Tous les commentaires (122)

Réagir à propos de cette vidéo...
MrPierre75020 il y a 2 semaines
•

NDA est peut-être payé par le contribuable mais_ nous payons aussi mr
Denisot en finançant la publicité qui passe sur C+. Eh oui, quand nous
achetons aussi la publicité qui nous matraque sans cesse. Comme pour la
TVA.
MrPierre75020 il y a 2 semaines

•

Je ne lui pretais jusqu'alors aucune intention mais je_ dois dire qu'il a le cran
de poser cette question sur LEUR plateau.
Big-up juste parcqu'il a une paire
MrAldhyr il y a 2 semaines

•

Les regards narquois_ de l'autre Arianne sont écœurants.

•

cricroctopflop il y a 2 semaines
Commentaire supprimé
Auteur supprimé
Répondre

•

pfff...Avec sa bouche en forme de croupion de poule sur le côté là !!
Décidément ces journalopes ressemblent de plus en plus à ce qu'elles sont_ :
des press-tituées !!! Lâches, manipulateurs, menteurs, dégueulasses,
soumis...
kalamitIjane1111 en réponse à : kalamitIjane1111 (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Dupont Aignan cherche à_ tout prix son électorat, il essaye de faire le "buzz"
et de s'attaquer à des sujets en vogue... À défaut de perdre son (mince)
électorat. Je trouve son intervention grotesque.
Clafoutiman il y a 2 semaines

•

•

•

Tu es bête. Tu n'as rien compris. NDA défend ces même idées depuis_ des
années. Alors au lieu d'étaler ton inculture et de voter Sarko, renseigne toi et
tu passeras moins pour un minable. A bon entendeur.
DLJ69TV en réponse à : Clafoutiman (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines
Commentaire supprimé
Auteur supprimé
Répondre
Signalé en tant que spam afficher
thebeest007 il y a 2 semaines
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Répondre
•

Apathie = profiteur
Deniso payer pendant des années par la redevance publique !!!
Déduction fiscal par employé journaliste 7500e/mois!!!_
Lbpirates il y a 2 semaines

•

Faut il rappeler que les patrons journaleux ont droit a une ristourne fiscal de
déduction de 7500 euros mensuel_ par employer... !!!
Lbpirates il y a 2 semaines

•

Shadoow alors ils payent tout le monde et font pas_ bosser des intermittents
de spec payer par le chomdu! Car la c'est moi et toi qui payons!
Lbpirates il y a 2 semaines

•

Je regarde jamais ces merdes de journaux consensuel bridant l'info. NDA
donne totalement raison a nous les petites gens!
Apathie pas un "voleur"... Un PROFITEUR!!!
Deniso pas un bon samaritain un faux "Dior-Chanel" cool..qui croient qu'il_ est
le seul a payer le salaire de NDA!!! moi j'ai payée ta paye pendant des lustres
Deniso qu'en tu étais au service PUBLIQUE!!!!!!!
Lbpirates il y a 2 semaines

•

Monsieur Dupont Aignan, mon vote sera pour_ vous.
Jettons dans les poubelles de l'histoire tous ces journaleux en mousse.
Rousseti il y a 2 semaines

•

le devoir du politique est de reguller les abus et aussi les abus
financieres,donc il est tout a fait dans son role, maintenant les voyous de
sarko_ sont demasquer, et il y en a tant...denisot qui pleurer a la mort de
coluche,il doit s en retourner dans sa tombe
denisot bientot en suise?
zinzin487 il y a 2 semaines

•

Bravo Dupont continue même si_ je vote melenchon voilà les hypocrites de
journalistes ils ouvrent moins leur bouche la.
stephbellafleur il y a 2 semaines

•

•

•

"Je le mérite mon salaire !"
Il est marrant Apathie mais à force de critiquer_ les autres fallait bien qu'il y ait
un jour le retour de baton :)
Alors oui c'est démago, mais je comprends un peu NDA qui doit subir des
commentaires méprisants à longueur de journée ! Au bout dans moment ca
explose ...
ieniencourty il y a 2 semaines
Commentaire supprimé
Auteur supprimé
Répondre

