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Réaménagement des Halles: une
«canopée» au coeur de Paris

L'architecte Patrick Berger présente le futur bâtiment des Halles,
dont les travaux commencent en 2011.
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Vos meilleures photos de la semaine
Chaque fin de semaine, une sélection des clichés envoyés
à vosphotos(at)liberation.fr et parus sur le blog Vos
Photos.

AUDIO

Place Tahrir,
«personne ne crie
victoire»
Aalam Wassef, qui blogue
pour libé.fr depuis le
Caire, raconte l'euphorie
qui règne ce soir «place
de la Libération». Mais les
manifestants restent sur

leurs gardes et refuseront, dit-il, une prise de pouvoir
par Omar Souleiman.
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Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
winterfell (291)

Moi j'aime bien
Et s'il fallait tenir compte de tous les blaireaux, on n'aurait pas la
tour Eiffel, la pyramide du Louvre ou le centre Pompidou.
Dimanche 19 décembre à 18h18

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
leniais (277)

on aurait pas
pas perdu grand chose : que c'est moche (les 3) !
Lundi 20 décembre à 10h39

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
remy2 (1737)

Mégalo
On n'aurait pas pu y mettre plusieurs bâtiments à taille humaine,
plutôt qu'un grand machin ? Ni laisser de l'espace vraiment
ouvert, avec pluie et soleil, pour y faire pousser des plantes ?

Ces trois bonshommes éparpillés dans le truc, ça veut
représenter quoi ? Et tout blancs, en plus. Vous avez déjà vu le
forum des halles vide, vous ? Normalement, on y est toujours au
coude-à-coude et c'est grouillant et bigarré ! Ni la maquette ni la
vidéo ne donnent une impression raisonablement proche de la
réalité.

Quant à la vidéo : zoomer sur les figurines est complètement
stupide, c'est le meilleur moyen de ne pas montrer le bâtiment
au spectateur.
Dimanche 19 décembre à 16h44

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
talpha (184)

Ca pourrait être pire...
En tous pas, ils n'auront pas beaucoup de mal à faire mieux que
ce qui existe à l'heure actuelle!
Dimanche 19 décembre à 15h06
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Justice: «Si j'étais
Nicolas Sarkozy...»
Les professionnels de la
justice donnent leurs
idées pour améliorer le
système judiciaire. Propos
recueillis lors de la
manifestation devant le
palais de justice de Paris.
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Avec le PTZ+ la propriété devient
accessible à tous !

Epargne Exceptionnelle !
Ouvrez vite un compte pour bénéficier d
!un livret à 4,8% pendant 3 mois avec
ING !

Alex Taylor Présente
Croissance durable : Un modèle
économique en mutation, un débat de la
WebTV du management

BATTEZ LES TRADER PRO
Des outils de trading inédits pour mieux
décider en Bourse +2000" de frais
offerts sur BINCK.FR

FORUMS

Intégration ou multiculturalisme ? (10)
Après l'Allemagne, la Grande-Bretagne s'interroge
sur son modèle multiculturaliste. Mais l'intégration
républicaine, à la française, a-t-elle mieux réussi ?
Dernier commentaire Oui et non...

Chéri(e) je t'aime (459)
Laissez ici un mot doux à celui/celle qui vous fait
vibrer.
Dernier commentaire @Ange de lorraine

Moraliser le capitalisme ? (1770)
Oui mais on fait comment ?
Dernier commentaire C'est vrai

Qu'est-ce qui vous fait râler
aujourd'hui? (24270)
Un coin spécial «coup de gueule» (parce qu'on a
toujours un truc qui pèse sur l'estomac, pas vrai?)
Dernier commentaire d'acc

Parlons bouquins (2449)
Ici, le critique littéraire, c'est vous. Faites découvrir
vos auteurs et vos livres préférés.
Dernier commentaire Le hibou et la baleine

On se fait une toile ? (7259)
Cinéma: vos coups de cœur, vos déceptions, vos
colères...

Etes-vous prêt
pour 2011 ?
Faites vite le test
avec Conso Client
et Libération

Libé sur
Facebook

Suivez
@liberation_info
sur Twitter

Netvibes RSS

SUIVEZ LIBÉ 
SUR LE WEB

Déjà 270 000
abonnés !
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Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
laburne (63)

c'est nul
c'est nul
Dimanche 19 décembre à 14h48

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
alpacks (2118)

les parisiens
Pourrons toujours tenter de skier dessus ...

