Bayonne
:
Gérald
Moussa
Darmanin s’est foutu de la
famille Monguillot !

Je reviens sur la mort de Philippe Monguillot, quitte à être
redondant, mais cet assassinat, tout comme celui du gendarme,
me hante. Je n’arrive pas à comprendre ou plutôt si, j’ai bien
compris que si nous en sommes arrivés là, c’est suite à 50 ans
de lâcheté de nos gouvernants, de compromission avec ces AfroMaghrébins à qui on passe tout !
Comme à chaque fois, nos politiques qui SONT ENTIÈREMENT
RESPONSABLES de ces attentats ont les mains rougies par le
sang de ces victimes, ET EN PLUS ILS S’EN FOUTENT ! Il suffit
d’entendre la réflexion de notre nouveau Premier ministre à ce
sujet : « les coupables seront punis » ! Ben heureusement,
DUCON, qu’ils seront punis, mais ils ne seront jamais assez
punis, et sûrement pas à la hauteur du malheur qu’ils ont
introduit dans ces familles. Mettez-vous à la place des
parents de la gendarme. Ils n’ont plus de fille, ils n’auront

jamais de petits-enfants. Leur vie est foutue. Quant aux
filles du chauffeur de bus, lorsqu’elles se marieront, elles
devront aller seules à l’autel ; quand elles auront des
enfants, leur grand-père ne pourra pas les faire sauter sur
ses genoux. Quant à sa femme, elle devra attendre seule la fin
de sa vie, au lieu de passer une retraite heureuse avec son
époux.
Vous y pensez, à cela, les Castex, Darmanin, Dupont-Moretti,
Macron et je peux parler de ça car moi, c’est exactement ce
que je vis. Il est grand temps d’organiser un référendum. Si
on veut éviter la guerre civile, la première question pourrait
être : voulez-vous continuer à faire rentrer sur notre sol des
Afro-Maghrébins ? La deuxième : Êtes-vous pour ou contre la
peine de mort ? La troisième : Êtes-vous pour ou contre le
port d’arme ? Et la quatrième : Êtes-vous pour ou contre la
remigration et la suppression de TOUTES LES PRESTATIONS
SOCIALES pour les personnes ne justifiant pas d’une présence
d’au moins 5 ans sur le territoire national et justifiant d’un
travail ?
Mais ne rêvons pas, JAMAIS nos politiques n’auront les
couilles de faire ce référendum ; ils ont bien trop peur de
l’Onu et de leurs putains de droits de l’homme, qui en France,
se transforment en droit de se faire tuer pour avoir demandé
de mettre un masque dans un transport en commun ! À l’Onu,
eux, ils s’en foutent, ce ne sont pas ces vieilles badernes
que l’on trimbale dans des limousines rutilantes qui risquent
de se faire tuer alors on les emmerde !
Qu’on me traite de raciste, je m’en fous. J’ai l’habitude, et
puis maintenant, j’assume, mais qui a commis ces deux meurtres
? CE SONT TOUJOURS LES MÊMES MERDES ! Alors si le fait de dire
la vérité fait de moi un raciste, je l’assume entièrement, et
je regrette que les merdias qui, eux, se gardent bien de
donner les prénoms exotiques des auteurs des faits, ne soient
peut-être pas un peu plus racistes, au moins ils ferait
honnêtement leur boulot ! Ces pourritures ont TOUS un casier

long comme le bras, ce ne sont pas, comme certains journaleux
le disent honteusement « des Français marginaux » ce sont de
véritables merdes.
Quand les policiers arrêtent un fuyard violent et
multirécidiviste, on n’a pas peur d’affirmer c’est de la
violence policière et du racisme systémique. Mais quand des
racailles tabassent à mort un chauffeur de bus, c’est de
l’incivilité quotidienne. Cela ne choque personne ? Moi cela
m’horrifie et je me demande si nous, Français de souche, avons
encore notre place en France. Sincèrement je crois qu’il est
grand temps de se poser la question !
Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports
déclare : « les incivilités dans les transports sont
malheureusement quotidiennes aujourd’hui ». C’est bien,
connard, tu as découvert l’eau chaude, mais tu fais quoi pour
y remédier ? Tu restes assis sur ton cul de plomb dans ton
bureau du ministère ?
Une marche blanche a eu lieu à Bayonne. Elle a été exécutée
dans la dignité, s’opposant complètement à cette manifestation
pourtant interdite pour ce repris de justice de Traoré. Là
aussi tout est différent : quand ils massacrent, nous, nous
défilons dans le silence et la dignité. TOUT nous sépare !
Darmanin a rencontré la famille de Philippe Monguillot. Il a
déclaré vouloir « protéger les honnêtes gens ». Quelle belle
intention, mais il est à la mairie de Tourcoing depuis 2008 et
dans cette ville, l’insécurité et les incivilités ne cessent
de progresser, entraînant la fuite des honnêtes gens, comme il
dit, dans les communes voisines. Comment ce mec, incapable de
faire régner la paix chez lui, va-t-il s’y prendre pour faire
revenir la paix dans le pays, lui qui, ne l’oublions pas, a
des origines d’Afrique du Nord. En effet, son véritable nom
est Gérald Moussa Darmanin, fils d’un tenancier de bar, Gérard
Darmanin et de madame Annie Ouakid. Il défend systématiquement
l’islam et se vantait du fait que son grand-père faisait sa

prière musulmane sur son tapis !
La France est sauvée !
Patrick Jardin

