Avec les abrutis d’islamoécolos, on est mal barrés !

Voilà huit jours que volontairement je me suis tu car il y
avait des élections municipales et que je voulais prendre du
recul mais là trop de choses surviennent et je ne peux
m’empêcher de commenter les différents faits récents !
Les élections municipales : « victoire » des abstentionnistes
D’abord, il faut souligner le côté grotesque de ces élections
où nous avons voté le 16 mars dans des conditions de semiconfinement et nous avons voté pour le second tour le 28 juin.
À mon avis, il eût été bien plus logique d’annuler le premier
tour pour refaire les élections tranquillement à la rentrée
mais Macreuneuneu en a décidé autrement. Je le comprends
puisque son but est de faire reporter les élections régionales
en vue de sa propre réélection en 2022 ! Bref les Français
convoqués devant les urnes ne se sont déplacés qu’à 30 %, ce
qui d’une part montre à quel point ils sont dégoûtés de la
politique, et d’autre part montre à quel point désormais ils

s’en foutent !
Pourquoi un tel désintéressement ? Et bien simplement parce
qu’ils savent que ce sont toujours les mêmes qui se
partageront l’assiette au beurre et qu’eux n’auront droit
qu’aux miettes. Moi j’ai 68 ans, je vote depuis 50 ans et les
gens que j’aimerais voir arriver au pouvoir n’ont encore
jamais été élus. Donc il est vrai que parfois en faisant mon
devoir électoral, je me demande si cela vaut la peine que je
me dérange. Je pense qu’il est grand temps qu’on ait recours à
la proportionnelle et qu’on oblige les gens à voter, comme
dans certains pays, avec une forte amende pour ceux qui ne
votent pas, cela assorti bien évidemment d’une prise en compte
des votes blancs et nuls.
Élections municipales : les Pastèques se démarquent dans les
grandes villes et prennent le melon
Outre le fait que cela nous a révélé que le grand gagnant de
cette élection était le parti des abstentionnistes, l’autre
grand gagnant est le parti des pastèques comme le dit Zemmour
: les verts à l’extérieur et rouge à l’intérieur, le tout
largement financé par les Frères musulmans. Si les connards de
Français qui ont voté écologistes persistent dans ce sens,
c’est la France qui va mourir, car ces verts sont largement
islamophiles, puisque financés par des islamistes, et vont
finir de foutre par terre le reste de notre économie.
Si les écolos prennent le pouvoir, on retournera à l’âge des
cavernes
Déjà ces abrutis veulent limiter nos autoroutes à 110 km/h car
ils ne se sont toujours pas rendu compte qu’à la suite du
confinement, bien qu’aucune voiture pratiquement ne roulait,
la pollution n’avait pas baissé, prouvant largement que ce ne
sont pas les véhicules qui polluent. Nous avons des véhicules
de plus en plus propres, qui consomment de moins en moins, et
de plus en plus sûrs, et ces demeurés voudraient nous faire

rouler à la vitesse d’une tortue, en plus à 110 km/h, tout
comme à 130, on est bien plus dangereux qu’à 180, car on
risque l’endormissement, premier cas d’accident mortel sur
autoroute, largement devant l’alcoolisme et les stupéfiants,
et la vitesse qui n’arrivent qu’en 4e position !
Toujours dans l’automobile, ils vont vouloir nous faire
acheter de plus en plus de véhicules électriques, ignorants
d’une part que ces véhicules polluent largement autant, si ce
n’est plus, qu’un véhicule essence, car on n’a pas encore
trouvé comment recycler leurs batteries, et d’autre part les
rallonges électriques sont bien trop courtes pour effectuer
sans arrêt un Lille-Lyon. Cela va poser d’énormes problèmes,
lors des départs en vacances, dans les traditionnels bouchons,
où les voitures en panne de batterie ne manqueront pas de
bloquer les autoroutes avec des pénuries de bornes de recharge
(une charge dure au minimum 3 heures). Ce problème étant
encore bien plus grave pour les départs aux sports d’hiver.
Nous allons voir fleurir aussi les éoliennes si moches qui
vont venir détruire le paysage dans nos campagnes pour un
résultat énergétique proche du nul. Par contre eux
continueront d’utiliser des moteurs surpuissants pour
propulser leurs bateaux (Nicolas Hulot) ou se déplaceront
toujours en avion, lesquels polluent beaucoup plus que nos
automobiles ! Bref avec les Verts, nous allons être dans la
merde !
La faiblesse du RN
Autre sujet de préoccupation : ces élections nous ont montré
la faiblesse du RN. En effet, celui-ci a perdu quasiment la
moitié de ses conseillers municipaux par rapport à 2014
passant de 1 498 à 827 et présentant seulement 388 listes
contre 575 en 2014.
Marine Le Pen a une lourde responsabilité dans ce résultat,
elle a « viré » beaucoup d’anciens militants qui avaient 35
ans de militantisme au FN et beaucoup d’électeurs ne s’y