Sur le guano ...
Dimanche 19 décembre à 13h44

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
xiian (4889)

... et quand les pigeons ne seront pas au rendez-
vous ...
... des canons à fiente pour ne pas mécontenter le parigot.
Dimanche 19 décembre à 17h57

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
alpacks (2118)

tant que ...
En tant que non parisien ...

a moi ça me coute rien leur espèce de chapeau a tata géant ...

Bien jme dis ça risque d'être une belle dépense pour un truc bien
moche encore ...

canopée mouais ...

Moi j'aurais dit canopus ! Une bonne H a près de 3 mégatonne et
on en parle plus ...
Dimanche 19 décembre à 13h42

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
ocin (2416)

pas mal
ça ressemble à un centre commercial genre belle épine.
en meme temps ça semble etre la finalité et c'est pas si con que
ça que de rassembler en un seul lieu tout ce qu'il ne faut pas
faire et surtout éviter de le reproduire ailleurs
Dimanche 19 décembre à 12h51

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
xiian (4889)

Le chef : " l' ensemble de ces géométries a été optimisé
pour donner une forme optimale. "
... tout est dit, du bla-bla pour épater le pigeon.

On espère simplement que les colombidés en question sauront
se poser ailleurs.

Rideau.
Dimanche 19 décembre à 11h43

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
alpacks (2118)

a défaut ...
Y a toujours une belle couche de colom-bin ...
Dimanche 19 décembre à 13h47

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
xiian (4889)

... une " canopée " en BETON !
... ce serait risible si ce n' était pas aussi ridicule.

1. Egypte: Moubarak délègue ses pouvoirs au vice-
président... mais reste

2. En vacances, les ministres oublient tout... même la
note

3. «Ce n'était pas Sarkozy, c'était un Pinocchio»

4. Sarkozy sur TF1, une coproduction de la Une et de
l’Elysée

5. Les strauss-kahniens décortiquent le «signe»
envoyé par Anne Sinclair

6. Le garçon de 11 ans qui s'est pendu à Livry-Gargan
est décédé

7. «Je rends chaque jugement en tremblant»

8. Ministres et Président en voyage: quelles sont les
règles?

9. Sarkozy sur TF1 : passe-plats et vieilles recettes

10. Le père annonçait la mort des jumelles dans une
lettre
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... et des décalcomanies d' orchidées au plafond ?

... des singes hurleurs sur les poutres ?

... des arbres à fruits en plastique recyclé ?

Si l' archi en chef avait un jour fait l' expérience de la canopée, il
ne ridiculiserait pas les primates qui y vivent.
Dimanche 19 décembre à 11h28

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
ernest (172)

Ça manque de discrétion
C'était la seule consigne à donner aux participants du concours
d'architecture : discret, invisible, s'excusant d'être là.
Dimanche 19 décembre à 10h42

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
emlo (12)

Une monumentale erreuri
Personne n'ose vraiment le dire mais la destruction des Halles de
Baltard dans les années 70 fut vécue par bon nombre de
parisiens comme une erreur monumentale autant architecturale
qu'urbanistique, suivie aussitôt par cet immense "trou de
mémoire" qui renforce terriblement ce sentiment de perte.
Or, tant qu'un projet pour les Halles, fut-il le plus séduisant
possible, ne redonne pas aux parisiens un outil de
réappropriation de leur histoire, il portera encore longtemps de
multiples frustrations légitimes.
Il ne s'agit pas de nostalgie, mais d'inconscient collectif autour
d'une perte traumatique.
Mais là se pose en plein, la disparition d'un Paris populaire où
seul une élite bourgeoise et éclairée s'amuse à remodeler ses
costumes un peu fatigués.Et comme il faut du Bio dans tout, on
prends Calopée, ça fait organique mais c'est toujours et encore
du béton pour le secteur privé et marchand.
Un souhait populaire revient souvent : un jardin, des arbres, des
bancs, curieux, non ?
Voilà une audace possible, remplir de terre bien vivante tout ce
trou, comme ça gratuitement, pour simplement venir aux halles
se ressourcer, parler aux arbres, écouter les oiseaux, une
mystique laïque en quelque sorte ...
Ou alors, le premier quartier d'habitations écologiques, que du
locatif accessible à tous,locaux pour artisans et artistes avec
jardins, poules, jeux pour enfants et dessous cinémas, salle de
concert, piscine, le tout alimenté en nourriture bio par les lignes
souterraines de transports en commun...
On peut rêver, non ?
Dimanche 19 décembre à 10h15

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
zerpan (2529)

Pire qu'une
erreur, avoir détruit ces pavillons fut un véritable crime !
Evidemment, la racaille affairiste pompidolienne de l'époque
n'allait pas rater cette occasion de s'en foutre plein les
fouilles. Les années passent, les ripoux changent, mais
demeurent !
Dimanche 19 décembre à 10h33

