Première
intervention
historique du député Sandrine
Rousseau

On attendait tous avec impatience la première intervention du
député Sandrine Rousseau. Cela a dépassé les espérances les
plus optimistes… Sandrine, qui est une scientifique, a donc
appris aux députés et aux ministres que les personnes sans
domicile fixe mouraient plus de chaleur l’été que l’hiver.
Regardez, Sandrine Rousseau : "Les personnes sans domicile
fixe meurent plus de chaleur l’été que l'hiver."
Il y a des coups de thermomètre qui se perdent…
src : BFM pic.twitter.com/vFSxKQeKN7
— Gilbert Collard (@GilbertCollard) July 12, 2022

Pendant ce temps-là, les disciples de Sandrine foutaient le
bordel au Tour de France…
♂️ Des manifestants bloquent la route du Tour de France, la
course est neutralisée pour l'instant. #TDF2022
Suivez

le

direct

:

https://t.co/7cUC6NPnAl

pic.twitter.com/E3249dyN8E
— francetvsport (@francetvsport) July 12, 2022

Cela n’a pas empêché, par ailleurs, les écolos de soutenir le
gouvernement Macron, en refusant de voter la motion de censure
proposée par leurs copains Insoumis…

Pour le plaisir, crêpage de chignon entre la présidente de
l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui se croit

autorisée à donner des leçons de politesse au député Insoumis
Danielle Simonnet, coupable de ne pas avoir salué la
présidence avant de prendre la parole.
Pour qui est-ce quelle se prend elle ?
"Je vous précise qu'avant toute prise de parole il est
d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle".
#DirectAN
Il est aussi d'usage de demander un vote de confiance.
pic.twitter.com/FatVxDJeWj
— Ilan (@Ilan16ans) July 12, 2022

L’apport des femmes à la politique française est plus visible
que jamais !
Heureusement, Marine Le Pen a relevé le niveau, d’abord en
votant la motion de censure, contrairement à l’ensemble de la
gauche, puis en interpellant le gouvernement sur l’expulsion
des délinquants étrangers. Dommage que Marine appelle Borne la
Première ministre.
.@MLP_officiel (RN) salue "la volonté du Gvt d’expulser les
étrangers reconnus coupables d'actes graves par la Justice ".
"La perspective d'une expulsion est une manière de respecter
les Français !"
Elle demande au Gvt l'application des OQTF #DirectAN #QAG
pic.twitter.com/ZFLDRzeIuy
— Assemblée nationale (@AssembleeNat) July 12, 2022

