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Me voilà facho !...
Date : 12 février 2020
Il me fait franchement marrer le député LREM de la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine Mustapha
Laabid, qui m'interdit de voir ses tweets (comme si c'était possible), et qui - en même temps - les
publient sans rire sur son site internet :

Non, vous ne rêvez pas : me voici tout-à-coup promu au rang de membre éminent de la
"fachosphère" !... :-) :-) :-)
Vous aurez très certainement compris de quoi il retourne pour le Président du groupe d'amitié
France - Maroc.
Il s'agit de faire croire à une douzaine de correspondants qu'il est injustement victime d'une basse
cabale en France.
Ça concerne ici le journal "Atlas Info", l'Ambassade du Royaume du Maroc à Paris, une petite

1/2

LE BLOG DES CITOYENS D'ILLE-ET-VILAINE
Rien n'oblige à adopter ce qui n'est qu'une marque industrielle et commerciale
http://etreounepasetrebretillien.com

poignée de responsables marocains ainsi que l'inénarrable Jean-Vincent Placé... qui a gardé son
mandat de conseiller régional d'Ile-de-France après sa dernière cuite, en même temps qu'il s'est
reconverti dans "l'accompagnement d'entreprises, du conseil en développement" , notamment au
Maroc (c'est quand même plus juteux).
*****
Pour aller plus loin : voir ICI toutes mes contributions concernant Mostapha Laabid, déjà 3 fois
condamné au pénal pour exécution d’un travail dissimulé, pour récidive d’excès de vitesse d’au
moins 50 km/h, ainsi que pour des faits d’abus de confiance en raison de détournements à des
fins personnelles de fonds perçus par l’association - œuvrant dans le domaine social au profit des
plus démunis - qu’il a créée et présidée pendant plus de 10 ans, avec le fidèle concours de sa
compagne dans les fonctions de trésorière (appel en cours)
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