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Ça sent l’enfumage et la manipulation de bout en bout, cette
histoire, comme nous n’avons cessé de l’expliquer et de le
démontrer depuis le début.
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-theo-na-pas-ete-victime-de-viol/
http://resistancerepublicaine.com/2017/03/07/theo-avait-il-cac
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Malgré l’évidence qui crevait les yeux, medias, Hollande,
casseurs, bobos et politiques véreux de soutenir petit chéri
victime de « violences policières »…
Depuis le début, pourtant, la police des polices affirme qu’il
n’y a pas eu viol. En vain. Vox populi, vox dei…
A présent c’est Theo lui-même qui revient sur ses premières
déclarations, affirmant ne pas s’en souvenir.
Un effet de la coke peut-être ? Ou du traumatisme subi par le
manche à balai que ses amis avaient peut-être enfoncé entre
ses fesses pour le punir de ne pas être à la hauteur dans leur
trafic ? Allez savoir, tout est possible.
Bref, Theo avait raconté avec force détails comment il aurait

été violé avec un bâton, un policier lui tenant les jambes, un
autre écartant son caleçon, le troisième le maintenant
légèrement incliné… et se faisait câliner sur son lit
d’hôpital par Hollande en personne, au motif qu’il était noir
et soutenu par des racailles banlieusardes.
Et voilà que le juge lui met le nez dans son caca en lui
prouvant que ça ne tient pas debout, parce que contradictoire
avec les images de la videosurveillance et l’état de son
caleçon, troué.
Et l’autre d’affirmer, sans se démonter, qu’il « n’était pas
en état mais qu’il ne se souvient pas de ce qu’il a dit lors
de ses premières déclarations…
Bref il a mis la France à feu et à sang pendant 15 jours en
disant n’importe quoi… Intéressant.
Quant à l’histoire de son pantalon taille basse,
Un pantalon taille basse, qui « descend tout seul »; qui
descend si bien tout seul que sur la video on le voit arriver
avec le pantalon déjà quasiment sur les genoux ( c’est normal,
dit-il, « Si tu ne serres pas ton pantalon avec le cordon, logiquement, il
descend tout seul. Et puis je prends mes pantalons en XL, ce n’est pas ma vraie
taille »).

Mais il continue de dire que ce sont les policiers qui

ont tiré dessus et l’ont déculotté…
Malgré tout, le roublard persiste à dire que les policiers
l’auraient sodomisé volontairement… L’IPGN a démontré, video
et expertises à l’appui que la matraque visait la cuisse pour
faire plier la jambe du récalcitrant et que si conséquences il
y avait eu elles n’étaient pas intentionnelles….
Aux dernières nouvelles, Theo et ses petits copains se moquent
de la police, de la vérité et des juges. Et ils ont raison,
Cazeneuve et ses préfets donnent l’autorisation de manifester
contre les prétendues violences policières. Et ils donnent
cette autorisation en connaissant la faune qui hante ces
manifestations et qui casse tout, comme ils l’ont encore fait

dimanche dernier.

