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--------------------------RDC : Les gardes du corps de Zoé KABILA mis aux arrêts. FAUX ! = vrai titre = PBL-vox_RDC_Zoe-Kabila-descend seul
de son puissant 4x4, sort son revolver, tue-un-agent-de circulation-a-bout-portant, seul, sans aucun de ses « gardes du
corps _FAUX TITRE ACHETÉ AUX MEDIAŞ = Kinshasa : la garde de Zoé Kabila bat un policier de roulage, selon des
témoins. En plus il n’y en avait pas deux !
(Les-gardes-du-corps-de_Zoe-KABILA-n.ont-pas-frappé-le-roulage)
http://congovox.blogspot.com/2010/10/rdc-les-gardes-du-corps-de-zoe-kabila.html avant qu’ils la suppriment en
corrompant le médias.
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Incroyable mais vrai ! Hier mardi 19 octobre
2010 vers 18 heures, alors que tout le monde
quittait le centre Ville pour rentrer chez soi.
L'embouteillage était terrible et le Roulage avec
le moyen de bord, cherchait tant mieux que mal à
régler la circulation. Au même moment, le
cortège du Petit frère de celui qui se fait appelé
«KABILA », Zoé KABILA roulait à toute allure.
Arriver au rond SOCIMAT et ne pouvant plus
avancer, l'un de ses gardes du corps descend de
la voiture monte là où les roulages se tiennent
pour réguler la circulation et dit au Roulage qui
régulait la circulation à ce moment d'empêcher
les autres véhicules de circuler et laisser passer
leur « BOSS », après échange des paroles avec le
roulage dont on connait pas le contenu, le
militaire sort son arme et abat le roulage devant

tout le mond

e.
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Les sbires de Zoé KABILA ont voulu arrêter l'agent du
roulage pour l'emmener, mais ses collègues présents sont
accourus à sa rescousse et se sont vaillamment opposés à
ces éléments de la GR. Devant cette résistance farouche
des policiers, les gardes de «Kabila» ont tout simplement
tiré à bout portant sur le pauvre agent de roulage et l'ont
abattu sur le champ !

Profitant de la cohue et de la panique générale qui s'en est
suivi suite à des rafales tirés en l'air, ces tueurs à gage ont
en plus embarqué le corps de leur victime et l'ont emporté
avec eux.

Ainsi, alors qu'ils n'ont toujours pas restitué aux familles
des victimes les dépouilles de Fidèle Bazana ,
d'Armand Tungulu et de tant d'autres congolais
assassinés , «Kabila» et sa meute d'assassins démontrent
une fois de plus qu'ils comptent bien poursuivre
leurs oeuvres macabres. La folie meurtrière qui s'est
emparée de notre imposteur national et ses hommes ne
fait que s'aggraver.

Le sang appelle le sang, dit-on. C'est ce qui arrive
à Hyppolite Kanambe alias «Joseph Kabila » et à ses
sbires.
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