J’ai créé une pétition pour
que les Français puissent
soutenir leurs militaires

Lors de mon dernier article sur RL, je vous avais promis que
je vous solliciterais et bien voilà, j’ai créé une pétition
pour que les Français puissent apporter leur soutien aux
courageux signataires de cette Tribune tant décriée alors
c’est désormais fait, c’est en ligne et vous pouvez signer
cette pétition à l’adresse suivante :
www.patrickjardin.fr
Vous me direz « pourquoi une pétition ? il en existe déjà » et
vous avez raison.
https://www.place-armes.fr/blog
https://www.lesamisdeplacedarmes.fr/je-soutiens

https://www.mesopinions.com/petition/politique/soutien-tribune
-generaux/136588
Mais celles qui existent sont faites soit par des sites qui
après l’avoir signée vous sollicitent pour faire des dons,
donc je me pose la question de savoir s’il ne s’agit pas tout
bêtement d’opérations commerciales, soit elles sont faites par
des politiques et on peut supposer qu’elles sont selon les
personnalités dont elles émanent, partisanes. Je voulais donc,
au contraire des autres, que les salopards qui envisagent de
sanctionner les gens qui ont risqué leur vie pour la patrie se
rendent compte que le peuple signataire de cette pétition
était cette fois derrière ses militaires et qu’en les
sanctionnant, ils prenaient d’énormes risques.
Moi je ne fais pas de politique, je n’ai donc rien à vendre et
ne cherche pas de mandat électoral. Je ne suis simplement
qu’un citoyen lambda dont la fille a été tuée par des
islamistes dont la présence n’est due qu’à l’incompétence de
nos gouvernants, et qui pense qu’il est profondément injuste,
suite à la parution de cette Tribune, de laisser leurs auteurs
seuls face à leurs censeurs qui ne cherchent non pas à savoir
ce qui a motivé les auteurs de la réaliser mais uniquement à
sanctionner et punir bêtement !
Que dit cette Tribune ? Et bien uniquement la vérité, jugez
plutôt : « l’heure est grave, la France est en péril » qui
peut dire que ce n’est pas vrai ? « même à la retraite nous
restons des soldats de France et ne pouvons dans les
circonstances actuelles demeurer indifférents au sort de notre
beau pays » moi je trouve cela plutôt louable, « Notre honneur
aujourd’hui tient dans la dénonciation du délitement qui
frappe notre patrie » c’est une évidence quand on voit qu’il
est désormais possible de s’attaquer aux forces de l’ordre, de
les incendier, de balancer une femme par la fenêtre sans
aucune sanction, c’est même plus que du délitement pour moi !
« Certains parlent de racialisme, d’indigénisme… ces partisans
haineux et fanatiques méprisent notre pays, ses traditions et

notre culture » c’est bien le cas, non, Mme Traoré, Yacine
Bellatar et consorts ? « L’islamisme et les hordes de banlieue
transforment des territoires soumis à des dogmes contraires à
la Constitution (charia)… il ne peut et ne doit exister aucune
ville, aucun quartier où les lois de la République ne
s’appliquent pas » cela devrait être une évidence pour tout le
monde, en particulier pour les membres du gouvernement,
fussent-il un gouvernement de collabos ! « Ceci alors que des
individus infiltrés et encagoulés saccagent des commerces et
menacent même les forces de l’ordre ; Pourtant ces dernières
ne font qu’appliquer les directives contradictoires données
par vous gouvernants. Qui peut soutenir le contraire ? On l’a
encore vécu il y a 48 h lors des manifestations du 1er mai ! «
Les périls montent, la violence s’accroît de jour en jour. Qui
aurait prédit il y a dix ans qu’un professeur serait un jour
décapité à la sortie de son collège ? Aussi ceux qui dirigent
notre pays (en aucun cas leur légitimité n’est remise en
cause… et pourtant…) doivent impérativement trouver le courage
nécessaire (en ont-ils ? généralement ce n’est pas le fort
d’un politique) à l’éradication de ces dangers. Pour cela, il
suffit souvent d’appliquer sans faiblesse les lois qui
existent déjà. N’oubliez pas que comme nous une grande
majorité de nos concitoyens est excédée par vos louvoiements
et vos silences coupables. » Qui peut affirmer le contraire ?
Tout au plus et pour être tout à fait logique, Macron ne
possède pas l’entière responsabilité de cette situation, il
n’est pas seul responsable ; cette situation perdure depuis 50
ans mais il est vrai que depuis 4ans cela s’est accéléré de
façon vertigineuse ! « Mesdames et Messieurs, l’heure est
grave, assez d’atermoiements, le travail est colossal ; ne
perdez pas de temps et sachez que nous sommes disposés à
soutenir les politiques qui prendront en considération la
sauvegarde de la nation. » Aucune menace de putsch militaire,
bien au contraire les militaires leur proposent leur soutien
! « Par contre si rien n’est entrepris, le laxisme continuera
inexorablement à se répandre dans la société, provoquant au

