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Salut @CoDubost , je vois que Macron vient de te lourder pour les prochaines
législatives. Petit conseil perso : il faut voir plus grand. A ce niveau de
magouilles, Emmanuel ne te respectera jamais.  
Thread : 1/20 
entreprendre.fr/la-deputee-cor…

https://twitter.com/CoDubost
https://www.entreprendre.fr/la-deputee-coralie-dubost-ecartee-des-legislatives-par-emmanuel-macron/


Prends exemple sur @RolandLescure , député LREM par exemple :  
14 Milliards de $ � en 2013 à 26 milliards en 2016, aux îles Caïman, en
Suisse, aux îles Vierges et aux Bermudes. Avec des excuses aussi bonnes que
les tiennes :  
2/20.
3/20 «Notre internationalisation a mécaniquement accru notre exposition aux
paradis fiscaux ». 
mediapart.fr/journal/france…
4/20 Ou bien sur Bruno Bonnell (député LREM) 
possède deux sociétés dans des paradis fiscaux (Delaware), s’est arrangé pour
ne plus payer d’impôts, sanction de l’AMF pour avoir fait varier artificiellement le

https://www.entreprendre.fr/la-deputee-coralie-dubost-ecartee-des-legislatives-par-emmanuel-macron/
https://twitter.com/RolandLescure
https://www.mediapart.fr/journal/france/200617/quand-le-depute-lrem-lescure-ne-disait-pas-non-aux-paradis-fiscaux?onglet=full


cours du titre Infogrames sans l’en informer. 
mediapart.fr/journal/france…
5/20. Tu te fais choper pour quelques milliers d'€ de fringues par mois, et team
building en hôtel 5⭐ en France, alors que tu pourrais viser l'international
comme Robert Navarro (sénateur LREM) :
définitivement condamné pour abus de confiance à trois mois de prison avec
sursis, 3 ans de privation des droits civiques, 30 000 euros d’amende. Voyages
en famille à Prague, Ljubljana, Budapest, Marrakech pour plus de 85000 euros
sur le dos de la fédé PS 
france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/hera…

7/20. Tu vas aller où avec 5 373 d'AFM par mois ?  
Tape plutôt directement au porte-feuille les dictatures comme Pierre-Alain
Raphan – député LREM,  
qui a proposé à l’Azerbaïdjan, de financer son asso à hauteur de 2,8 millions €
pour reverdir son image. 
marianne.net/politique/docu…

https://www.mediapart.fr/journal/france/070617/lrem-des-candidats-loin-detre-exemplaires?onglet=full
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-senateur-lrem-robert-navarro-definitivement-condamne-abus-confiance-1675059.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-senateur-lrem-robert-navarro-definitivement-condamne-abus-confiance-1675059.html
https://www.marianne.net/politique/document-ces-millions-d-euros-que-le-depute-lrem-pierre-alain-raphan-mendie-l-azerbaidjan


8/20. Franchement, se planter de CB pour un soutif, c'est ridicule. Lâche la
bride comme Jean-Jacques (député LREM) : enquête du PNF pour usage illicite
de son IRFM en détournant 60000 euros. 
lemonde.fr/societe/articl…

9/20 et aussi : enquête du parquet de Créteil pour concussion : doubles
remboursements de frais, frais de bouches exorbitants (homard, champagne,
caviar, truffes, alcool) remboursés par une société d’économie mixte pour un

https://www.marianne.net/politique/document-ces-millions-d-euros-que-le-depute-lrem-pierre-alain-raphan-mendie-l-azerbaidjan
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/25/le-depute-lrm-jean-jacques-bridey-vise-par-une-nouvelle-enquete-pour-detournement-de-fonds-publics_6013034_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/25/le-depute-lrm-jean-jacques-bridey-vise-par-une-nouvelle-enquete-pour-detournement-de-fonds-publics_6013034_3224.html


montant de plus de 135000 euros 
mediapart.fr/journal/france…
10/20 Évite les trucs trop grossiers comme cet âne de Laabid – député LREM
qui prend 8 mois de prison avec sursis, 3 ans d’inégibilité et 10000 € d’amende
pour abus de confiance en détournement de l’argent d’une asso en dépenses
personnelles  
france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-…

