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Theo est responsable et coupable.
Theo s’est opposé à un simple contrôle de police.
Les policiers font leur travail en contrôlant l’identité de
délinquants présumés. Lesquels délinquants présumés étaient en
train de faire du trafic de shit, ce qui est (encore ) illégal
en France…
Theo a voulu empêcher un contrôle d’identité, il a obligé les
policiers à faire usage de la force.
Il est entièrement responsable de la suite des évènements.
Responsable de l’indispensable usage de la force par la
police. Obligés de se mettre à quatre pour le maîtriser, c’est
dire qu’ils n’ont pas eu le choix.
Responsable de l’immonde publicité faite à ce qui ressemble au
mieux à une manipulation, au pire à un accident monté en
épingle…
La première chose à faire était de présenter des excuses
publiques aux policiers, depuis son lit d’hôpital, et de
reconnaître sa responsabilité, sa culpabilité, ses fautes.
Il ne l’a pas fait. Pas un mot de regret.
Il a ainsi joué la carte de la victimisation. La carte de la
culpabilité des policiers.
Il a ainsi soufflé sur les braises.
Et, dans les territoires perdus de la République, il ne faut
pas souffler longtemps pour transformer des braises en
brasier. On y hait la France, la loi, les policiers, les
pompiers, notre civilisation. Tous les prétextes sont bons

pour tout détruire et montrer qui fait effectivement la loi,
afin d’interdire de prochaines interventions policières.
Theo est coupable. Theo est responsable.
Je conseille aux assurances et à l’Etat de lui présenter la
facture de tous les dégâts commis par sa faute dans tout le
pays depuis qu’il a refusé un simple contrôle d’identité.
Pendant ce temps les prétendues associations antiracistes
sautent sur l’occasion pour réclamer un « récipissé » de
contrôle d’identité, afin de mieux traîner au tribunal les
policiers qui auraient contrôlé un peu plus de Noirs que de
Blancs, nonobstant la relative délinquance des uns par rapport
aux autres…
Pendant ce temps Le Roux promet des mini-caméras embarquées
par chaque policier, afin qu’il soit sous surveillance
permanente… Les policiers le réclament pour leur éviter ce qui
vient de se passer, mais quelle triste évolution, nos
policiers menacés, qui font un métier terriblement dangereux,
obligés, en sus, d’être sous caméra surveillance comme des
délinquants… Pendant ce temps, en face, ils se marrent….
Pendant ce temps Minable Premier se vend aux anti-France et
crache sur nos policiers qu’il aurait dû défendre par principe
en attendant l’enquête.
Et il y en a encore qui croient que ça va pouvoir durer
longtemps comme cela ?

