Vous avez aimé Theo et son
fion, vous avez aimé Adama
Traoré ? Vous allez adorer
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Vous avez aimé Théo et son fion pris d’ assaut ? la visite de
voyeur malsain Hollande ?
Vous avez beaucoup aimé Adama Traoré ??????
Alors vous allez adorer Ange Dibenesha,
xxxx
« Justice pour Ange » réclament sur Twitter depuis dimanche

matin plusieurs personnalités, dont les hommes politiques
Benoît Hamon et Alexis Corbière et l’acteur Omar Sy, après
l’annonce du décès samedi soir d’Ange Dibenesha, un jeune
homme de 31 ans. Il aurait été pris « de convulsions » jeudi
28 mars lors d’un contrôle routier, après avoir « ingéré une
substance non identifiée », probablement de la cocaïne.
Jeudi, vers 1h50, le conducteur d’une voiture BMW a été
contrôlé sur le périphérique parisien à hauteur de la porte
d’Italie, selon un communiqué de la préfecture de police de
Paris, publié dimanche.
Le texte précise que le jeune homme, « en situation
d’annulation de son permis de conduire » et connu de la police
pour stupéfiants, a été dépisté positif au test d’alcoolémie.
L’homme a alors « ingéré une substance non identifiée », selon
la préfecture. « C’était de la cocaïne qu’il avait sur lui, à
forte dose », a précisé une source policière.
Il a alors été « pris de convulsions », précise le communiqué.
Les pompiers ont effectué un massage cardiaque avant que le
Samu ne le transporte à l’hôpital parisien de la PitiéSalpêtrière. Le parquet de Paris a confirmé que le jeune homme
était mort samedi soir à l’hôpital.
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/justice-pour-ange
-ce-que-l-on-sait-de-la-mort-d-un-homme-controle-par-lapolice-7797335013
On est parti pour un nouvel Adama !!
Et bizarrement ça n’arrive jamais à tous les hommes jeunes et
moins jeunes que je connais.
Possible que ce soit à cause du casier vierge.. .par contre
celui de l’ avaleur de substances, un inventaire a la Prévert!
Tant va la coke à l’eau qu’à la fin elle se crache !!
Sans doute la faute à « Pa’dpot »

pauvre Angelot !! quelle

tristesse !
Et nous voilà barrés pour un collectif, une marche blanche ,
des poèmes, des photos, des banderoles » à notre fils, notre
frère lâchement assassiné par la Poulisse »
Ah! non, c’est un subafricain, la Poulisse c’est reservé à
l’africain septentrional.
Allez on va faire sobre : » à Ange ayant rejoint Dieu

»

Mmmm! pas fameux! Tu me diras que pour un Ange ça fait partie
du boulot !!

