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Rejet du compte de campagne de Sarkozy : Les militants UMP du Conseil
Constitutionnel doivent démissionner
Communiqués / 21 décembre 2012 / Mots-clefs :Nicolas Sarkozy /

Communiqué de Presse de Steeve Briois, Secrétaire Général du Front National
Le recours évident qui sera déposé par Nicolas Sarkozy suite au rejet de son compte de campagne
de l’élection présidentielle place aujourd’hui le Conseil Constitutionnel devant l’absurdité de sa
composition.
Jean-Louis Debré , Pierre Steinmetz, Hubert Haenel et Jacques Barrot, tous militants UMP, devront
donc juger demain l’ancien président et candidat de leur formation, lui-même membre de droit de
leur institution.
Risible et indigne d’une République digne de ce nom !
Nous ne nous étonnerons pas d’une décision aussi partisane que celle qui a permis au socialiste
Kemel de conserver un mandat obtenu dans des conditions plus que douteuses. Il faut que le
mélange des genres et les conflits d’intérêts sortent définitivement de cette juridiction, et pour cela, il
faut que les militants politiques susnommés en démissionnent !

STEEVE BRIOIS
Secrétaire Général
Lire ses communiqués
S'abonner à ses communiqués
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Articles relatifs

Clips de campagne (3)

MAP : François Hollande conserve la RGPP et ses pires défauts !
Communiqué de Presse de Florian Philippot, Vice-président du Front National
Le lancement de la MAP, ou modernisation de l’action publique, est l’occasion pour le
gouvernement de mettre ses pas dans ceux de son prédécesseur.

Communiqués (959)
Conférences de presse (33)
Discours (51)

La MAP de Hollande et la RGPP de Sarkozy se ressemblent en effet comme deux
gouttes d’eau.
Lire la suite →

Dossier International (9)
Idées et Argumentaires (4)
Interventions (79)

Réactions après l’interview de Nicolas Sarkozy

La Campagne en images (31)

Réaction vidéo de Marine Le Pen après l’interview de Nicolas Sarkozy sur

Reportages (21)

www.marinelepen2012.fr et sur www.frontnational.com
Réactions de Florian Philippot à partir de 21h20 sur BFM TV et de Bertrand Dutheil de
La Rochère sur LCP et Public Sénat à partir de 21h45.

Tribunes libres (21)

Lire la suite →
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DERNIERS COMMUNIQUÉS

Réaction de Marine Le Pen après l’intervention du président de
la République

Le Front national rencontre Edouard
Martin de la CFDT : un débat stérile
face à un syndicaliste sectaire et
adepte de la pensée unique

Communiqué du service de presse
Marine Le Pen, candidate à la Présidence de la République, réagira aux propos de
Nicolas Sarkozy, dimanche soir par une vidéo postée sur les sites :

21 décembre 2012

www.frontnational.com

MSI : la preuve que la politique
peut l’emporter sur la finance

et
www.marinelepen2012.fr

21 décembre 2012

Lire la suite →
Rejet du compte de campagne de
Sarkozy : Les militants UMP du
Conseil Constitutionnel doivent
démissionner

Suites de l’affaire Karachi : le Système Sarkozy en accusation
Communiqué de Wallerand de Saint Just, conseiller politique aux questions de
justice de la campagne de Marine Le Pen

21 décembre 2012

Les dernières révélations sur l’affaire Karachi mouillent un peu plus encore Nicolas

Réaction aux dernières prévisions
économiques de l’Insee

Sarkozy dans ce qui s’apparente à une véritable affaire d’Etat.

21 décembre 2012

Il apparaît clairement que la société luxembourgeoise Heine, dont la création aurait été
validée par Nicolas Sarkozy alors ministre du budget, est le pivot du pacte de

Le Conseil Constitutionnel au pied
du mur !

corruption de l’affaire Karachi.

21 décembre 2012

Lire la suite →

Aujourd’hui l’Espagne et le Portugal,
demain la France…

De la République irréprochable à la République des intouchables
?

21 décembre 2012

Communiqué de Presse de Marine Le Pen, Présidente du Front National :
L’immunité présidentielle s’applique-t-elle aux conseillers de l’Elysée ?
C’est ce que semble croire le Parquet qui a fait appel de la décision d’un juge
d’instruction, d’ouvrir une enquête pour favoritisme dans le cadre d’une convention
commerciale sur la commande de sondages, scellée en 2007 entre l’Elysée et l’ancien
journaliste et conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson
Lire la suite →
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Algérie, Communautarisme , Sondages,
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Discours de François Hollande à Alger : la
France triplement condamnée !
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Front National
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DERNIERS TWEETS
RT @f_philippot: Signez notre pétition
contre le financement par la France de la
délocalisation de ses emplois vers le
Maroc [VIDEO] : h ... 21 décembre 2012
à 04:42
Le militant #UMP Debré va juger en appel
le compte de campagne rejeté de son
candidat #Sarkozy ! lui même membre
du conseil constitutionnel! 21 décembre
2012 à 10:41
Discours de François #Hollande à Alger :
la #France triplement condamnée !
http://t.co/YTo0CuXh 20 décembre 2012
à 05:05
Marine Le Pen au marché de Noël des
Champs Elysées: http://t.co/4lo0viOQ via
@youtube 19 décembre 2012 à 06:31
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de l’Insee
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RT @FN_officiel: Visite d’Etat de François

Florian Philippot sur BFM-TV
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Louis Aliot sur I>Télé
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Le Conseil Constitutionnel au pied du mur !
21 décembre 2012
Aujourd’hui l’Espagne et le Portugal, demain la
France…
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#Hollande en #Algérie : la France n’a pas
à s’excuser ! http://t.co/t7pL40lr 19

RT @FN_officiel: Hausse de 2,5% du prix
modestes sanctionnés par un impôt
injuste http://t.co/n ... 19 décembre
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Le Front National soutient France 3 Picardie
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Le gouvernement socialiste crée de l’emploi …
au Maroc !!!
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