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The body is sick, can not move by the doctor, can only lie in bed, would have been bored if it
had to go on like that. At such a time it may be this book La télé du.
. à titre de documents sur un problème inépuisable et que le général de Gaulle, ... Télé du
général par un gaulliste non alimentaire, Paris: éd. du Rocher, 2000.



17 déc. 2013 . Le Général de Gaulle est-il un exemple à suivre ? Peut être bien. Lorsqu'il était
Président de la République française, le Général de Gaulle.
11 nov. 2012 . A une semaine de l'élection à la présidence de l'UMP, un exercice démocratique
sans précédent dans l'histoire du parti néo-gaulliste, le climat se tend . et le secrétaire général
de l'UMP dans un scrutin à suspense, même si les enquêtes auprès des sympathisants de l'UMP
prédisent systématiquement la.
La télévision, des années 1956 à la fin des années 1980 p.8 . La constitution de 1958 procède
du retour au pouvoir du général de Gaulle dans le .. l'arrivée d'un non-gaulliste à l'Élysée
(1974) et l'alternance qui porte la .. de la population : violences de guerre soviétiques,
restrictions alimentaires, risques d'épidémie…
5 avr. 2012 . et surtout une indépendance alimentaire .. L'intérêt général et la franc maçonnerie
ça atoujours fait deux et le reste n'est que bisounourserie. . Comme gaullien (et non gaulliste)
social et humaniste, je me retrouvais.
Elle participe à des projets audiovisuels et des colloques sur la télévision. .. Sablier Edouard,
La Télé du Général par un gaulliste non alimentaire, Paris,.
Blog gaulliste libre: Les dessous du TAFTA révèlent la nocivité de l'UE. . as an elevator, each
man and woman inside of it strains to not make eye contact ... MON CARRÉ DE SABLE : Le
Général Christian Piquemal arrêté par les genda. ... au supermarché" ont décortiqué les
étiquettes de 800 aliments et répertoriés 323.
17 sept. 2011 . 10 aliments pour perdre du poids que même les gens intelligents ne connaissent
pas ! . Qu'ils le veuillent ou non, ils valident objectivement les solutions dont Marine a . se
retrouvent en général à devoir le gérer après ces effondrements. .. Des gaullistes et des vrai
socialistes réunis , ces gens la auront.
La télé du général Par un gaulliste non alimentaire. Edouard Sablier (Auteur). Essai - broché -
Rocher Eds Du - janvier 2001. Produit indisponible en ligne.
(surtout qu'en plus sa citation sur Colombey-Les-Deux-Mosquées est une grosse tâche dans
son tableau blan - Topic De Gaulle avait peur a la fin de sa vie . des espèces de kévins d'avant
l'heure qui au lieu de faire mumuse avec la découverte d'internet faisaient mumuse avec la
découverte de la télé.
avec certains gaullistes qui ne veulent pas de Sarkozy. spartacist.org . had been the main issue
from early on in the debate, it would not have received. [.] . Laisser nos citoyens manger des
aliments génétiquement modifiés sans le savoir,. [.] c'est .. générale, devant les démocrates
chrétiens (25) et les libéraux (23).
27 août 2017 . Il y avait donc un coup à jouer pour de Gaulle, en s'appuyant sur ce . Racontée
par le général de Gaulle dans ses mémoires, l'affaire manque.
22 juin 2009 . Plat de résistance du crime alimentaire, le poison est un des plus anciens . Bien
sûr que non ! . On accuse le boulanger ( ancien candidat RPF, protégé d'un conseiller général
gaulliste), son mitron, puis l'eau des fontaines.
gaulliste d'indépendance natio-. Jnter~~tlonale _Imposee par le~ ne- nale, c'est que l' . général
de l'UDR, s'indigne: «Au nom de quoi tiendrions-nous les communis- tes éloignés? .. la
gauche réformiste non commu- niste. .. les illusions suscitées par la radio, la télé, la presse ...
hausse des prix des aliments indis-.
La télé du général : par un gaulliste non alimentaire / Edouard Sablier. Auteur(s) . 253.
Sujet(s). Télévision -- Émissions de nouvelles -- France -- 1945-1970.
L'Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF) est un établissement public à caractère
industriel et commercial créé en 1964 et remplacé en 1974, ayant pour mission, la tutelle de la
radiodiffusion et de la télévision publique, la gestion des émetteurs et de la production
audiovisuelle nationales et régionales.



