
Présidentielle: Ziad Takieddine va voter François 

Hollande 
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«Le seul qui présente une coloration pure et propre, où la non expérience devient un avantage, c’est François 

Hollande. Et secrètement, entre nous, je vais le voter bien sûr. Il utilise un [karcher], mais cette fois-ci pas pour 

nettoyer des banlieues mais pour nettoyer la saleté qui est à la tête de la République. La mafia qui est à  la tête de la 

République.» 

Cet engagement pour une opération propreté au sein de la République a été lancé ce mardi sur BFMTV par Ziad 

Takieddine, le sulfureux homme d'affaires franco-libanais. Pour mémoire, Takieddine, considéré comme un ami de 

proches de Nicolas Sarkozy comme Brice Hortefeux ou Jean-François Copé, est mis en cause dans l'affaire Karachi. 

N. Bg.  

Dans la même rubrique 

Aujourd'hui à  10h07 Présidentielle: Ziad Takieddine va voter François Hollande 

Aujourd'hui à  9h37 Mise en examen de DSK: Eva Joly se demande quand «il avait le temps de 

s'occuper réellement du FMI» 

Aujourd'hui à  7h01 Présidentielle: Sarkozy et Hollande stables en tête, Mélenchon en forte hausse 

selon deux sondages 

Aujourd'hui à  6h47 Présidentielle: Pouvoir d'achat et chômage pèseront plus qu'insécurité, selon un 

sondage BVA 

Hier à 21h43 Présidentielle: Hollande appelle à lutter contre la «menace» de l'abstention 

Hier à 20h13 Présidentielle: Gabriel Cohn-Bendit appelle les écologistes à voter François 

Hollande dès le premier tour 

Hier à 13h02 Nicolas Sarkozy est un «spécialiste du cirage liquide» 

Hier à 12h39 Le PCF juge «racistes» les propos de Sarkozy sur «l’apparence musulmane» des 

soldats tués 

Hier à 10h47 Le FN préconise un mois de service militaire obligatoire pour filles et garçons 

Hier à 10h03 Duflot ironise sur «l'ultra-personnalisation» autour de Mélenchon 

LE DIRECT  

11:22 Paris: Un jeune juif de 12 ans victime d’une 

agression antisémite  

11:19 Justice: Eddy Merckx inculpé dans un dossier de 

corruption à la police  

10:58 Le corps d'un homme décédé depuis 16 mois 

retrouvé dans son appartement  

10:42 Les finances de l'Eglise sur la sellette, une 

révolution en Pologne  

10:28 Série TV: Record d'audience pour la cinquième 

saison de «Mad Men»  

Plus d'infos 


