Un nouvel hymen pour Theo,
remboursé par la sécu ?
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Le malheureux aurait, dit-il, perdu son pucelage de la main
d’un policier ayant pris sa matraque pour un sex toy…
On sait que, par ailleurs, dans les hôpitaux français, nombre
de jeunes filles se font refaire l’hymen afin d’éviter
déshonneur, répudiation, coups et autres assassinats… Dans
certaines cultures, on ne rigole pas avec l’honneur. Il y ait
impensable que la chère et douce, la future mère de ses
enfants, puisse faire des comparaisons indues et infamantes
avec les éjaculateurs précoces, les peine-à-jouir, les vieux
pervers, tous ceux qui considèrent la femme comme « un champ
de labour » comme le dit si bien le coran… on comprend que ça
énerve. En tout cas, selon Isabelle Levy, in
Menaces
religieuses sur l’hôpital, page 149, il y aurait en France
une moyenne de 3650 réfections d’hymens par hôpital public et
par an ( pour un coût de 50 euros l’acte, sans compter les
frais d’anesthésie et des frais de séjour en ambulatoire)…
pris en charge par la sécu puisque prescrits par des médecins
compatissants…
Je ne suis pas sûre que le Coran ait les mêmes exigences de
pureté avec les hommes, je suis même sûre du contraire, mais
quand même, imaginons que Theo ait décidé de faire l’offrande
de son anus intact à son épouse ou à son amant ( la presse ne
nous a pas donné son orientation sexuelle, je suis donc
obligée tout imaginer)
lors de leurs jeux amoureux, le
préjudice subi est terrible. Va-t-il encore être aimé ? Va-til encore être désiré ? Ne va-t-il pas être considéré comme
« une pute » et abandonné aux pulsions sexuelles des uns et
des autres dans les caves de la cité ?
La situation est grave. Les bobos trouveraient normal que la

sécu paye la réfection de l’hymen, je préfèrerais quant à moi
que Hollande, qui est si proche de lui, sur sa cassette
personnelle, la lui paye… et le fasse savoir, afin d’éviter à
Theo tous les désagréments évoqués plus haut.

Pour redevenir sérieux, deux petits compléments de
Geneviève et de Marre-du-PS sur le dossier, frappés au coin
du bon sens

Je connais comment fonctionne une matraque telescopique. Elle
ne peuvent pas être utilisées pour piquer (estoc) car elles se
ré-emboitent si on appuie dessus. Ca sent la désinformation à
plein nez. Si vraiment le dénommé theo a eu toutes ces
blessures, ce n’est pas la matraque du policier qui les lui a
occasionnées.
Je pense plus à une sordide affaire de moeurs, peut-être de la
prostitution, ou de la drogue cachée à cet endroit..et on fait
porter le chapeau aux flics. En tous cas la presse se jette
sur cette affaire alors que rien n’est vérifié. La preuve: les
« boeufs carottes » viennent de démentir l’intention délibérée
de blesser.
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C’est quand même un peu étrange que l’affaire Théo se soit
produite juste après le discours de Marine Le Pen, annonçant
la remise en ordre de la France, et la reprise en main des
zones de non-droit, qu’en pensez-vous? Il n’y a pas de hasard,
c’est probablement un nouveau coup médiatique aussi bien monté
que celui contre Fillon. Quoi de mieux que des émeutes en
banlieue pour entretenir la peur et montrer qui est le plus
fort? Quant au fameux « Théo », l’ IGPN favorise la thèse d’un
accident, ce qui commence un peu à faire retomber le soufflé.

Une hypothèse : avant de se faire contrôler par la police,
l’homme en question aurait eu un rapport sexuel, mais
souffrant d’hémorroïdes, cela l’aurait fait saigner, ce qui
expliquerait pourquoi on le voit marcher de manière quasiment
normale sur la vidéo. S’étant débattu, le coup de matraque au
bas du dos aurait accentué le saignement, et s’il a été frappé
au ventre, ce qui est fort plausible étant donné la façon dont
il s’est débattu, cela expliquerait les douleurs à ce niveau.
Deuxième hypothèse : cet énergumène aurait servi de mule, et
l’expulsion des sachets de drogue par l’endroit incriminé
aurait fragilisé la paroi intestinale et le rectum… Quoi qu’il
en soit, la vérité finira bien par éclater un jour. En
attendant, unissons nos forces autour de Marine Le Pen, car si
elle ne passe pas au premier tour, ce sera à nouveau un dur
temps d’épreuves pour les patriotes.
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