11/20 Si tu veux monter le plus vite en cour, vas-y comme Solère (député
LREM), maintenant conseiller politique de Macron, poursuivi fraude fiscale,
trafic d'influence, corruption, abus de biens sociaux, détournement de biens
publics, financement illicite de ->
12/20 ... dépenses électorales, abus de confiance et manquement aux
obligations déclaratives auprès de la HATVP. ->
13/20 soupçonné d’avoir minoré sa TVA et ses bénéfices pour des centaines de
milliers d’euros de préjudice. 
Poursuivi pour s’être fait rémunéré pour une activité de consulting floue (« 200
000 euros pour rien » selon son employeur LNA) en échange de ->
14/20 son influence politique auprès d’autorités publiques. 
Dossier complet @Mediapart ⬇ 

https://www.mediapart.fr/journal/france/061119/affaire-bridey-des-centaines-de-milliers-d-euros-suspects?onglet=full
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/abus-confiance-8-mois-prison-sursis-trois-ans-ineligibilite-depute-mustapha-laabid-1891616.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/abus-confiance-8-mois-prison-sursis-trois-ans-ineligibilite-depute-mustapha-laabid-1891616.html
https://twitter.com/Mediapart


mediapart.fr/journal/france…
14bis /20 (Désolé pour la mise en forme. Twitter est vraiment pas adapté à un
cas comme Solère avec sa restriction de caractères)
15/20 Si tu n'as pas la talent de Solère, vois moins grand et tente de te faire
soupçonner de corruption ou prise illégale d'intérêt, tu ne seras pas dans la
garde rapprochée, mais tu peux quand même viser un ministère, comme
Dussopt. 
lepoint.fr/justice/corrup…

16/20. Une simple fraude fiscale, tu ne pourras pas espérer mieux que le
ministère des sports 
lemonde.fr/gouvernement-p…

https://www.mediapart.fr/journal/france/011220/affaire-solere-ce-que-dit-vraiment-l-enquete-visant-le-conseiller-de-macron
https://www.lepoint.fr/justice/corruption-olivier-dussopt-vise-par-une-enquete-du-parquet-national-financier-12-06-2020-2379598_2386.php
https://www.lepoint.fr/justice/corruption-olivier-dussopt-vise-par-une-enquete-du-parquet-national-financier-12-06-2020-2379598_2386.php
https://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2018/09/04/le-depart-du-gouvernement-de-laura-flessel-lie-a-sa-situation-fiscale_5350218_5129180.html
https://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2018/09/04/le-depart-du-gouvernement-de-laura-flessel-lie-a-sa-situation-fiscale_5350218_5129180.html


17/20. Des omissions de fonctions induisant des conflits d'intérêts, tu vas te
retrouver au CSA ou à une autre Haute Instance quelconque comme Delevoye.
Ce n'est peut-être pas ce que tu espères 
francetvinfo.fr/politique/gouv…

19/20. Bref, pas simple d'arriver au niveau d'un boss comme Kohler et
d'atteindre le cercle suprême, mais tu vois qu'il y a quand même des possibilités
intermédiaires, donc ne te décourage pas ! 
mediapart.fr/journal/econom…
20/20. Dernier conseil : n'essaie pas de caviarder ta page Wikipedia. Comme on
l'a vu ce serait contre productif, mais en plus c'est très visible, crois-en Avia qui
a eu du mal aussi à comprendre la fonction d'un assistant parlementaire 
lesnumeriques.com/vie-du-net/com…

https://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-philippe/demission-de-jean-paul-delevoye/le-parquet-de-paris-annonce-l-ouverture-d-une-enquete-preliminaire-visant-jean-paul-delevoye-pour-declaration-incomplete-d-interets-et-cumul-de-remunerations_3751411.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-philippe/demission-de-jean-paul-delevoye/le-parquet-de-paris-annonce-l-ouverture-d-une-enquete-preliminaire-visant-jean-paul-delevoye-pour-declaration-incomplete-d-interets-et-cumul-de-remunerations_3751411.html
https://www.mediapart.fr/journal/economie/dossier/notre-dossier-l-affaire-kohler
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/comment-laetitia-avia-a-tente-de-caviarder-sa-fiche-wikipedia-n150287.html


• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
　

Keep Current with kuk

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/comment-laetitia-avia-a-tente-de-caviarder-sa-fiche-wikipedia-n150287.html
https://threadreaderapp.com/user/kukntoast
https://threadreaderapp.com/user/kukntoast


Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!