NDA peut se permettre de l'ouvrir, car il a peut de chance d'être élu..
Mais au fond, se n'est_ pas ce que veulent les français? des personnes qui
l'ouvre et qui fassent bouger les choses?? mélanchon.. il raconte peut être des
conneries, mais il brosse pas dans le sens du poil et pour moi oui gagner

2

60.000 euros par moi pour passer 30min derrière la télé, c'est juste
scandaleux. aller dans les usines voir la "pénébilité" du travail !!
ddp78320 il y a 2 semaines
•

Denisot il en branle pas une sur son plateau. D'ailleurs il est a la place du
mort. Quand a JM Apathie, c'est un critiqueur, il sait faire que ça : critiquer,
critiquer... Imbuvable... ça doit_ être un gros frustré.
adam0509 il y a 2 semaines

•

Premierement, Canal + est une chaine privé financer par les abonnés. Ensuite
NDA ne ridiculise personne, mais se discredite completement. Il était tendu
pendant toute l'émission et a_ pété un cable en se servant du salaire des
journalistes pour les discrediter. Essayez d'etre un minimum objectif avant
d'etre des militants lobotomisés.
CaptainKakma il y a 2 semaines

•

je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est triste à dire, mais il y en a
tellement qui broient du noir qu'ils sont incapables d'être un minimum objectifs
sur la situation. Dès que des boucs émissaires sont pointés, au mépris de la
liberté d'expression, ça pète en étincelles, tout le monde est content et tout le
monde s'en prend plein la gueule. Apparemment maintenant il faut assumer
publiquement_ être indigne de son salaire avant de s'exprimer et faire du
journalisme.
djawme en réponse à : CaptainKakma (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Et pan ! Bien joué M. Dupont Aignan, la France qui est libre c'est_ la France
qui assume!!
YESWITUBE il y a 2 semaines

•

Oh pétard!! J'avais raté ce grand journal! Heureusement_ que youtube est là!
MarijuanaGanjaBeuh il y a 2 semaines

•

Denisot "c'est moi qui paye votre salaire monsieur avec les impots" hey
denisot c'est nous qui payons_ le tien
AsThomkutcher il y a 2 semaines

•

Quand on est un minimum intelligent, on savais bien avant ce politique, que
cette émission est_ un grand n'importe quoi ultra politiquement correct.
Florianos571 il y a 2 semaines

•

La télévision participe a' domestiquer les esprits.
Regardez le public derrière le plateau.
... C'est ce que nous sommes : muets. Résignés.
Résignés a' accepter un jeu dans_ lequel nous avons les petits rôles.
Une caste d'une centaine de personnes qui dicte la vie de millions de
personnes.
Comment une centaine de personnes peuvent diriger 65 millions de
personnes ?
Par le biais d' un intrus dictatorial présent dans tous les foyers...... La
Télévision.
lukorg704 il y a 2 semaines

•

Faut pas oublier que ces grands_ du journalisme, ils ont bossé et bossent
encore comme des malades, et quand on bosse et qu'on est diplomé, le
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salaire est justifié. Vous etes juste des jaloux de leurs salaires alors vous
faites tout pour les reduire (npa, front de gauche...). Noraj' de leurs salaires et
bossez ;)
Minecome il y a 2 semaines
•

Ces gens sont des journalistes cultivés ayant fait des années d'études. Ils
permettent aux français non seulement de savoir mais surtout de comprendre
ce qu'il se passe dans le monde. J'estime_ que le fait qu'il gagne bien leur vie
est complètement justifié. Attitude purement débile d'un candidat sans intérêt.
Thedoud1 il y a 2 semaines

•

je suis tout a fait d'accord avec nicolas dupont_ aignant qui tape la ou sa fait
mal. Michel denisot gagne entre 100000 et 200000 par MOIS. Ariane maclé
gagne 25000 euro pour sa seule présence au grand journal. j'ai vraiment la
rage de voir ça, je pensait pas qu'il touchait de tel somme. Ces gens sont a
classé dans la meme catégorie que les footballeurs.
Mspato1989 il y a 2 semaines