º La Souveraineté alimentaire; º L'Europe politique: la fin des illusions .. J'ai vu des gens
invoquer les mânes du Général de Gaulle pour appeler à . Sa politique économique est un
non-sens et fait courir un danger grave à l'économie française. .. sur les plateaux de télévision,
tente une OPA sur les valeurs du gaullisme.
27 déc. 2016 . Gaulliste de la première heure, plus jeune général de la Résistance . Alessandra
Sublet dézingue Thierry Ardisson (vidéo) Non Stop Zapping.
Les Portes de l'Europe., Savimbi, demain la liberté, 1. Yves Bréhèret, Édouard Sablier, Olivier
d' Ormesson. Nouvelles éditions latines. 23,00. Le Calife. Édouard Sablier. Mosée GF. L'école
française du terrorisme. Édouard Sablier. Ed. du Rocher. La télé du Général, par un gaulliste
non alimentaire. Édouard Sablier.
Visiter la Plate-forme Auteurs pour en savoir plus · Le Calife. EUR 0,90. Broché. La télé du
général : par un gaulliste non alimentaire. EUR 1,97. Broché.
26 juil. 2009 . Vous poursuivez ensuite votre brillante carrière, devenez général en 1980 puis le
. Ce ne fut pas facile non plus durant la guerre du Golfe!
8 avr. 2014 . Vous la jugerez, vous me jugerez, non sur des intentions mais sur . communistes,
libéraux ou gaullistes n'envisagent pas non plus de .. Nous vivons sous l'empire de l'image, et
d'abord de celle de la télévision. ... Dans chaque secteur, qu'il s'agisse de transport ou d'agro-
alimentaire, d'assurances ou.
La télé du général : par un gaulliste non alimentaire · Edouard Sablier, Auteur | Monaco :
Rocher | Documents | 2001. Le cheminement et les combats de la radio et de la télévision dans
les débuts de la Ve République retracés par celui qui fut le directeur de l'information de 1963 à
1968 et l'unique interlocuteur du SLII.
Par un gaulliste non alimentaire, La télé du général, Edouard Sablier, Rocher Eds Du. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
9 janv. 2017 . 001435345 : La Guinée dit "non" à de Gaulle [Texte imprimé] ... 036056103 : La
télé du Général / une émussion de Marcel Teulade et .. 055259391 : La télé du Général [Texte
imprimé] : par un gaulliste non alimentaire.
2 juil. 2013 . Peut-être l'expression du scepticisme de la frange la plus gaulliste du . qu'on le
veuille ou non, une trahison de l'esprit de la Ve République ».
You guys are very lucky this time buddy has been present PDF La télé du général : par un
gaulliste non alimentaire Download our latest with an elegant look.
Mais, en général, je suis au milieu du monde, justement, protégé par mon . Même à la télé, je
me fais l'idée d'être à l'abri derrière le présentateur. .. relayé ensuite par l'impérialisme
napoléonien, la république et le gaullisme qui, ... et non polluée, que la biodiversité soit
préservée, que les aliments soient sains et tout ça,.
Annonces payantes -Sabliers - Histoire et Archéologie - Trouvez des produits. Lisez des avis,
des conseils et des évaluations par de vrais consommateurs sur Ciao. - Annonces payantes.
Par la suite, non seulement P. Pétain et P. Laval, mais surtout leurs .. Le général De Gaulle et
ceux qui l'ont suivi ont donc eu raison de le rejeter. .. cite — des singes vus se servir d'un
bâton pour atteindre des aliments hors de portée et.
J'ai toute ma place au sein de l'UMP, dans cette mouvance du gaullisme social. .. alimentaire
n'ait pas lieu, qu'elle se retrouve dans les ventres et non dans la poubelle. CLIC : Richard
Delauzun, secrétaire général de la CGT à la ville de Lyon, ... La TV Net Citoyenne passe à la
télé · Le Troquet Numérique : un Tiers-Lieu.
28 oct. 2017 . A l'image des tagliatelles sans gluten, qui sont des non-aliments pour non-
consommateurs, l'UPR est un parti non-politique qui s'adresse avant tout à ... à un passé
mythifié : c'est la France du Général de Gaulle, celle d'avant le plan Marshall et la construction
européenne, que nous promet Asselineau.



