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Au nom du respect de la vie privee...
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Notez ceci

[XXX] ca fait des annees, tout le monde le sait et se tait…d’ailleurs puisqu’on en parle il serait
peut etre temps aussi d’aller regarder ce qui se passait en dominican republic il y a quelques
decenies lorsque [XXX] s’y rendait….pour ne pas embarrasser l’ambassadeur de france a cette
epoque qui le recevait il demandait au reprsentant du rpr a l’epoque et qui n’etait autre que
l’epoux de la senatrice de l’education en dominican republique de lui organiser des « fetes »
avec des enfants…tout age, tout sexe….tout le monde le sait dans le monde politique mais tout
le monde se tait. Il n’est pas le seul coupAble, lui il detruit les enfant ou les tue en les violant et
les autres les lui donnent. C’est degueulasse qu’en france on puisse encore etouffer des affaires
comme celle la et que le mec ne paie pas. PAuvre pays…aucun avenir….


