
 

A propos de Florian Bachelier 
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Premier questeur de l’Assemblée Nationale 
 

 
10 février 2019 :   Les justes mots 
3 juin 2019 :       D'abord, faire la vérité 
6 juillet 2019 :    Un bon débat sur TVR 
26 octobre 2019 :   Les relations, ça s’entretient 
20 janvier 2020 :   On ne récolte que ce que l'on s'aime 
25 février 2020 :   Là, c'est le pompon 
26 mars 2020 :      Pub (à titre gracieux) 
16 avril 2020 :     Un très mauvais procès 
26 avril 2020 :     Un soutien, mais quel soutien ?... 
13 mai 2020 :       Partie de cache-cache 
16 mai 2020 : Non au racolage en EHPAD 
26 mai 2020 :       La République en EHPAD 
29 mai 2020 :       Un avocat, ça plaide... ça plaide... 
20 juillet 2020 :   A combien s’élève un revenu décent ?.. 
28 novembre 2020 :  Deux poids, deux mesures 
17 décembre 2020 :  Scène de ménage, en effet 
3 février 2021 :    A propos de la DMD du D ;-) 
4 février 2021 :    Question de transparence 
4 février 2021 :    Pas question de jouer sur les mots 
6 février 2021 :    Encore un trompe-l’œil 
7 février 2021 :    Au diable l’avarice 
10 février 2021 :   Entre pirouettes et cacahuètes 
11 février 2021 :   A chaque année suffit sa peine !... 
15 février 2021 :   55 millions d’économies fictives 
16 février 2021 :   Une simple question simple 
21 février 2021 :   Un montage spécieux 
4 mars 2021 :       Ecoute... écoute... 
7 mars 2021 :       Oui, il y a parfois besoin de faire un peu de ménage 
10 mars 2021 :      Tout le monde peut se Trumper 
17 mars 2021 :      Mais qui dit femme ?... 
22 avril 2021 :     Et si on permutait ?... 
16 mai 2021 :       Des résultats magiques 
21 mai 2021 :       Une question de solidarité... ;-) 
22 mai 2021 :       Une procédure bâillon ?... 
23 mai 2021 :       Une drôle de citation 
31 mai 2021 :       Juste une petite étourderie ?... 
31 mai 2021 :       Un premier questeur tous terrains 
20 juin 2021 :      Comment peut-on mentir aussi effrontément ? 
15 juillet 2021 :   Un train de retard 
22 juillet 2021:    C’est qui : « elle » ?... 
4 août 2021 :       A droite, toute... 
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13 août 2021 :      Bis repetita placent 
3 septembre 2021 :  Quel homme !... 
2 octobre 2021 :    Florian Bachelier fait sa mauvaise tête 
3 octobre 2021 :    Bien s’entourer 
8 octobre 2021 :    Il me parle d’aventure... 
18 octobre 2021 :   Le tour est joué 
28 octobre 2021 :   Les petits cadeaux font les bons amis 
1 décembre 2021 :   Un bel exemple d’empapaoutage 
3 décembre 2021 :   Un menteur invétéré 
8 décembre 2021 :   Oh, crotte alors !... 
23 décembre 2021 :  Une (très curieuse) histoire de panier garni 
30 décembre 2021 :  100 euros par ci, 100 euros par là 
23 janvier 2022 :   Bien au-delà du boniment 
24 février 2022 :   Vite aux abris... 
7 mars 2022 :       Encore une belle filouterie 
4 mars 2022 :      Une paille 
17 mars 2022 :      Une contre-vérité flagrante 
6 avril 2022 : Une sorte de mélange des... genres 
20 avril 2022 : Sous couvert d'anonymat 
27 avril 2022 : La bonne blague !... 
1er mai 2022 : Pourquoi se gêner ?... 
5 mai 2022 : De l'art de l'entourloupe 
11 mai 2022 : La citation du jour 
19 mai 2022 : Une AFE parmi d'autres 
19 mai 2022 : Fonctionner sans fonctionnaires ? 
20 mai 2022 : On rembobine... 
21 mai 2022 : Mieux vaut contrôler les contrôles 
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