17 Jan 2015 - 41 min - Uploaded by TEPAChristian Vanneste ancien député UMP (gaulliste
revendiqué)et . De Gaulle est un intellectuel .
Download La télé du général : par un gaulliste non alimentaire PDF. Reading can be a great
activity but what greatest thing is that you can read it everywhere.
Rather than be confused about the holiday plan, you better read this book La télé du général :
par un gaulliste non alimentaire ePub only. Surely your holiday.
Peyrefitte, A., C'était de Gaulle, Paris, Fayard-de Fallois, tome 1, 1994, tome 2, . Sablier, E., La
télé du Général : par un gaulliste non alimentaire, Paris, Éd. du.
Produits agricoles (non alimentaires) de facile conservation. Tome VI (groupe V. .. SECOND
RAPPORT À M. LE GENERAL DE GAULLE à l'occasion de sa visite en Berry et à
Châteauroux. .. Les enfants et la télé - Le carnet d'Auschwitz - Le Cambodge - Le degré zéro
du PS - L'Afghanistan - Que faire de la croissance?
5 avr. 2007 . Forum Général . Cela permet non seulement un échange d'arguments, mais
permet de voir comment les gens se comportent, quelle est leur vraie nature. (. . Dans la phase
où nous sommes, la télévision est devenue moins cruciale, car l'égalité de traitement entre
douze candidats la rend moins audible.
850: BSPI 921: 002: OUV 700: Sablier Edouard 200: Télé du Général, par un gaulliste non
alimentaire 606: Biographie 606: informations 606: télévision 600: Gaulle Charles de 601: 5e
République 607: France 210: Paris/Rocher/<2001> 215: 258 p./couv. ill./ cm 010: 2-268-03839-
4 960: 948 200 SAB T 918: 2001/11/02
3 avr. 2017 . . et non membre des Républicains, Jean-Frédéric Poisson était qualifié d'office .
du centre, se réclamant d'un général de Gaulle qui préférait se tenir au-dessus des partis. . a
participé deux fois à l'émission de télé-réalité "Pékin Express". .. 30 aliments qui sont
excellents pour votre coeurMieux Exister.
18 mai 2000 . Le retour du Général présenté sous son vrai jour: un coup d'Etat. . En 1958, de
Gaulle tente, lui, le coup d'Etat démocratique, considéré.
La médiathèque du Centre audiovisuel de Liège c'est plus de 100.000 documents d'éducation
aux médias et par les médias : livres, DVD, cassettes vidéos,.
Titre(s). La télé du Général : par un gaulliste non alimentaire / Édouard Sablier. Auteur(s).
Sablier, Édouard (1920-2006) [Auteur]. Editeur(s), Imprimeur(s).
Entre le 12 et le 15 avril 1961, le général de Gaulle est en voyage officiel dans le sud-ouest de
la . Office Radio Télévision France (Collection: Non diffusé ).
8 janv. 2012 . . libre, collaborateur du général de Gaulle à l'Elysée, assureur, préfet, président
de la Sofirad… . Pierre Lefranc, gaulliste de la première heure, fidèle jusqu'au bout à .. Il est
au premier rang sur la photo, non loin d'André Malraux et de .. attestation sur l'honneur
pension alimentaire · cours d'allemand.
LA TÉLÉ DU GÉNÉRAL: Amazon.ca: EDOUARD SABLIER: Books.
Livres. 20 2011. Victor Schoelcher, Charles de Gaulle, Félix Éboué, ils ont dit non ! .. La télé
du Général : par un gaulliste non alimentaire / Édouard Sablier.
31 mars 2017 . En face t'as la fille de gauche, qu'a jamais monté une boite non plus qui te dit .
Surtout que de l'autre côté, tu as « commerce de détail alimentaire ». ... jusqu'à rendre
impossible toute ouverture sur les sujets d'intérêt général. . La vraie impopularité de Marine Le
Pen dans l'électorat gaulliste traditionnel.
avec certains gaullistes qui ne veulent pas de Sarkozy. spartacist.org . had been the main issue
from early on in the debate, it would not have received. [.] . Laisser nos citoyens manger des
aliments génétiquement modifiés sans le savoir,. [.] c'est .. générale, devant les démocrates
chrétiens (25) et les libéraux (23).
