ce candidat celui là on l'a pas encore essayé"....

Citation :
Jean LASSALLE: De quoi me parlez-vous ? 
Laurence FERRARI : De votre programme ! 

=> vous allez pouvoir ajouter ça dans votre topic citations (une de plus).

Par Isidore Beautrelet, le 06/04/2017 à 07:40

Bonjour

[citation] Sinon, Poutou minable dans sa façon de se comporter et so manque de respect, et 
Macron absent. [/citation]
Entièrement d'accord avec vous !

[citation]Citation :
Jean LASSALLE: De quoi me parlez-vous ?
Laurence FERRARI : De votre programme !

=> vous allez pouvoir ajouter ça dans votre topic citations (une de plus).[/citation]
Non merci [smile4]

Par marianne76, le 07/04/2017 à 15:17

Bonjour 
Je m'en doutais que je ne perdrais pas grand chose en ne regardant pas ce débat qui 
d'ailleurs n'en n'est pas réellement un ....[smile3]
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