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Brossat dans le sens inverse du poil !
Patatras ! Comme nous l'ont signalé nos amis de "Vivre le
Marais", Ian Brossat, l'élu communiste procédurier qui s'en était
pris à l'association Accomplir en lui réclamant une petite fortune
(25 000 euros), a été sèchement débouté par le Tribunal de Paris.

instruments usagés
Cet élu d'un parti anticapitaliste qui n'a rien trouvé à reprocher à la
grande braderie des intérêts parisiens au bénéfice du groupe Unibail (
voir
LA
[http://www.delanopolis.fr/En-direct-des-Halles-comment-deguster-la-volaille-parisienne-en-cinq-lecons_a917.html?preview=1]), se plaignait que l'association Accomplir s'émeuve de sa
curieuse attitude.
Cherchant les explications possibles à cette mansuétude, Accomplir
s'était demandé si la bonté de Delanoë pour la CGT et ses militants
payés par la mairie ( voir LA [http://www.lefigaro.fr/politique/2010/10/27/01002-20101027ARTFIG00469bertrand-delanoe-accuse-de-financer-la-cgt-a-paris.php]) ne contribuait pas à ce doux climat.
Brossat, au lieu de procéder à un examen de conscience, a cru y voir
de la diffamation ! Bref, pour cet ami de la liberté d'expression,

s'interroger sur les motivations matérielles de choix politiques n'est
pas de bonne guerre. Qu'est-ce pourtant, si ce n'est une analyse
marxiste, camarade ?
Heureusement, le Tribunal l'a envoyé bouler.
Cliquez

ICI

[http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2012/02/ian-brossat-débouté-de-son-action-en-diffamation-contre-

et , après cela, demandez vous si vous
avez affaire à un fossile ou un marteau !
elisabeth-bourguinat-secrétaire-daccomplir-m.html]
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1.Posté par Vivre le Marais ! le 06/02/2012 07:43
Nous avons rapporté l'évènement avec la sobriété qui nous caractérise.
Nous sommes amis avec tout le monde mais attention à ne pas chercher à
nous récupérer. Ce blog-ci a un style et une stratégie, c'est son droit. Pour
notre part, seuls nous intéressent la qualité et le cadre de vie des parisiens,
quelles que soient leur opinions politiques.
Vivre le Marais !, membre de "Vivre Paris !"
http://vivrelemarais.typepad.fr

2.Posté par communiste le 06/02/2012 08:32
Appartenant depuis trente ans à mon parti je n'ai jamais vu un tel
décrépitude. Ce petit Brossat est un apparatchik révoltant et le parti est le
doigt sur la couture du pantalon pour manger dans le système de monsieur
delanoé.
http://www.delanopolis.fr/Brossat-dans-le-sens-inverse-du-poil-_a1360.html

