Le vice-président du Modem se
masturbe publiquement devant
des enfants
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Modem = Verts = Rochefort = Dany le Rouge = pédophilie…
Le pauvre malheureux a une envie frénétique de se masturber
quand il est en situation de stress. Les migrants qui, à
Cologne ont agressé les femmes, devaient eux aussi être en
situation de stress.
Et il y a des dingues pour voter pour ce genre de mec ? Je
sais bien qu’il suffit d’une étiquette politique PS, LR, Modem
etc. pour qu’une vache en tête de liste soit élue mais quand
même… En tout cas ceux qui l’ont mis en position éligible
savaient, forcément. Comme pour Strauss-Kahn, la collusion et
la solidarité entre amis du même camp passe avant l’intérêt de
la nation, l’intérêt des Sans-dents, juste bons à voter. Et
encore. Quand on ne peut pas faire autrement.
Mais il n’y a que les niais pour être étonnés. Les
plus
européistes de nos politiques sont aussi ceux qui respectent
le moins nos valeurs ( et le respect des enfants est
fondamental pour nous), préférant la coutume musulmane de la
pédophilie et du mariage forcé.

Et son intérêt pour les pays musulmans apparaît dans sa bio,
voir passage surligné.
En tout cas il a mis les pieds
partout. ON a confié des tâches et responsabilités publiques
à un mec incapable de s’empêcher de se masturber, même devant
des enfants, dans un magasin… Quel scandale !
Et le Président du Modem, Bayrou, roule pour Juppé, qui a été
condamné… Au Modem tout est jeter.
Robert Rochefort a notamment dirigé le département des statistiques de la Caisse
nationale d’assurance maladie1.
Robert Rochefort fut directeur du CREDOC, le Centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie depuis 1987, puis directeur général depuis
19952, fonction qu’il quitte en 2009 pour se consacrer à son mandat européen.
Il est membre de mars 2006 à juin 2009 du Conseil d’analyse économique1 auprès du
Premier ministre.
Il est également membre de plusieurs comités et conseils dont le Conseil
scientifique des statistiques du Haut Conseil à l’intégration2 et le Conseil
d’éthique publicitaire du BVP2, vice‐président de la Commission des comptes
nationaux du commerce et président de la formation Démographie, conditions de vie
du Conseil national de l’information statistique.
Il enseigne dans plusieurs universités et grandes écoles. Il a été chargé de cours à
l’ENA. Il est conférencier dans de nombreuses entreprises.
Robert Rochefort est administrateur d’Eurotunnel2 et de Cetelem2.
Robert Rochefort fut membre du conseil d’administration de la Croix rouge
française2 jusqu’en juin 2009.
Il a été chroniqueur sur Europe 1 et sur Radio Bleue. Actuellement, il tient une
chronique dans le quotidien catholique La Croix et le magazine
économique Challenges2. Il intervient régulièrement dans des émissions de débats
tels C dans l’air sur France 5 ou On refait le monde sur RTL.
Désigné tête de liste dans la circonscription Sud-Ouest lors des élections
européennes de juin 2009, il est élu député européen (MoDem) le 7 juin 2009.
Robert Rochefort est membre de la commission parlementaire Marché intérieur et
protection du consommateur. Il est également membre suppléant de la commission
parlementaire Culture et éducation.
Il est par ailleurs Vice-président de la Délégation pour les relations de l’Union
européenne avec les pays du Maghreb et membre de l’Assemblée parlementaire euroméditerranéenne.
Le 27 mars 2010, il devient vice-président du MoDem4.

Le vice-président du Modem Robert Rochefort interpellé pour exhibition
sexuelle
JUSTICE – Vice-président du MoDem et député européen, Robert Rochefort a été arrêté
ce

mercredi

31

août

dans

un

magasin

de

bricolage

de

Vélizy-Villacoublay

(Yvelines), selon une information de RTL. Une source proche de l’enquête a confirmé
cette information à l’AFP.

L’élu se trouvait dans le magasin lorsqu’une personne l’a surpris, le sexe sorti du
pantalon, en train de se masturber devant deux enfants qui n’ont cependant pas vu la
scène, a-t-on précisé. Aussitôt interpellé par la police alertée par le magasin, il
a reconnu les faits en garde à vue et aurait expliqué aux policiers avoir « besoin
de se masturber » quand il était « en situation de stress ».
Interrogé par BFMTV, Robert Rochefort a contredit cette source et nié « absolument »
les accusations d’exhibition sexuelle. Se disant « sous le choc », il affirme s’être
« fait piéger » car il voulait éviter une nuit en garde à vue. « Est-ce que j’ai
paniqué, est-ce que j’ai eu peur? J’ai reconnu des choses fausses » a expliqué
l’eurodéputé en affirmant avoir été « menacé ».
Cet ancien directeur du Credoc, un centre d’analyse économique et sociale, va faire
l’objet d’une procédure de composition pénale (mesure alternative à des poursuites),
évitant ainsi un procès public. Pour ces faits d’exhibition sexuelle, il risque une
amende et pourrait faire l’objet d’une injonction de soins, a précisé la source
proche de l’enquête à l’AFP.
http://www.huffingtonpost.fr/2016/09/02/vice-president-modem-robert-rochefort-interp
elle-exhibition-sexuelle-rtl_n_11835638.html