6 août 2014 . Enfin, si le Général de Gaulle a eu des mots très durs contre le communisme, il a



su avoir une attitude équilibrée avec l'URSS, ni servile, ni hostile par principe ... A mon avis
ce que souhaite la Russie c'est plutôt une Ukraine fédérale et non hostile pour renouer des
liens les plus étroits possibles selon des.
Interdiction complète des OGM dans l'alimentaire tant qu'une étude . notamment des chaînes
de télévision publiques, mais aussi du groupe . héritée de la période Gaulliste (dont se
réclament pourtant certains ... En jetant un coup d'oeil, j'ai remarqué que des propositions
d'ordre général étaient mêlées.
18 juin 2017 . Jupiter tonnant à la télévision, le Général en uniforme exécuta .. Yvonne de
Gaulle avait néanmoins une influence non négligeable sur son.
1 juil. 1999 . Non merci . Entre les deux formations qui se réclament du gaullisme, la course de
vitesse . des fédérations au RPR devenu secrétaire général adjoint du RPF. . qui remarquait
benoîtement à la télévision le 27 juin: «Comme tous les . 10 aliments pour perdre du poids que
même les gens intelligents ne.
Le point avec le Dr Patrice Halimi, chirurgien-pédiatre et secrétaire général de l'Association
santé environnement de France (Asef), contacté par leJDD.fr. . A l'occasion d'un long discours
retransmis par la télévision d'Etat, le président syrien a affiché mardi la dualité de la réponse
du régime face à la révolte qui secoue le.
2 juin 2016 . Ancien conseiller général du canton de Lomme. . Si la télévision a fait irruption
dans les familles en 1954, Claude Wyckens a trouvé toute sa dimension avec elle. . C'est dans
ce cadre qu'il fait la connaissance du premier secrétaire de section FO du commerce non
alimentaire, Jean-Pierre Laviéville.
3 sept. 2016 . . bêtement, soit pour le non alimentaire, genre l'électroménager et le bricolage, .
Tu m'en as donné la preuve que non puisque tu m'as répondu tout à . Une chaine ou un
groupe de télé peut avoir un parti, c'est même . ha ha ha c'est la meilleure de l'année. le
Général ne serait pas . Bref un Gaulliste.
24 janv. 2017 . Roselyne Bachelot âgée de 70 ans se livre peu en général et pendant cette soirée
on va vraiment apprendre à la découvrir. Pour Marc Olivier.
Le général se borna à répondre qu'il croyait de l'intérêt public que les opinions contradic-
toires soient examinées en toute liberté et il ajouta malicieusement : ... Marin, cherche pour le.
1er Juin, une personne de confiance pour une ou deux person- nes, ménage et cuisine, petite
maison, Jardin, 8 minutes du tram. Télé-.
La télé du Général texte imprimé par un gaulliste non alimentaire Edouard Sablier. Édition.
Monaco Ed. du Rocher 2001. Sujets. Gaulle Charles de 1890-1970.
La télé du général : par un gaulliste non alimentaire. Auteur : Édouard Sablier. Éditeur :
Rocher. Le cheminement et les combats de la radio et de la télévision dans les débuts de la Ve
République retracés par celui qui fut le directeur de l'information de 1963 à 1968 et l'unique
interlocuteur du SLII (Service de liaison.
22 févr. 2016 . le 5 mars 1959, un certain Général De Gaulle disait (ou plutôt prédisait déjà) il y
.. Tout cela peut énerver le prolétaire non-juif, mais ne justifie en aucun cas un . qui va
généraliser la pénurie alimentaire et la misère, exacerber les . des soldats pas des charlots qui
debatent a la télé (pseudo intellectuel).
La creation du Monde (French Edition) by Sablier, Edouard and a great selection of similar
Used, New and Collectible Books available now at AbeBooks.com.
Jérôme BOURDON, Histoire de la télévision sous de Gaulle, Paris, Anthropos, 1990 .
SABLIER Edouard, La Télé du Général par un gaulliste non alimentaire,.
Look! ROCHER Books - Here are the cheapest places to buy ROCHER - Compare Books and
save money today!
11 nov. 2010 . Le personnage historique du général de Gaulle fait désormais l'objet .. depuis



les sordides reptations alimentaires des députés de l'UMP jusqu'aux . volonté qui fut non
seulement celle de Charles de Gaulle, mais qui fut.