•

Tout a fait, c'est bien pour ca que Denisot qui soutenait cranement Hollande
au debut, viens maintenant faire la leche a Sarko car il ne veut pas etre taxer a
75%._ Tous des pourries, Hollande y compris.
TheVerhoenic en réponse à : Mspato1989 (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

tout avait d'accord avec toi. Je les mais tous dans le même_ sac que je
referme bien et que je jet a la poubelle.
Mspato1989 en réponse à : TheVerhoenic (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Bravo NDA !!!_
abbigaelle77 il y a 2 semaines

•

C'est la 1ère élection où on voit deux candidats (NDA et Mélenchon) ne pas
faire le jeu des journalistes (avant il n'y avait eu que Marchais mais c'est
vieux).
Apathie : 'Mais traitez-nous de voleurs_ ... Mon salaire je le mérite', il devrait
dire cela à une caissière ou un ouvrier en CDD, lamentable ces journaleux ...
anton doubriouchkouf il y a 2 semaines

•

Apathie, ce grand Démocrate qui avait reproché sur ce même plateau à un
petit candidat (Cheminade) d'avoir ses 500 signatures alors que Marine Le
Pen_ ne les avait pas ...
anton doubriouchkouf il y a 2 semaines

•

Monsieur Dupont-Aignan devrait rejoindre Marine, il tient le même langage de
vérité et de courage, complètement à l'opposé de Sarkozy et de Hollande qui
manipulent et qui mentent.
Il ferait certainement_ un bon ministre de MARIANNE.
PourMonPeuple il y a 2 semaines

•

attitude noble, mais tellement puérile qu'elle en est plus. T'as pas_ autre
chose à foutre que pointer du doigt des journalistes Dupont-Aignan? ah oui,
c'est tellement facile. Et tout le monde applaudit parce que monsieur apathi
bein il a un grô nez. La démagogie, ça marche toujours avec les idiots du
village.
djawme il y a 2 semaines
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•

Ca peut paraître puéril au premier abord, mais il n'empêche que les deux
radioteurs sont coincés. Apathie a le visage tout déformé par des rictus
d'indignation. Ces deux-là, comme les autres (Duhamel, Giesbert, Elkabbach
etc.) chantent sur tous les tons qu'il faut tout faire selon la volonté des
marchés, qu'il faut de la rigueur budgétaire, des économies, des efforts, des
sacrifices, qu'il faut changer le modèle social français, archaïque selon
eux.Seulement_ tout ça, c'est bon pour les autres...
Gallia845 en réponse à : djawme (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

..pour la masse grouillante des pue-la-sueur qui galèrent avec leur petit SMIC
ou chômedu. Pour eux, les princes de l'info, les initiés, les savants, qui
émargent à des 15, 20, 30 000 euros par mois, rien ne doit changer, ils sont à
l'abri, au chaud, douilletement installés en haut de l'échelle sociale, dont les
échelons inférieurs ont été sciés. NDA leur met le nez dans leur caca. Et leur
caca, il pue, il_ pue énormément. Et toi, tu es aussi arrogant et suffisant que
ces deux crapules.
Gallia845 en réponse à : djawme (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Les journalistes sont peut-être hyprocrites, mais c'est pas tellement différent
pour toi ou tous ceux qui s'emoustillent devant ce genre de numéro qui
consiste à "mettre le nez dans le caca". Pourquoi?_ non seulement ça sert à
rien à part couper court au débat, mais en plus c'est disproportionné compte
tenu des personnes ciblées. NDA se prend pour le maître de la vérité, aime
très peu être contrarié et a besoin d'idiots pour exister. Alors me parle pas
d'arrogance s'il te plaît.
djawme en réponse à : Gallia845 (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Non seulement, NDA a raison de leur demander leur salaire, mais il faudrait
aussi leur demander où ils habitent. Evidemment pas dans un quartier
gangréné par la violence et les trafics. Sûrement ne mesurent-ils pas, au
quotidien, les conséquences d'une immigration massive qui change la
physionomie de nos villes et villages. Ont-ils pour voisins une famille
tchétchène avec des gamines de 10 ans portant le voile islamique? Pourtant,
ces gens-là font la leçon, encore et toujours, se drapent_ dans..
Gallia845 en réponse à : djawme (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

