Olivier Véran menace la député Wonner à
l’Assemblée nationale
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Round 2 « Si vous n’étiez pas protégée par votre mandat je vous aurais attaqué en
diﬀamation. Vous propagez la désinformation j’ai honte, honte, honte ! »
Les débats viennent de s’achever et reprendront plus tard dans la semaine.
Malgré le forcing eﬀectué par le gouvernement pour poursuivre le débat toute la nuit la
majorité a voté contre étant donné l’importance de ce texte.
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