Djihadistes : l'idiot Macron
prend les Français pour plus
cons que lui !

Nicole Belloubet veut faire revenir en France des djihadistes
qui sont partis combattre nos forces en Syrie et qui, pour la
plupart, ont commis des crimes odieux là-bas. Tout cela après
avoir bien entendu déchiré leurs papiers d’identité française.
Cela est déjà une aberration, et il apparaît CRIMINEL de
rapatrier chez nous ces fous dangereux qui, on le voit
aujourd’hui, bénéficient de la clémence imbécile de la justice
française, qui n’hésite pas, après quelques mois de prison, à
relâcher ces dangereux criminels qui, une fois dehors auront
tout loisir à remettre sur plan un nouvel attentat !
Macron, de son côté, n’hésite pas à envoyer au Sahel 220
soldats supplémentaires pour, selon la voix officielle,
« lutter contre les djihadistes ». Là j’ai un ÉNORME DOUTE. Je
pense que les richesses de ces pays sont plutôt visées. S’il
voulait VRAIMENT lutter contre les djihadistes, il devrait
commencer par fermer nos frontières, arrêter toute importation
de migrants, et surtout NE PAS FAIRE REVENIR LES DJIHADISTES
DE SYRIE. Alors deux solutions : soit il prend les Français
pour des CONS, soit, comme le disait Charles Gave, il est
idiot. Moi, personnellement, je pense que cet idiot prend les
Français pour plus CONS que lui !

À moins que comme un autre… Georges Salines, il ait décidé de
pardonner et de s’asseoir sur les morts provoquées par ces
islamistes et de faire ami-ami avec eux et de s’acoquiner avec
ces pourritures. Vu ses fréquentations à l’Élysée, c’est un
point qu’on ne peut écarter…

En réalité, ce petit poudré a cédé face à la Turquie et comme
il refuse de reconnaître la Syrie du Président Assad, il n’a
plus AUCUNE influence et se retrouve coincé avec ces
encombrants criminels. Il n’hésite donc pas, par simple fierté
personnelle, à mettre en danger la vie de 60 millions de
Français. Uniquement par fierté personnelle!
La Grande-Bretagne n’hésite pas à déchoir de leur nationalité
ses terroristes et les laisse être jugés là-bas !
Madame Belloubet préfère s’apitoyer sur ces gens et leurs
enfants plutôt que sur les enfants des victimes du terrorisme
en France ; c’est extrêmement grave ! Elle déclare à
Libération « qu’il n y a pas de soucis à se faire car tous les
terroristes seront JUDICIARISÉS comme nous l’avons toujours
fait (ce qui est vrai, mais on voit comment, en ce jour où un
des plus dangereux vient d’être relâché). Elle n’ose même pas
dire incarcérés. Je vous rappelle que dans une interview face
à Jean-Jacques Bourdin, elle n’a pas hésité à déclarer que, de
juin 2018 à janvier 2020, 450 détenus radicalisés – dont 50

ayant commis des attentats terroristes – ont été relâchés,
formant une véritable bombe à retardement !

Cela veut dire que ce gouvernement qui nous déclare, la gueule
enfarinée, qu’il veut lutter contre le terrorisme et que ce
président de la République, ce Premier ministre, ce ministre
de l’Intérieur, cette garde des Sceaux se foutent de vous.
Elle ose dire qu’ils seront jugés et surveillés alors que nos
services de renseignements sont débordés et n’arrivent déjà
pas à suivre tous les fichés S qui menacent journellement
notre pays (au Bataclan, tous les terroristes étaient fiché
S). Belloubet et ses copains essaient de nous cacher la vérité
à chaque drame en nous déclarant que, bien que fiché S, il
s’agit de déséquilibrés !
Alors les solutions, quoi qu’il leur en coûte, sont de renouer
des relations diplomatiques avec la Syrie pour qu’ils restent
en Syrie, les déchoir de la nationalité française. Il faut les
laisser là-bas pour ne pas créer un problème ici (cela
s’appelle assurer la sécurité des Français et cela fait partie
des devoir que l’État nous doit!). Et pour ceux qui sont en

France, ne pas faire comme la cour d’appel qui vient de
réduire la peine d’un d’entre eux à seulement 10 ans de
détention, dont seulement 6 ans de peine de sûreté. Il faut
faire application de l’article 411-4 du Code pénal qui punit
de 30 ans de peine d’emprisonnement et de perpétuité pour ces
délits, avec une création d’une prison spéciale aux Kerguelen
pour ces individus. Ce qui se passe est très grave. Il faut
faire connaître leur décision mortifère ! Parlez-en autour de
vous, ces dirigeants sont devenus complètement cinglés !

Personnellement, je suis bien évidemment contre ces
rapatriements, même si ces individus sont jugés en France, car
pour ce genre de sous-merdes, notre justice est complètement
dépassée, depuis le plus grand criminel de France, Badinter,
qui a fait voter une loi contre la peine de mort. Pour moi ces
détritus doivent être jugés dans le pays où ils ont commis

leurs crimes et subir le châtiment prononcé par la justice de
ce pays. Et si c’est la peine de mort, c’est une trop belle
occasion de faire disparaître ces salopards, avec la certitude
qu’ils ne recommenceront jamais. Et qu’il ne faut surtout pas
laisser passer, car revenus en France, ils prendront 10 à 15
ans de prison, seront libérés au bout de 8 ans, et feront
courir le risque à la population française de subir un nouvel
attentat. Ce jour-là, les Macron, Castaner et Belloubet auront
disparu du paysage politique français (espérons-le), de sorte
qu’il n’y aura personne de responsable, et que d’autres
familles seront de nouveau endeuillées par la faute de nos
crétins d’énarques qui ne comprennent rien.

C’est la raison pour laquelle je n’ai pas hésité à déposer une
plainte pour mise en danger de la vie d’autrui, car j’en ai
marre que mes concitoyens meurent chaque jour par la faute de
cette religion à la con, l’islam (voir ci-dessous).
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J’ai moi-même perdu ma fille à cause de ces saloperies,
j’aimerais pouvoir éviter à mes concitoyens qu’ils connaissent
la même douleur de perdre un enfant, un frère, un père ou une
mère, un mari ou une femme, et tout cela pour rien, uniquement
parce qu’une poignée de crétins énarques bien-pensants n’ont
pas eu le courage d’affronter le problème en face et n’ont pas
eu le courage d’apporter une solution à ce problème.

Car oui, il y a bien une solution. Elle paraîtra à beaucoup
comme très radicale mais je pense sincèrement qu’elle est
nécessaire : ÉRADIQUER L’ISLAM EN FRANCE. La preuve en est
c’est que TOUS LES PAYS SANS ISLAM vivent en paix et en
harmonie alors que les autres vivent dans la crainte et la
violence quotidienne.
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