..leur habits de vertu immaculés, jouent les bonnes âmes d'autant plus
facilement qu'ils ne sont pas concernés par les conséquences des solutions
qu'ils_ préconisent. lls sont loins, dans les sphères supérieures, entre gens du
même monde, le même monde que les frères siamois Sarko et Hollande. Ces
deux-là sont les seuls qui les intéressent,car ils savent qu'avec eux, rien ne
changera. On continuera comme avant, comme toujours. C'est la garantie du
maintien de leur place et de leurs privilèges.
Gallia845 en réponse à : djawme (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines 7

•

L'erreur justement, c'est de vouloir les juger en fonction de ce qu'ils
préconisent. Ce sont des jounalistes. Pour connaître un candidat de fond_ en
comble il faut le faire réagir et avoir toutes ses cartes sur la table... chose
impossible quand le dialogue débouche sur des attaques personnelles
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transpirant le populisme à l'extrême. NDA a juste montré qu'il est incapable de
prouver son point-de-vue dans le respect. Flairer la moindre de merde c'est
bien, au détriment de l'info, non.
djawme en réponse à : Gallia845 (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines
•

Je m'étonne de la façon dont tu défends les journalistes. De quel droit ces
gens se permettraient-ils d'échapper à un certain droit d'inventaire, eux qui
n'hésitent pas à mettre les autres sur le grill (ça fait partie de leur métier, il est
vrai), souvent avec des procédés peu honnêtes et avec une ironie
condescendante, ce qui_ est le cas pour NDA (qualifié de "mini-gaulliste" par
Giesbert) et les autres petits candidats. ll ne faut pas s'étonner ensuite d'un
retour de manivelle et jouer les...
Gallia845 en réponse à : djawme (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

..vierges effarouchées comme le fait Apathie. A "Des Paroles et des Actes",
Hélène Jouan disait de Marine Le Pen qu'elle revenait aux fondamentaux du
FN et se situait_ dans la droite ligne de son père (la pauvre, elle n'échappe
jamais au parallèle avec papa), alors que Namias et Saint-Criq ne l'ont
qu'interrogée sur l'immigration et l'accueil de réfugiés syriens. N'est-ce pas
tordu et malhonnête? De même, Giesbert avouait sa crainte de confier
l'éducation des jeunes à une Nathalie Arthaud. ll...
Gallia845 en réponse à : djawme (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

..sait pourtant parfaitement que dans le cadre de son métier de prof
d'économie, elle va laisser_ ses convictions politiques de côté et enseigner ce
qui est au programme. N'est-ce pas malhonnête et tordu? Dupont-Aignan a eu
raison d'attaquer ces deux marionnettes du système et la classique défense
d'Apathie, qui dénonce le populisme, n'y change rien. Pourquoi ne diraient-ils
pas leurs salaires? Dans d'autres pays, cela se fait. Pas en France. C'est qu'il
y a bien un problème.
Gallia845 en réponse à : djawme (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

l'autre merde denisot fait 100.000 euros par mois pour avoir le privilege_ de
nous vomir sa propagande umps
mams215 il y a 2 semaines

•

Génial dans la sale gueule d'anti-pathie le cumulard, du denisot cupide,
méprisant et arrogant, de la grosse plante ridicule et bête à manger du
foin...que_ des nantis à liquider comme leur nabot et les banques qu'ils
représentent!
judicael30 il y a 2 semaines

•

Saletés de journaleux qui s'en mettent plein les fouilles OUI!!! ils s'en mettent
tellement pleins les poches qu'après s'est évident qu'ils ne critiqueront jamais
le système décadent... ils me filent tous la gerbe, et si révolution il doit y avoir
ils devront payer pour leur soumission_ et complicité aux puissants, s'est
insupportable... vivement la fin de boboland rrrrrrpteuhhh
complositeur il y a 2 semaines

