Député, socialiste ralliée à
Macron, Elise Fajgelès ne
connaît même pas le montant
du smic !
written by Marcher sur des oeufs | 3 décembre 2018

C’était dans #MorandiniLive il y a quelques minutes :
La députée (LaREM) @EliseFajgeles avoue ne pas connaitre le
montant du SMIC devant deux #GiletsJaunes présents sur notre
plateau.
L’un d’entre eux, excédé, a quitté le plateau ! Regardez ⤵️
pic.twitter.com/MOCb9zsB12
— Morandini Live (@morandini_live) 3 décembre 2018

Élise Fajgeles, née le 6 juillet 1970.
Avocat de formation, elle devient comédienne et metteur en
scène après être entrée au cours Florent à l’âge de 30 ans,
puis officie comme juriste au ministère de la Culture de 2006
à 2016, date à laquelle elle entame une formation d’œnologie
avant de créer une micro-entreprise de dégustation de vin
****ADHÉRENTE du PS À PARTIR de 1990****

– Elle est membre de l’équipe de campagne de Manuel Valls pour
la primaire citoyenne de 2017.
****Groupe politique LREM****
– A l’Assemblée nationale, elle est membre de la commission
des Lois et rapporteur du projet de loi pour une immigration
maîtrisée et un droit d’asile effectif
– Au sein du groupe LREM, elle figure parmi les partisans
d’une laïcité républicaine stricte -[Est-ce possible ??!!]_________________________________________
ADHÉRENTE du PS À PARTIR de 1990 ; aujourd’hui elle a été
interpellée par un Gilet Jaune sur le plateau télé de
Morandini ; lequel Gilet Jaune lui a posé cette simple
question :
» Madame, savez-vous à combien est le SMIC ? »
Elle a répondu « humblement » qu’elle ne le savait pas,
qu’elle n’est pas au courant du montant du SMIC –
Est-ce possible comme représentant du peuple qu’elle ne sache
pas çà ? Est-ce possible d’autant qu’elle était dans les rangs
socialistes de 1990 à 2017 ?? ?!!
En fait, pour qui bossent tous ces donneurs de leçons à la
baguette, pas celle de pain dont il méconnaissent également le
prix ?!
https://francais.rt.com/france/56207-interpellee-par-gilet-jau
ne-deputee-lrem-avoue-pas-connaitre-montant-smic-video

Note de Christine Tasin
Amateur, ignorante, comme la plupart de nos députés, hélas…
admettons.
Mais que fait-elle depuis un an et demi à l’Assemblée à voter
des lois, des taxes, des budgets en ignorant complètement ce

que peut être le quotidien des plus pauvres ?
Même pas de curiosité ?
Elle a le droit de ne pas être idiote. Elue du peuple elle a
le droit d’aller sur les blocages pour parler avec les Gilets
jaunes pour comprendre leur révolte, pour connaître leur
quotidien.
Mais hélas elle n’est pas la seule à être inculte et incapable
même d’aller se renseigner.Rappelez-vous les gourdasses qui
ont été élues député et qui, la main sur la couture du
pantalon disent béni-oui-oui à leur maître Macron oubliant que
c’est le peuple qu’elles sont censées représenter et progéger.
Rappelez-vous, entre autres, Anissa Kheder :
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/14/les-francais-ontvote-a-la-presentatielle-je-veux-participer-au-renouve-lement-elle-est-candidate-lrem/
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/12/la-gourdasse-anis
sa-kheder-representera-la-france-devant-lotan/
Et Fabienne Colbec ?
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/15/fabienne-colboc-e
t-anissa-khedher-le-degre-zero-du-merite-et-de-la-competenceavec-macron/
Caroline Reverso-Meinietti et Emilie Guere, des gourdasses de
compétition :
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/16/et-2-autres-gourd
asses-investies-par-en-marche-reverso-meinietti-et-guerelalpes-maritimes-et-var/
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/16/et-2-autres-gourd
asses-investies-par-en-marche-reverso-meinietti-et-guerelalpes-maritimes-et-var/

Voici la nouvelle aristocratie snob, égoïste, vivant dans les
ors de la République et le pouvoir qui découvre tout à coup
qu’elle va avoir des comptes à rendre au peuple…