retrouvent pas.
Je prends comme exemple Éric Dillies qui a milité tant auprès
du FNJ que du FN et qui s’est retrouvé « viré »pour avoir
voulu se présenter au Congrès de Lille contre Marine. Et bien,
en 2014, Éric Dillies avait obtenu 18,2 % des suffrages et
arrivait en 3e position. Il plaçait 5 conseillers municipaux à
Lille. En 2020 Éric Cattelain qui ne s’est pour ainsi dire
presque pas investi dans cette campagne a totalisé 6,85 % des
voix et ne place aucun élu au sein du conseil municipal. Tout
ceci pour un problème d’ego !
Et cela n’est qu’un exemple parmi tant d’autres : les mairies
de Tarascon et de Bollène étaient tout à fait prenables par le
FN si Marine ne leur avait pas savonné la planche. Encore
heureux qu’elle n’ait pas retiré l’investiture à Louis Aliot
qui remporte la mairie de Perpignan, mais sans l’étiquette RN
!
Je me demande à la vue de ces élections municipales si Marine
Le Pen est vraiment la femme de la situation et si elle n’est
pas devenue une machine à perdre, car en 2022 nous n’avons pas
le droit de nous tromper. Quel que soit notre candidat, IL
FAUT QU’IL GAGNE ET BATTE MACRON. Il en va de la survie de la
France et nous, les problèmes d’egos entre un tel et une
telle, on s’en fout. Il nous faut la victoire et cette
victoire, qu’on le veuille ou non, ne se fera qu’avec une
liste de toutes les droites qu’elles viennent des LR, des DLF,
des RN et anciens FN. Il faudra y aller rassemblés derrière un
seul et unique chef et je ne suis pas certain que Marine ait
cette volonté et cet esprit de la gagne à tout prix !
Faut-il rapatrier les enfants de djihadistes ?
Enfin, dernier sujet qui m’horripile, cette association de
merde qu’est l’association « des familles unies » dont le
siège est à Noisy-le-Sec 4 rue des Bergeries, qui demande tout
bonnement qu’on rapatrie les enfants de djihadistes qui sont