•

Bravo sur ce coup M. Dupont- Aignan, qui dans cette vidéo à 100% raison, et
ces journalistes dans leur petit fauteuil qui refont le monde, parle de ce qui ne
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connaissent pas, critiquent .... alors qu'ils sont TRES_ TRES mal placés !!!
MERCI NDA !
g3msjocker il y a 2 semaines
•

Je_ vois que tout les populiste se sont réunis ici
Shadoowo il y a 2 semaines

•

Le_ bon sens populaire en l'occurence, quand les bobos monopolisent le petit
écran.
KarolinaRomanova en réponse à : Shadoowo (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

"Populiste" : terme employé par l'oligarchie des incapables (dixit Sophie
Coignard) pour mettre à_ mal toute personne contestant leur pouvoir et leur
influence. Félicitations pour ton dévouement en leur faveur et ta soumission
face à ce petit milieu parisien hautain.

•

Histoiredumonde en réponse à : Shadoowo (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines
Commentaire supprimé
Auteur supprimé
Répondre

•

Quelle jouissance de voir ces faux-culs_ d'Anal+ en prendre plein la gueule !
soury99 il y a 2 semaines

•

Stagiaire France 3 pay de correze :3246 euros net pour 28 heures de travail
voila mr les journalistes de canal + un début de raison à_ votre silence.Je suis
journaliste.
Freakylinks1988 il y a 2 semaines

•

APATHIE FUMIER JE TE PISSE DESSUS C'EST CE_ QUE TU MERITE.
Neskuik13 il y a 2 semaines

•

ouais il m'énerve trop ce_ type.... c'est vraiment un gros connard hautain
Skoblarps en réponse à : Neskuik13 (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

bravo MONSIEUR tout ces animateurs chanteurs journalisttes ils vivent dans
une autrre planete ces chiens du system _
teavertea il y a 2 semaines

•

•

•

•

bien que je ne partage pas vos idées Mr NDA, je vous félicite, en effet il était
temps que quelqu'un rabaisse le caquet de ces journalistes
obséquieux,méprisants , et donneurs de leçons, parfois ils sont à vomir,en
particulier ces 3 là,hélas je contribue à gonfler leur salaire étant abonnée à
leur chaîne, j'en ai honte, heureusement pas pour le GJ_ mais pour les films,
grâce à internet et twitter j'ai pu savoir ce qui s'était passé entre vous et eux
,grand moment de plaisir, je vous dis merci
suzyroses43 il y a 2 semaines
Signalé en tant que spam afficher
Hub92 il y a 2 semaines
Répondre

5 000 € par mois + notes de frais + avantages en nature + ....
Il faut_ rechercher sur internet et on a les réponses pour certains, mais
accrochez vous avant à votre chaise !!!!
resistant libre il y a 2 semaines
Signalé en tant que spam afficher
kyfran8572 il y a 2 semaines
Répondre
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•

ducon faignant ... assis_ la république ...pov' gars ...

•

vod3dactiv il y a 2 semaines
Signalé en tant que spam afficher
drazka100 il y a 2 semaines
Répondre

•

bien joué_ NDA, belle quenelle dans le fion de cette bande de puants!
jbar23fr il y a 2 semaines

•

dupont-aignan_ président
alex59178 il y a 2 semaines

•

Dupont-Aignan fait du melenchon lol, ridicule_ ....
vod3dactiv il y a 2 semaines

•

Civilisation de l'émotion, je_ te te pisse au cul.
ThePrometeos il y a 2 semaines

•

En Suisse, chacun_ peut savoir ce que l'autre déclare aux impôts, il suffit de
demander.
ThePrometeos il y a 2 semaines

•

Oui vous êtes des voleurs... des voleurs de_ démocratie.
merlintintin il y a 2 semaines

•

aaaaaa :-)_
DirtyWineClick il y a 2 semaines

•

Nicolas Dupont-Aignan a raison, un desabonnement de Canal + s'impose
puisque les abonnements enrichissent cette caste.
Qui a deja vu Jean-Luc Appathie, faire_ un editorial en direct d'une usine en
train de fermer et encore moins d'une zone de conflits ?
BishopGarnier il y a 2 semaines 3