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
ugottale (81)

hallal aux vins surveillée par des hallebardiers ?
ne pas oublier les relais des percherons amenant le poisson
chaque matin depuis BOULOGNE sur ribéry !
ni les emplacements pour tripiers ni les troquets ni les pieds de
cochon !
mais pourquoi une canopée , sur le côté , j'ai fait danser le twist
, au monde entier , quitte à faire une zone humide d'élevage ou
mieux sauvage , tu lui fais un bisou , elle te lave tes chaussures ,
fontaine je boirai ton eau ! mais quand la source sera tarie le
mariage deviendra une S.A.R.L , une Société A Responsabilité
Limitée , à condition que le gérant soit le mec !

ce serait quand même mieux de faire un CENTER PARC , pour les
élus , les journalistes et les artistes , avec maternité et crèche en
annexe , éloignant tous ces gueux qui ne manqueraient de
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polluer cette CANOPEE , sur le côté ,
en dansant du rap , du hiphop , du slam mais pas de TWIST !
Dimanche 19 décembre à 10h15

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
gegelala (3)

Râler pour râler
Vous seriez pas juste en train de râler pour le plaisir de ? C'est
plus fort que nous, français, faut toujours se la ramener.

Aye aye aye, on va pas s'en sortir de sitôt de ce besoin…

Rien ne sera jamais pire que ce que c'est en ce moment.

Et on aime bien les villes qui mettent en avant l'architecture,
pensez à Bilbao. Vous aimez pas Bilbao ?

Et on est tout de même à Paris, ville qui mérite ce genre de
projet.

Si on était à l'époque d'Haussmann, ça râlerai tout autant, et
aujourd'hui y'a ce sentiment passéiste qu'il faut respecter le style
d'Haussmann.

Je vous dis, on s'en sortira jamais…
Dimanche 19 décembre à 08h54

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
mulot (5884)

Le projet de pigeonnier des halles a été pensé dans les
moindres détails
Les pigeons pourront entrer librement, mais il leur sera très
difficile une fois entrés de s’en échapper.
Dimanche 19 décembre à 07h41

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
clairal (1)

Adieu les portes des anciennes halles...
C'est vraiment dommage, un lieu est toujours riche des traces de
son histoire, ça lui amène de la profondeur.
Dimanche 19 décembre à 01h29

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
sergio0999 (2567)

Ça a l'air au moins
aussi laid que ce que c'est actuellement.
Et ça vieillira certainement aussi vite.
Samedi 18 décembre à 23h26

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
dodcoquelicot (3187)

l'avis d'un ex pair
Pourquoi refaire ce trou ?!
Pour y avoir traîné mes guêtres dans les années folles, ce trou
est trou rempli de frimeurs ( pas moi ) , de loubards, de bandes
( je sais, un moment j'étais au coeur de l'affaire ! ) , et de shops
- branchés ou non ! Bref, une grosse bouse à reboucher vite fait
bien fait !
Samedi 18 décembre à 22h00

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
claudius (13884)

Dod

Moa z'aussi, zé connu le Trou !

On s'est p't-être coisé ?

Cela fait de nombreuseuse z'années que ze ne suis pas
retourné dans le quartier.

Dernières nouvelles ?
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PS. Acht ! ZE pied de cochon ! et surtout, dans ces
minuscules salles, cette bavette échalote enfilée à cinq
heures du matin...

MIAM !

.
Samedi 18 décembre à 22h07

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
un_parisien (57)

c'est immonde
C'est immonde, inutile, dispendieux, vulgaire... Que dire d'autre?
Samedi 18 décembre à 21h56

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
herve75001 (286)

LA FINALITE
C'est pourtant facile : le but du projet c'etait d'augmenter la
surface commerciale en premier lieu
Samedi 18 décembre à 17h33

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
enkidu (816)

Pfffff
Cette connerie va couter la peau du cul au contribuable
pour le plus grand bonheur des marchands !!!
Samedi 18 décembre à 21h17

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
astares (1233)

reste à voir
le résultat final, et si ça vieillira bien ; comme ça, ça a l'air pas
mal : c'est lumineux, aéré, il y a du volume et de l'espace, tout
le contraire de l'horreur qu'est le Forum des Halles actuel, qui
plus est un vrai nid, sale et insalubre, de délinquance et
d'insécurité en plein coeur de Paris ce qui est quand même un
comble...
Samedi 18 décembre à 16h55

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
enkidu (816)

