
Harry Amourani

(*) http://www.saintdenis.re/cds

TI’GOUSSEA mr durant
je ne parlais pas spécialement pour vous Monsieur
Durant, je dis ce que je vois et ce que je pense
c’est- tout....
30 décembre 2008 - 21:18

ANONYMEencore des pistonnés
y a que des pisttonnés qui ont été choisi il n’y a pas
eu de hasard... que des amais d"amis et partisans ....
30 décembre 2008 - 18:30

ELVIdémocratie
pas trop de neutralité dans le choix des conseillés de
secteur les dossiers des candidats devraient être
étudiés avec grands soins et surtout avec les noms
cachés une fois le dossier retenu le nom de la
personne est révélé et retenu c’est comme ça que
je conçois la démocratie à réfléchir
30 décembre 2008 - 18:08

CHARLES
DURAND

makro du maire ?
trois observations à Ti’gousse : 
 1 : les insultes et autres injures ou sous-entendu

n’ont jamais constitué nulle part un quelconque
argument ; c’est le meilleur moyen pour être sûr de
n’être ni lu ni écouté...je suis donc plutôt sympa de
"répondre" à Ti’gousse ! 
 2 : pour raconter les ladilafés le "statut" de

conseiller de secteur n’apporte absolument rien ;
n’importe qui peut envoyer une lettre anonyme ou
prendre contact à visage découvert avec le maire ou
un de ses conseillers... 
 3 : parmi les conseillers de secteur un tiers est

désigné par l’opposition municipale ; il est peu
probable que ce tiers de conseillers se transforme
subitement en délateur pour lui raconter les ladilafés
du quartier...
30 décembre 2008 - 17:07

TI’GOUSSEChef makro
pour moi un "conseiller de secteur" c’est un makro
du maire qui va raconter à ce dernier tout les ladi-
lafè du secteur. C’est la méthode des dictateurs TAK
et de son éléve Lebreton
30 décembre 2008 - 16:26

MODÉRATION A PRIORI
Ce forum est modéré à priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été
validée par un administrateur du site.

UN MESSAGE, UN COMMENTAIRE ?
Titre :

Texte de votre message :
(Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.)

Lancastel / boulevard Sud : le match

L'intervention istraéelienne dans la bande de Gaza
est-elle justifiée ?

nmlkj Oui

nmlkj Non

nmlkj Sans opinion

[+] Résultats

ANONYME 
Delegue commercial et chauffeur livreur

ANNONCES CLASSÉES JIR
Coordonnateur atelier-sante-ville

ANNONCES CLASSÉES JIR
Un coordonnateur de projet de reussite
educative

ANNONCES CLASSÉES JIR
Personnel avec experience

ANNONCES CLASSÉES JIR
Une secretaire - deux assistantes sociales

Marre des virus dans votre PC ?
Cliquez ici et découvrez un PC... pas comme les autres.

TINTIN EN CRÉOLE réunionnais : "Tintin péi Tibé".
Recevez chez vous cet album bientôt "collector".
Disponible également "Le kofré bijou La Kastafiore" traduit
en créole par Robert Gauvin.

WWW.LIBRAIRIEDUBIENETRE.COM

Toutes les annonces
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