•

bravo moi jamais jai donner un centime a canal_
teavertea en réponse à : BishopGarnier (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

•

•

Tu crois que le peuple se désabonnera de canal, mais non!!!! y a le FOOT sur
canal, le_ nouveau opium du peuple.
A68adri en réponse à : BishopGarnier (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines
Commentaire supprimé
Auteur supprimé
Répondre

J'ai pas l'impression que vous vous rendiez compte que le grand journal est un
divertissement sur les fais de societe et pas un journal politique ...
Vous critiquez "Le grand journal" comme si vous pensiez que c'étais un debat
politique sur_ LCP ...
Sérieusement les gars enfoncez vous bien dans la masse populaire ça vous
va bien.
Shadoowo il y a 2 semaines

•

"la masse populaire"
- ça veut dire quoi ? C'est la "plèbe" des Romains ?_
ThePrometeos en réponse à : Shadoowo (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Vous trouvez vraiment que c'est Dupont-Aignan qui ridiculise les journalistes
là ?_ Vraiment ?
maxlecerf il y a 2 semaines

•

Non : je pense que tous_ sont ridicules.
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ThePrometeos en réponse à : maxlecerf (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines
•

La tronche d'Apathie quand il dit à NDA "votre agressivité vous discrédite" !!!_
Il a presque la bave aux lèvres et il ose dire ça !!! Repassez-vous ce moment,
vous verrez !!!
Ah, ces journaleux suffisants, surpayés et très souvent incultes, à la poubelle !
MrMacheprot il y a 2 semaines 2

•

C'est vrai qu'un député n'est pas du tout surpayé... Non pas du tout. C'est
Dupont-Aignan qui_ est totalement ridicule ici, pas l'inverse.
maxlecerf en réponse à : MrMacheprot (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Non : un député n'est pas surpayé,_ il est payé à faire semblant.
ThePrometeos en réponse à : maxlecerf (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Le_ salaire mensuel des députés est de 5514 €. Celui d'Ariane Massenet est
de 25 000 €. Si on tient compte de la différence de responsabilités, en
admettant qu'un député soit surpayé, qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un
qui reçoit 5 fois plus d'argent pour débiter des âneries sur un plateau télévisuel
?
TyphonBaalHammon en réponse à : maxlecerf (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines18

•

Autant le salaire de Deputes de NDA on le trouve dans les donnees publics,
autant le salaire d'Ariane Massenet, j'ai un doute.
Ou est_ la source d'information qui vous permet d'annoncer ces 25,000EUR?
Je doute fort que NDA ne recoive qu'un salaire de deputes, il y a certainement
d'autres revenue a ajouter.
wilnock en réponse à : TyphonBaalHammon (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

•

•

Au salaire de_ Dupont-Aignan il faut ajouter celui de maire d'une grande ville
(1400 euros.) Massenet gagne bien 25 000 eurospar mois: plusieurs
chroniqueurs d'émissions ont vu leurs salaires publiés sur le net. ll suffit de
l'écrire dans un moteur de recherche: Ariane Massenet salaire , et tu les vois
très vite les 25 000 euros!
Histoiredumonde en réponse à : wilnock (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines
Signalé en tant que spam afficher
wilnock en réponse à : TyphonBaalHammon (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines
Répondre

Est alors ? C'est Canal + qui_ la paye. Alors que les députés c'est nous qui les
payons. C'est une entreprise privée, ils payent leurs salarié comme ils le
veulent.
Shadoowo en réponse à : TyphonBaalHammon (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Pour répondre sérieusement, il faudrait transporter le débat ailleurs que sur
youtube, c'est une question qui n'est pas simple. Mais le fait est que les
journalistes de C+ ont un rôle politique. Ils ne sont pas neutres, ne serait-ce
qu'à cause de leur niveau de vie. En soi, ce n'est pas honteux.
Ce qui est honteux, c'est qu'ils tentent de se faire passer pour objectifs.
Denisot a des liens personnels avec Sarkozy, par exemple. C'est ainsi qu'ils
biaisent l'information pour les_ téléspectateurs.
TyphonBaalHammon en réponse à : Shadoowo (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines
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•