J'ai la réponse
Çà vieillira mal et çà coutera un bras en entretien aux
contribuables, mais pas aux marchands qui en tireront
bénéfice
Samedi 18 décembre à 21h18

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
astares (1233)

ça ne peut pas
vieillir plus mal que l'horreur actuelle !!!
Samedi 18 décembre à 23h46

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
letstalkaboutme (2)

Biodegradable?
Ca évoque franchement un gigantesque sac plastique échoué en
plein coeur de Paris. Et pour ceux qui attendraient la nuit pour
essayer d'oublier sa présence, aucune chance: ils l'éclaireront de
l'intérieur. Reste à savoir a) s'il sera biodégradable (je sais je
rêve) b) s'il restera au moins un sac plastique vierge de tout
logo, marque, slogan, etc. Parce qu'un sac Auchan ou Carrefour
Géant, ça aurait de la gueule.
Ma chérie me dit: un terminal, aussi, un peu, non? Oui, elle a
raison aussi: le terminal Z, compagnie RATP, destination, Nulle
Part.
Avec un peu de bol les kids le caillasseront jusqu'à l'os, avec les
pavés qui nous restent.
Samedi 18 décembre à 14h05

Signaler au modérateur Répondre
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Réaménagement des Halles: une
«canopée» au coeur de Paris

L'architecte Patrick Berger présente le futur bâtiment des Halles,
dont les travaux commencent en 2011.
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Aalam Wassef, qui blogue
pour libé.fr depuis le
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par Omar Souleiman.
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Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
gomper (30)

Bon sang !
C'est pourtant pas difficile : il nous faut un espace vert, avec des
arbres et des buissons ; des bancs pour poser ses miches ;
quelques pavillons sur un ou deux niveaux maximum. Et surtout,
ne pas entraver la vue avec des machins hideux (= canopée)
comme la pyramide du Louvre.

C'est pas compliqué bord d'aile !
Samedi 18 décembre à 13h00

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
astares (1233)

en même temps
on est en ville, pas à la campagne...
Samedi 18 décembre à 16h52

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
jojo2 (1927)

Une grande tante Quechua.
*
Samedi 18 décembre à 12h25

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
michesive (3617)

jojo2
Mmmmppppffffff !
Samedi 18 décembre à 17h06

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
ncharp (5)

promotion canopée
Je ne vois ce qu'a de "naturel" la forme concave de la canopée
en sont niveau central. Je trouve cela plutôt dépressif voire
oppressant. Tout ces habillages de verre se ressemblent et ne
sont vraiment pas très agréables (cf. drugstore publicis). Vu la
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Dernier commentaire Oui et non...

Chéri(e) je t'aime (459)
Laissez ici un mot doux à celui/celle qui vous fait
vibrer.
Dernier commentaire @Ange de lorraine

Moraliser le capitalisme ? (1770)
Oui mais on fait comment ?
Dernier commentaire C'est vrai

Qu'est-ce qui vous fait râler
aujourd'hui? (24270)
Un coin spécial «coup de gueule» (parce qu'on a
toujours un truc qui pèse sur l'estomac, pas vrai?)
Dernier commentaire d'acc
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taille gigantesque de l'ensemble, je trouvais le toit horizontal du
projet initial moins massif (2D contre 3D). Encore un projet
grandiose sur le papier pour faire mousser l'ego des parties
prenantes...
Samedi 18 décembre à 12h12

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
sumner (916)

..
Perso, j'aurais mis un terrain de foot. Drogue, pute, fric. Le
concept est dans l'esprit, avec de la verdure pour faire chier les
chiens.
Samedi 18 décembre à 11h21

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
alpacks (2118)

En gros
Un bois de boulogne en canopée au dessus des halles ?

Avec capotes usagées, seringues et merdes de chien qui
tombent au hasard

Et de temps en temps un trans en jupe et sans culotte qui
reste accroché au branche en se cassant la gueule ...
Dimanche 19 décembre à 13h46

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
fariboles_du_printem (461)

Si vous regarder la pochette du cd de Arnaud Fleurant
didier
c'est très très net.
Samedi 18 décembre à 10h48

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
fariboles_du_printem (461)

C'est la mer qu'il faut à Paris
pas les mêmes magasins et on recommence. J'aurais fait un
énorme bassin sur toute la surface avec des vraies fausses
plages à la Delanoe, couvert comme son truc c'est pas mal, à
fond transparent qui laisse passer la lumière pour les étages
souterrains des Halles (Le forum, le cinéma, le RER le métro tout
ça). J'aurais appelé ça le CCB (Cacahouettes Chouchou beignets)
et François Chalain m'aurait tapé sur l'épaule.
Samedi 18 décembre à 10h44