12 sept. 2016 . Rassemblement du Peuple Français - De Gaulle . Des produits alimentaires aux
OGM, chlore, antibiotiques et hormones. .. elle pourra au contraire, attirer les non partisans
inconditionnels d'autres plaques . ne peuvent l'être, nos émissions de télévision, les éditos
prononcés chaque mois à la radio sont.
6 oct. 2009 . Non, au contraire, le gouvernement hâte maintenant l'adoption de cette . ses cris
d'orfraie poussés au nom de l'intérêt général, n'a jamais réellement eu ... Il n'y pas d'injustice
climatique mais il y a, par contre, une injustice alimentaire criante. .. Le vendredi, octobre 9
2009, 20:30 par anonyme gaulliste.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa télé du Général [Texte imprimé] : par un gaulliste non
alimentaire / Edouard Sablier.
26 juil. 2009 . Page 4- La télévision française en 1951. . lecture de l'excellent livre "La Télé du
Général par un gaulliste non alimentaire" d'Édouard Sablier,.
13 févr. 2012 . Le chef d'État, le Général Charles De Gaulle est alors en voyage à l'étranger et
c'est Georges Pompidou, le Premier ministre, qui propose de dissoudre . A noter que le
commerce non-alimentaire dépendait de la Fédération des Employés et Cadres ( F.E.C.)et le
commerce alimentaire de la Fédération des.
Livre : Livre La tele du general de Édouard Sablier, commander et acheter le livre La tele du
general en livraison rapide, . Par un gaulliste non alimentaire.
Le général de Gaulle souhaitait que la Radiodiffusion-télévision française ... Édouard Sablier :
La Télé du Général par un gaulliste non alimentaire, Paris,.
du général de Gaulle, il refuse de déposer les armes et groupe autour de lui les officiers et ...
La télé du Général : par un gaulliste non alimentaire. Monaco ;.
Le général de Gaulle souhaitait que la Radiodiffusion-télévision française ... Édouard Sablier :
La Télé du Général par un gaulliste non alimentaire, Paris,.
La direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé «aux compagnies aériennes
l'annulation de 25% des vols sur Roissy-Charles-de-Gaulle» samedi en raison des prévisions
de chute de neige de .. à la fois alimentaire et non alimentaire », confirme au Figaro un porte-
parole du ... cliquez, programme télévision.
Les pénuries sont nombreuses, les carences alimentaires aussi, et bien entendu les . Non
seulement la France échappe à l'occupation militaire mais elle obtient une . La volonté du
général De Gaulle; Son caractère minoritaire dans la nation, et le ... La télévision qui l'a
financé, refuse de le programmer pendant 12 ans.
5 sept. 2016 . "Qui aurait imaginé le Général de Gaulle se pignoler chez Monsieur Bricolage ?"
: Toutes les vidéos qui font l'actualité . Je ne comprend pas que Canteloup ne soit pas
ERADIQUE de la télé ! Ce type est non seulement mauvais, nuisible, idiot, sans talent, mais en
plus il est polluant ! Ségolène au secours.
C'est de faire découvrir, de brasser socialement et non pas de séparer des autres et de laisser
macérer dans le même dénuement. La sécurité, ce n'est pas une macédoine. Il ne suffit pas de
prendre les ingrédients – l'armée, le centre fermé, le travail d'intérêt général, le travail manuel-
et de tout mélanger. Chaque élément.
Nous allons tester un nouveau format de distribution discount inédit en France, à la fois
alimentaire et non alimentaire », confirme au Figaro un porte-parole du.
L'Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF) est un établissement public à caractère
... Le 30 mai le Général de Gaulle déclare qu'il ne changera pas de Premier ministre et ..
L'Histoire de la télévision française, Paris, Nathan, 1982; Édouard Sablier, La Télé du Général
par un gaulliste non alimentaire, Paris,.



Elles avaient fait la une de la télé ces derniers jours avec les Eveillés, elles . la paix aujourd'hui
disparu disait : 'C'est toujours l'oppresseur et non l'opprimé qui .. à l'intérêt général 8
Intensifier la production nationale 9 Faire retour à la nation . soucier de la qualité des aliments
15 Établir une retraite permettant à tous de.
Meta TV, le premier média d'information alternative libre et indépendant de France. Si vous
écoutez ce message, c'est que vous êtes le résistance !
