SDS: très peu aidé par l'Est Républicain
01.05.2014 13:03:40 | ASDS, Denis Tisserand | 4 Comments
On ne peut pas parler d'une potentielle aide qu'aurait pu l'Est Républicain lors de la campagne des
municipales, mais nous ne pouvons que constater que ses publications n'ont pas aidé la campagne menée
par le groupe SDS
Si on fait le bilan des articles publiés par l'Est Républicain, dans la rubrique "Municipales" ont ne peut pas
dire que la parole et les actes du groupe SDS soient bien rapportés.
Sur 6 articles figurant dans cette rubrique,
- 4 concernent le groupe à notre "nouveau" Maire (Irène Tharin est passée à deux voix de la victoire au
premier tour, Seloncourt avenir en ordre de marche pour les municipales,Seloncourt : Irène Tharin repart en
campagne,Vœux de la municipalité : Irène Tharin entretient le suspense) Nous ne pouvons d'ailleurs que
s'étonner de la présence des voeux dans cette rubrique,
- 1 article concerne le groupe SEN (Gilles Gazzola, challenger « sans étiquette)
- et une simple et pauvre rectification, suite à une erreur, y figure (Mise à jour de la liste Seloncourt
dynamique et solidaire)
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03:20:14 29.07.2015 | Giannina
Shalom Meir. Je suis
Shalom Meir. Je suis une dame frane7aise qui vit en Israebl depuis<a href="http://jjjtyenxxlp.com">
trtnee</a> cinq ans. C'est la premie8re fois que j'ai compris que monsieur pouvait eatre autre chose qu'un
titre pompeux.
21:02:18 28.07.2015 | Pancho
Hell ! Qui k questio
Hell ! Qui k question that's colteeplmy off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog
looks weird when browsing from my apple iphone. I'm trying to finda theme r plugin that might be able to
c&omicron;rrect this issue.If you have any r commendations, pl ase share.Thank you! http://xiyvkzhjpxm.com
[url=http://rujdijx.com]rujdijx[/url] [link=http://qbueublv.com]qbueublv[/link]
09:40:10 23.07.2015 | Chibuike
We clicked on your?
We clicked on your? Notify me perlonalsy every time brand new remarks are usually additional? checkbox
and today each time a remark is actually additional We obtain 3 e-mail using this also remark. Can there be
in whatever way you are able to get rid of individuals whereby support? Observe ya!
03:54:53 23.07.2015 | Kerem
Fake sans probleme.P
Fake sans probleme.Posez vous la qtousien suivante, si vous etiez vous meme ses OVNIS, et que vous ne
soyez pas assez ignorants pour ne pas connaitre les moyens techniques de ses maudits humains, feriez
vous de tels choses ? Si vous vouliez vous faire remarquer, il suffirait de faire une demonstration de 5h avec
attaques fictives (effets pyrotechniques des armes et messages radio/lumineux) pour que tout le monde
puisse temoignez de cela en direct.Sinon vous etes des ET vraiment demeurez.Si vous ne voulez pas vous
faire remarquer , que foutez vous ici sachant que des missiles, radars ou des avions peuvent vous suivre ..et
surement plus surement qu'un miserable quidam avec son iphone .Je me repetes : si OVNI-ET il y a, vous
etes impuissants, miserables, avec vos vielles cameras. Car de surcroit cela ne peut rien changer a vos vies
et vos actions, vous n'etes pas les maitres.Il faut juste attendre le moment de la revelation, si elle a lieu, et ce
moment la il faudra choisir entre une grosse arnaque (prepare9e assez facilement comme le temoigne cette
video et les commentaires que je lis a chaque fois ) ou un asservissement/sacrifice devant nos Dieux-Aliens,
sans aucun recours possible.
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