Mais le grand journal est un "divertissement_ - talk show" qui surf sur les
actualités. Apathie n'est pas au grand journal pour son coté journalistique mais
son coté spectacle et divertissent.
Et dire qu'ils biaisent l'information, je pense pas qu'il fasse tombés dans cette
extreme.
Shadoowo en réponse à : TyphonBaalHammon (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

J'ignorais qu'Aphatie avait des compétences de clown.
Les éléments_ divertissants ou censés l'être du Grand Journal, ce sont les
interludes cours genre Bref, les avatars du Petit Journal, la météo, et les
questions pipi-caca de la gourdasse blonde.
Aphatie et d'autres prétentieux comme Bruno Donnet y jouent un rôle différent,
et plus pernicieux. Ce sont des cuistres qui se veulent profond et impertinents,
et qui réussissent surtout à être creux, sans jamais être drôles comme Y.
Barthès le fut.
TyphonBaalHammon en réponse à : Shadoowo (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

On connait le salaire d'un comptable, d'une_ secrétaire, d'une caissière, tout
est codifié dans des convention collectives, rien de secret. Pourquoi pas le
leur ?
basilemarie il y a 2 semaines 2

•

parce quil est trop gros leurs salaires ca pourrait provoquer la_ merde
teavertea en réponse à : basilemarie (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

En fait le titre est mauvais. C'est en fait Dupont-Aignan, seul,_ qui s'est
ridiculisé dans un excès de populisme et de niaiseries en s'attaquant aux
journalistes simplement pour provoquer un clash afin qu'on parle de lui. Les
seules personnes qui n'ont pas les pieds sur Terre sont celles qui se laissent
entraîner dans le jeu de ces populistes.
Snoopcat67 il y a 2 semaines

•

On peut savoir combien vous gagnez, Snoopcat67 ?_ C'est pour une étude de
sociologie.
TyphonBaalHammon en réponse à : Snoopcat67 (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Un politique qui accuse quelqu'un_ d'être coupé du monde réel, c'est l'hôpital
qui se fout de la charité.
TheSuperMellowman3 il y a 2 semaines

•

Avis aux amateurs : lisez le livre "les nouveaux chiens de garde" de Serge
Halimi,_ et vous serez d'accord avec ce que dit Nicolas Dupont-Aignan .
anto3166 il y a 2 semaines 4

•

Journalistes "GOOGLE" qui font de leurs tps de parole médiatique 1 mise en
valeur de leurs idées politiques bien pensantes de bourgeois aisés du 16ème
(le joli studio de 1 200 000 euros de 250 m2 du couple APATHIE/CHABEAU.
Et les 6 chevaux de courses de DENISOT ils logent dans une niche et
mangent des croquettes pour chien 1er prix de chez Leader Price ??).
+ de 10 000 €/mois et ça fait des leçons de moral sur l'immoralité du_
capitalisme sarkozien. La gauche caviar a de beaux jours devant elle.
gabelou17 il y a 2 semaines 2
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•

vous trouvez qu'il les a ridiculisés ? c'est_ lui que je trouve ridicule
personnellement.
jack0carter il y a 2 semaines

•

Mais combien gagnent-ils,_ Denisot et Apathie, à la fin????
otokopastel il y a 2 semaines 2

•

ils gagnent_ en 1 mois ce que la majorite des francais triment en 2ans
teavertea en réponse à : otokopastel (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Ouais... Faut voir comme ils travaillent_ aussi : ça vaut pas plus.
ThePrometeos en réponse à : teavertea (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Mise à part Vincent, je les deteste_ tous sur ce plateau, surtout Denisot.
MathieuDeLlovet il y a 2 semaines

•

plus tu parles fort en politique, moins t'es_ crédible! NDA va faire 1% si tout va
bien et on en parlera plus dans 1 mois!
14GAR2501Benoit il y a 2 semaines

•

mais que tous ils aillent sucer des bites a canal, apathie le premier, il trainerait
dans la rue il se mangerait des coupds de bite dans la raie_
bite dure il y a 2 semaines