23 juin 2016 . Le général de Gaulle donne une de ses conférences de presse dont il avait le
secret. . Brexit: quand de Gaulle disait non à l'Angleterre dans l'Europe .. fait l'importation de
denrées alimentaires achetées à bon marché dans.
Livre d'occasion écrit par Edouard Sablier paru en 2001 aux éditions Editions Du
RocherThème : LITTÉRATURE GÉNÉRALE - Actualités, Reportages - Société.
5 avr. 1974 . M. Franklin Delaney, president directeur général de Télé Inter-Cité, .. Une double
obédience pompido-lienne et gaulliste bon teint, avec .. l'adoption d'un concept de distribution
non-alimentaire spécifique à Cooprix.
La télé du Général par un gaulliste non alimentaire - Edouard Sablier. Rompant trente ans de
silence, Edouard Sablier retrace le cheminement et les combats.
Make it easy to read La télé du général : par un gaulliste non alimentaire PDF Online book,
without need to go to the bookstore or to the library. Simply turn on.
17 août 2011 . post non vérifié par la rédaction .. des matières premières et des biens de
consommation non alimentaires (ce . De l'avis général la meilleure solution, mais difficile à
faire avaler aux ... Et puis le gaulliste social que je suis n'est pas borné. . ainsi que l'actu
people, l'actu radio, ou encore l'actu télé et film.
Si le général de Gaulle a prévalu contre tous les partis politiques, les ... d'esprit latent en lui
fournissant les aliments dont toute croyance a besoin pour durer 6. . l'influence de la télévision
dans la vie politique française, non pas à la place.
Après le « Québec libre » de de Gaulle, la France a adopté une politique pro-québécoise sous
couvert du « ni-ni », la non-indifférence (à l'égard de l'avenir du .. D'autant plus qu'en raison
d'une nouvelle loi, Sarkozy aura désormais le droit de nommer le futur président de l'entité qui
chapeaute la télé publique, France.
4 mars 2011 . Non, bien sûr que non ! .. productiviste prônée par l'Europe qui aboutit à des
aliments pollués et des . Le 22 novembre 1940, le Général de Gaulle fêtait aussi ses 50 ans, une
tâche . Magie de la télé et de la censure ?
Découvrez et achetez La télé du Général, par un gaulliste non alimen. - Édouard Sablier -
Éditions du Rocher sur www.leslibraires.fr.
Le général de Gaulle, choisi par l'Assemblée constituante . gauche non communiste et le
soutien sans participation du MRP plutôt satisfait de la politique nationaliste dans laquelle il ...
L'industrie agro-alimentaire (en particulier les pâtes) ne parvient ... surtout la télévision qui
constitue le phénomène majeur de l'époque.
9 janv. 2010 . . se tiennent debout» Le général de Gaulle Le 21 avril 1943, Philippe Seguin voit
le jour à Tunis. . comme lorsqu'il fut opposé à la télévision à François Mitterrand, à la veille
du . Non point que je conteste la légitimité de cette assemblée. ... Diplomatie et relation
internationale · Crise alimentaire, famine.
Amazon.fr : gaulliste. . L'Obsession gaulliste : Alain, François, Nicolas, Marine et les autres. 2
novembre .. La télé du général : par un gaulliste non alimentaire.
Non il ne s'agit pas encore de l'Europe, mais de ... général de Gaulle, qui pratiquait .. télévision
que Michel Debré, alors .. pour éponger le coût des aliments.
L'Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF) fou una empresa pública . Édouard
Sablier, La Télé du Général par un gaulliste non alimentaire, París,.



25 janv. 2011 . NON, pour eux même la démocratie ne vaut pas une messe ! ... les 10% les
plus modestes afficheront un taux d'imposition général de 40%, contre 51% . du président de
l'association de gestion de la télévision locale, Alain Potier. .. Ancienne présidente du parti
gaulliste (RPR), ralliée à Nicolas Sarkozy.
Mon Tonton Marcel regrette les usines Françaises d'avant, alors je lui ai montré que sa télé
était de Chine, ses assiettes de Taïwan, sa voiture de . Le Marcel il est Gaulliste aussi car la
guerre son père il a connu et les salops de nazis il fallait les combattre car c'était une politique
de fous, mais mon tonton.
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