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dégénérés sont très fiers de se faire filmer pour montrer l’exemple, mais aussi se faire de
l’argent. Les enregistrements sont vendus très cher. Avec tous ces crimes impunis, YYYY

YYYYYY notable socialiste des Vosges lui a offert une candidature aux législative, à Saint Dié,
une petite ville des Vosges. Ce criminel avéré, se présente donc, à la députation, encore protégé
par un autre éminent socialiste. Ma conclusion, et elle n’engage que moi : si des notables
protègent un ou des criminels, il ne peut s’agir que de fermer les yeux sur des crimes, dans le
meilleurs des cas, ou être complices actifs pour les crimes, dans le pire. Mais dans tous les cas :
ASSISES …..et sans aucun doute, lourdes peines de prison. C’est ce qu’on pourrait attendre
dans un Etat ….. prétendu de Droit !!!

AffairesFamiliales @EnfantsDroits

 
5

 
1

 
i
Notez ceci

[NOTA de la rédaction : Les éléments en rouge dans le texte précédent ont été masqués non par
l’auteur mais par la rédaction due à l’absence de liens hypertextes vers des sources externes et
citations. Veuillez nous en excuser. Merci aux auteurs de commentaires de bien vouloir utiliser des
guillemets quand nécessaire et d’indiquer les sources qui permettent de vérifier les éléments et à
chacun de s’instruire sur la base d’éléments référencés. Merci encore de votre compréhension et pour
votre témoignage]
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Enfin une bonne nouvelle que de savoir que la plainte contre Hollande et Jack Lang n’est pas
rejetée. Il y aurait beaucoup à dire sur le sieur Lang et cela depuis fort longtemps (premier
mandat de F Mitterrand)
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