La
vidéo
de
Théo
est
disponible, a-t-il été violé
? Mon cul !
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Ah… Des nouvelles de Théo Luhaka, enfin ! Il faut dire que
malgré les islamistes et les gangs ethniques, on s’embêtait un
peu sans lui.
Cette fois, ce n’est pas l’intéressé lui-même qui se met sur
le devant de la scène (la célébrité l’aurait-elle rendu
modeste ?), mais Europe 1 qui l’y place. La radio nous livre
la vidéo de l’interpellation.

Les fonctionnaires poursuivis ont toujours contesté avoir baissé le bas de jogging
de la victime. Les images permettent de confirmer leur version. Confronté à la vidéo
par la juge d’instruction, Théo L. a fait évoluer son récit. Il reconnaît désormais
que son pantalon de survêtement trop grand était mal attaché et qu’il a glissé tout
seul, souligne Le Parisien.
http://www.europe1.fr/faits-divers/exclusif-affaire-theo-l-la-video-de-son-interpellation-3559148#xtor=CS1-16

On sent, malgré l’appât de lecteurs que représente sa
diffusion, une certaine déception poindre chez nos chers
journalocrates. Il faut bien avouer qu’ils s’étaient donné

tant de mal pour démontrer que Théo avait bien été violé.
http://resistancerepublicaine.eu/2017/02/13/grosses-deception-theo-na-pas-ete-victime-de-viol/
Et ils se devaient, bien, ensuite, de reconnaître la partie
sombre de cette affaire de fesses.
https://ripostelaique.com/on-sait-maintenant-le-fond-de-laffaire-theo-et-ce-nest-pas-tres-frais.html
En revanche, on ne les a pas entendus se répandre en excuses
pour s’être ainsi pris les pieds dans le tapis de prière.
http://resistancerepublicaine.eu/2017/02/15/theo-doit-demander-pardon-aux-policiers-et-a-la-france-et-payer-les-degats-des-casseurs/
Ni avoir approfondi le « K théo ».
http://resistancerepublicaine.eu/2017/02/13/pour-en-savoir-un-peu-plus-sur-theo-luhaka-son-depute-son-ministre-bruno-leroux-et-ce-que-la-france-fait-pour-lui/
https://ripostelaique.com/et-si-maintenant-on-approfondissait-laffaire-theo.html
On a par contre bel et bien vu le camembert président (fromage
coulant) se prosterner au chevet du beau Théo, comme il
s’était jeté aux pieds de la clandestine menteuse Leonarda.
http://www.atlantico.fr/decryptage/francois-hollande-aime-jeunesse-c-est-sans-doute-pour-qu-est-alle-voir-theobenoit-rayski-2960117.html#vBGB2fZFFx0qpQxu.99
http://resistancerepublicaine.eu/2017/02/07/apres-leonarda-hollande-chouchoute-theo-il-adore-les-delinquants/
On attend toujours la morale de cette histoire dans les médias
officiels. Dans la réinfosphère, nous avons déjà fait le
boulot.

https://ripostelaique.com/affaire-theo-luhaka-un-matraquage-mediatique-qui-restera-dans-les-annales.html
Mais il semble que nos journalocrates chérissent le statut de
victime qu’ils ont accolé à leur nouvelle Blandine.
https://ripostelaique.com/la-grande-victime-theo-a-toujours-mal-a-lanus-et-veut-rester-debout.html
Cette fois-ci, quelle excuse bidon trouveront-ils à Théo pour
avoir affabulé sur son prétendu viol ? Les traumatismes de
l’enfance ? Le racisme ? La drogue ? La pollution de l’air ?

En tout cas, c’est fois-ci c’est avéré : pas de matraque au
fond des fesses pour notre Aulnaysien favori. Ses défenseurs
de la première heure l’ont dans le baba !
Note de Christine Tasin
Theo n’a pas été violé… et pourtant, depuis un an, 4 policiers
sont mis en examen et l’un est suspendu, poursuivi pour viol
aggravé…