dans des camps en Syrie.
Et le pire c’est que des connards de victimes des attentats,
tout comme je le suis, emboîtent le pas à cette association en
réclamant eux aussi le rapatriement de ces enfants !
Je ne connais pas tous ces connards, mais j’en connais un ! Un
triste sire qui se rend dans les écoles pour prêcher la bonne
parole auprès de nos enfants, affirmant qu’il faut être
tolérant avec les musulmans, que tous ne sont pas mauvais. À
moi, lors de notre unique rencontre qui n’a duré que 30
minutes, il m’a fait l’apologie de la mère de cette saloperie
de Mohamed Merah, qui a tué à lui seul 7 personnes, dont des
enfants juifs et le fils d’un de mes amis, Albert Chennouf
Mayer. Ce triste personnage a même eu le déshonneur d’écrire
un livre AVEC LE PÈRE DE L’ASSASSIN DE SA PROPRE FILLE, sans
aucun respect pour sa défunte fille. Ce nain était président
d’une association inutile de victimes des attentats du
13/11/2015. Association inutile car ne servant à rien d’autre
qu’à distribuer des places pour des expositions ou des
concerts que de pseudo-artistes mettent à notre disposition et
à aller bouffer des petits fours dans les ministères dans le
but inavoué de recevoir un jour la Légion d’honneur.
Alors c’est vrai que les enfants, dans cette affaire, sont des
victimes bien malgré eux, mais resituons le problème. Certains
ont 3 ans, par conséquent ne sont même pas nés en France,
qu’ils n’ont jamais connue, leurs parents ont déchiré leurs
papiers d’identité, ils ont combattu contre l’armée française
après avoir déserté notre pays. ILS NE SONT PLUS FRANÇAIS !
On doit les déchoir de leur nationalité française car ils ne
méritent plus d’être français. Certains ont commis des crimes
horribles en Syrie et ont été jugés et condamnés sur le lieu
de leurs crimes. La sentence DOIT ÊTRE APPLIQUÉE LÀ OÙ ELLE A
ÉTÉ PRONONCÉE. Pour en revenir à ces chers chérubins, nous en
avons tous vu en train d’égorger des soldats syriens.

Pourquoi croyez-vous qu’on ait demandé à ces petits anges
d’égorger ces soldats alors que des adultes auraient pu les
exécuter ? Simplement par ce qu’ils savaient que notre
sensibilité occidentale ferait que nous ne supporterions pas
de les voir, soit prisonniers, soit exécutés, soit même vivant
dans des conditions déplorables.
Et bien moi je m’oppose à ces retours d’abord parce que
j’estime que ceux qui sont partis doivent assumer, et que je
n’ai pas à assumer des enfants partis faire le djihad avec
leurs parents djihadistes ou des enfants nés de parents
djihadistes dans un territoire qui n’est pas la France.
Et deuxièmement, j’estime qu’il y a déjà bien trop d’attentats
dans mon pays commis par des chances pour la France, sans en
ramener d’autres que nous ne pourrons pas, vu le nombre,
surveiller ni maintenir dans des camps, car l’UE nous tombera
dessus rapidement (pour non-respect des droits de l’homme). Et
comme nous sommes inféodés à cette UE, on sera contraint de
les relâcher et de les laisser se perdre sur notre territoire,
qui est de moins en moins sécurisé. Ne mettons pas de loup
supplémentaire dans la bergerie !
Je suis surpris que de telles associations puissent agir aussi
scandaleusement. Ces gens feraient bien mieux de s’occuper des
victimes. Par exemple, que font-ils pour ces deux retraités
qui, lors des attentats, ont perdu leur deux seules filles ?
Que font-ils pour les parents de ces deux jeunes filles
poignardées en pleine après-midi sur le parvis de la gare
Saint-Charles à Marseille ? Que font-ils pour cet homme qui a
vu son père se faire poignarder devant lui à Romans ? Que
font-ils pour ces deux policiers exécutés devant leur enfant
de 4 ans ?
IL FAUT ARRÊTER et ne pas se tromper de victimes.
Y EN A MARRE de se sentir toujours critiqué pour ne pas dire
insulté, lorsqu’on n’est pas dans la bien-pensance.

Parfois j’en viens à me demander si c’est moi le père d’une
jeune femme assassinée ou ces salopards d’égorgeurs islamiques
qui sont les victimes !
Un nouveau locataire à Matignon
Enfin, j’ai gardé le meilleur pour la fin : c’est la
nomination d’un nouveau Premier sinistre. Je n’ai rien contre
lui, ne le connaissant pas du tout. Je regrette simplement
qu’on ait encore mis un technocrate, sortant de l’École
nationale des ânes ! J’espère simplement qu’ils nous mettra au
moins aux postes importants des gens plus compétents que la
bande de cons qu’on avait avant. A priori, cela ne devrait pas
être trop difficile, même si je crains qu’on change de bocal
mais qu’on garde les mêmes cornichons !
Patrick Jardin