•

Ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on est forcément coupé des
réalités! Si Dupont_ Aignant qui en gagne (sans dire combien d'ailleurs)
prétend que ça ne le coupe pas des réalités pourquoi refuserait-il aux autres la
capacité de comprendre la pauvreté sous prétexte qu'ils gagnent bien leur
vie?
FAK64 il y a 2 semaines

•

NDA_ a raison, raz le bol des lecons de morale de ces bobos du 16e .
Et Apathie " Je le merite mon salaire " hahaha pauvre connard
Ca leur apprendra a ces journaleux condescendants avec les petits candidats
et obsequieux avec les gros !
Miiiiiiighty il y a 2 semaines 48

•

tout à fait de ton avis
enfin UN qui se laisse pas démonter par tous ces journalistes
aphatie suffisant , massenet plus chroniqueuse que journaliste et alors denisot
décomposé ,
trop de connivence média/homme politique , particularité française d ' aprés la
presse internationnale
que ça_ fait du BIEN
georges3055 en réponse à : Miiiiiiighty (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines 3

•

•

C'est clair et c'est eux qui vont dire se qu'on devrait faire Le CFC de l'info...
Alors que parler des pharmacies francaise qui volent notre argent la non
personne un medicament vendu en france et 10 fois moin cher en italie
pourtant il est acheter le meme prix et surfacturé a la secu la norvege_ est
devenu le deuxieme pays le plus banquable en gerant ces medicaments en
2ans la detes été eponger la 3 année il ont fait des BENEFICES!!!!!!!!!! Parlez
en a vos voisins les voleur on pignon sur rue!!!
AsThomkutcher en réponse à : Miiiiiiighty (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines
Signalé en tant que spam afficher
AsThomkutcher en réponse à : Miiiiiiighty (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines
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Répondre
•

bravo,_ aux chiottes les chiens de garde!
Droopytm il y a 2 semaines

•

Ah, mais c'est coupé trop tôt, il manque les conneries de la truie Massenet et
la réponse de Dupont-Aignan. Il ne s'en est pas directement_ pris à Denisot, il
a commencé par parler d'une façon générale.
TyphonBaalHammon il y a 2 semaines

•

Vous avez raison; mais la revue de presse de Massenet_ est de si peu
d'intérêt, si convenue - c'est du reste ce que commence par lui reprocher NDA
- que l'intégrer eût gâché/noyé le morceau de bravoure de ce politique (quoi
qu'on puisse par ailleurs penser de son engagement). Et comme l'accusation
générale qu'il porte ici au début de la séquence retenue vaut en particulier_
pour cette revue (évoquée par les extraits géants d'éditos affichés sur le fond
du plateau), le contexte n'est pas trahi.
Politproductions en réponse à : TyphonBaalHammon (Afficher le commentaire) il y a 2
semaines 2

•
•

•

•

•

même la démagogie à_ deux balles on appelle ça de la bravoure?
djawme en réponse à : Politproductions (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines
Commentaire supprimé
Auteur supprimé
Répondre
Signalé en tant que spam afficher
KIOPKI il y a 2 semaines
Répondre
Commentaire supprimé
Auteur supprimé
Répondre

ouais enfin il se paye avec l'argent des français qui le regardent,_ c'est
toujours pareil ! Ça veut rien dire c'est moi qui me paye. Avec quel argent ?
Celui des couillons qui le regardent!
At0m8k en réponse à : DonSaiz6 (Afficher le commentaire) il y a 2 semaines

•

Merci pour ce moment jubilatoire M. Dupont-Aignan_ !
gowest2010mtb il y a 2 semaines 17

•

Ces journaleux jouent_ les gauchistes au grand coeur alors qu'ils gagnent des
50 000 euros/moi et n'ont jamais pris le métro de leur vie.
Hedo888 il y a 2 semaines

•

Journaleux_ bobo de m****. Merci D-A !
niepsen il y a 2 semaines

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Signaler un bug
Découvrez les nouveautés !
Langue : Français

•

Pays : France

•

Sécurité : désactivée
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