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Zin Suh Vansinte Jan
Tout le monde en prend pour son grade MDR Au point où nous en sommes, autant partager
des vérités bien véridiques et instructives ! Avec humour même si ça n’a en ﬁnalité rien de
marrant pour notre futur… Bonne prolongation de con-ﬁnement et prenez soin de vous, ça
devient indispensable… (Commentaire de Zin Suh Vansinte Jan)
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