
Zouber Sotbar
La stratégie de positionnement politique au centre, voire à droite du Maire
d'Argenteuil est un échec parce qu'il a trahi son électorat. Il n'est plus en
mesure de rassembler la gauche.

1 avril, 20:20 via Facebook Mobile  J’aime  

6 personnes aiment ça.

Zouber Sotbar Non seulement il abandonne son canton mais en plus
il contribue largement à la perte du Conseil Général. Et pourtant il
souhaite récupérer ses indemnités de conseiller général alors qu'il
était aux abonnés absents.
1 avril, 20:25  J’aime

Zouber Sotbar L'augmentation des impots était nécessaire mais
l'effort doit être collectif. Comment voulez vous dans ces conditions
que les électeurs fassent confiance à la classe politique. Ces pratiques
alimentent le vote FN
1 avril, 20:28  J’aime

Zouber Sotbar Pour ma part, je reste attaché aux valeurs
socialistes et je n'ai nul besoin d'exprimer une quelconque fierté
comme certain. C'est très indécent et loin des préoccupations des
argenteuillais.
1 avril, 20:59  J’aime  

Brime Bild Il a trahit d'abord sa base qui a fait de lui le maire
d'Argenteuil et a créé une espèce de division au sein de sa majorité et
au sein de la population, faire d'Argenteuil un apartheid n'est pas la
solution pour créer le vivre ensemble. Doucet, c'est que de la "flute".
Quand j'ai entendu le slogan de certains élus pendant cette élection,
je rigole. Votez Mothron ou Péricat c'est voter Sarkozy, du n'importe
quoi. Les cantonales sont une éléction locale et départemental. Dire
que c'est la faute de Sarko quand on fait une connerie, c'est du niveau
maternelle. Le ps s'est servi de nous, aujourd'hui je rigole moi et mes
amis, j'ai été très content que la gauche prenne une raclé et jespère
qu'elle prendra une autre raclée aux prochaines écheances. Je leur
donne rendez-vous à l'année prochaine. J'occupe mon temps à écrire
en ce moment sur le ps, je pense les distribuer aux prochaines
élections. J'informe les électeurs comment le ps utilise la diversité
pour ses propres intérêts et c'est très intéressant.
samedi, à 18:28  J’aime
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