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
cath (106)

Usine à gaz..
Encore un espace plein de vent en béton, quel choix! On imagine
déjà les odeurs et les papiers sales qui trainent dans un espace
vide.
Il était prévu de faire - ce qui manque au cœur de Paris- un
espace de verdure et de promenade? j'avais du mal comprendre.
Et pourtant j'adore l'architecture contemporaine, du moins
certaines réalisations.
Mais là...ça n'a pas fini d'être un ratage: il y a un sort qui
s'attache à cet endroit? enfin, c'est typique du respect de
Delanoë pour ses concitoyens, cet ultime décision seul. 
Ça laisse des doutes sur ce que le PS appelle le respect de la
démocratie. En annexe, il faut comprendre: "sauf quand je sais
mieux que vous", ce qui est quasiment tout le temps.
Samedi 18 décembre à 10h39

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
cerragle (6)

pourtant
C'est un jury et à l'unamité...pas si mal. iL y a 35 ans le
Maire de Paris (Chirac) s'était désigné "Architecte des
Halles"
Samedi 18 décembre à 14h05

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
letstalkaboutme (2)

1. Egypte: Moubarak délègue ses pouvoirs au vice-
président... mais reste

2. En vacances, les ministres oublient tout... même la
note

3. «Ce n'était pas Sarkozy, c'était un Pinocchio»

4. Sarkozy sur TF1, une coproduction de la Une et de
l’Elysée

5. Les strauss-kahniens décortiquent le «signe»
envoyé par Anne Sinclair

6. Le garçon de 11 ans qui s'est pendu à Livry-Gargan
est décédé

7. «Je rends chaque jugement en tremblant»

8. Ministres et Président en voyage: quelles sont les
règles?

9. Sarkozy sur TF1 : passe-plats et vieilles recettes

10. Le père annonçait la mort des jumelles dans une
lettre
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Oui
Il faudrait que Mr Delanoé commence par apprendre à
choisir ses cravates, en cours accéléré, disons un an.
Ensuite, il pourrait passer à la coordination des nappes
avec les serviettes, il y a le BHV pas loin, c'est pratique -
mais en même temps tout ce choix... Allez, deux ans. Et
puis comme ça, petit à petit, il apprendrait l'amour des
belles choses (Paris, etc). Et bien bien plus tard, il pourrait
s'occuper des berges de la Seine... D'ici là je serai loin, ou
mort.
Paris aussi.
Samedi 18 décembre à 14h35

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
poilagratter (2217)

Beau 6 mois
Vu la croisée des chemins que constituent les Halles et donc le
rendez-vous de ce que les gens appellent familièrement "la
faune" (et il ne s'agira pas de faune de canopée....), les halles
vont rester belles environ 6 mois...........
Samedi 18 décembre à 10h35

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
trublion (511)

est ce qu' on pourra
toujours acheter du cannabis ? est ce que le RER continuera a
déverser ses hordes de barbares ? est ce qu on pourra encore se
faire masser avec finition
manuelle dans les échoppes minables des alentours ;;..
en meme temps La canopée c est un peu au dessus de la jungle
non ?
Samedi 18 décembre à 10h07

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
wanduta (702)

taxi driver ?

on peut acheter du cannabis aussi dans les beau quartiers
de paris. 

une gare qui se trouve au milieu d'une région de 12
millions de personnes ne peut pas être aussi tranquille et
bucolique qu'une petite gare de province perdue dans les
champs.

donc travis à la peau de toutou , redescend doucement su
terre , fait toi pousser des cheveux et si la police ne fait pas
son boulot demande toi pourquoi le gouvernement Sarkozy
a supprimé 10 000 postes de policiers.
Samedi 18 décembre à 11h11

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
trublion (511)

bien sur
il est evident que c est la faute de Sarko si les halles
sont devenues ce qu elles sont .... sauf que ca ne
colle pas trop au niveau dates ! .....
mais bon je m en fou de Sarko et je prendrai pas sa
defense .... 
bonnet blanc -blanc bonnet comme ont dit .
Samedi 18 décembre à 11h49

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
cerragle (6)

non
Pas la faute de Sarko, seulement de Chirac, de
Tiberi, des Maires du 1er...pas si mal!
Samedi 18 décembre à 14h03

Signaler au modérateur Répondre

Inscrit Libé + Suivre cet internaute | Profil
michesive (3617)

Quand on voit la faune qui traine autour...........
Parler de canopée ne manquera pas d'ouvrir ce sujet à des
commentaires singés qui n'auront rien d'aériens ! vous êtes
prévenus !
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