final une explosion et l’intervention de nos camarades
d’active dans une mission périlleuse de protection de nos
valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos
compatriotes sur le territoire national. On le voit, il n’est
plus temps de tergiverser sinon, demain la guerre civile
mettra un terme à ce chaos croissant, et les morts, dont vous
porterez la responsabilité, se compteront par milliers. »
Alors oui, il s’agit d’une mise ne garde car en cas de
soulèvement, on ne pourra pas compter sur nos forces de
l’ordre pour défendre le peuple français, bien que cela soit
un devoir régalien de l’État et le chef de l’État – qui est
aussi chef des armées – n’aura pas d’autres choix que de faire
appel à l’armée même si ce salopard de général Bruno Leray
pense que l’armée n’a pas pour vocation à défendre les civils.
Alors comme vous le voyez, AUCUNE IDÉE DE PUTSCH DANS CETTE
TRIBUNE, bien au contraire, plutôt un avertissement à Macron
et ses baltringues qui doivent être les seuls, Darmalin et
Ducon-Moretti, Florence Parly et le salopard de chef d’étatmajor, le général Lecointre en tête, sans parler des quelques
personnalités politiques collabos au premier rang desquels
l’affreux Méluche de retour de vacances en Afrique du Sud, à
ne pas se rendre compte de la MERDE DANS LAQUELLE ILS NOUS ONT
MIS !
Jamais il ne leur est venu à l’esprit de se demander pourquoi
ces courageux signataires ont été amenés à prendre la parole
au travers de cette Tribune. D’entrée, la première chose qui
leur est venue à l’idée c’est de sanctionner. En France on est
les champions des sanctions : quand on ne porte pas le masque,
quand on ne respecte pas les gestes barrières, quand on roule
trop vite, quand on ne met pas la ceinture, quand on attrape
son téléphone dans sa voiture (même sans téléphoner), quand on
fume dans un café… bref, si vous ne vous appelez pas Mohammed
ou Brahim et que vous ne tuez personne, ou que vous ne
balanciez personne par la fenêtre ou n’incendiez pas de flics,
vous êtes sanctionnés.

Il suffit pour s’en rendre compte de voir la condamnation
SCANDALEUSE qu’a infligée l’adipeux Hollandouille à mon
camarade le général Piquemal qui a été radié des cadres
uniquement pour avoir pris part à une manifestation à Calais,
après avoir été relaxé par la justice civile ! Rayé des cadres
de l’armée après avoir été durant 10 ans le chef de la Légion,
le régiment le plus prestigieux de France et après avoir
risqué sa vie pour la France. C’EST UNE VÉRITABLE HONTE.
Piquemal est de la trempe des vrais soldats comme l’était
Bigeard, pas des généraux en charentaise comme l’est Bruno
Leray, des gens qui savent commander et que chaque soldat
suivrait jusqu’à la mort ; Hollandouile ne devrait vraiment
pas être fier d’avoir signé ce décret. Je me demande quelles
seront les sentences que prononcera le tribunal pour les
attentats de Paris qui auraient dû et pu être évités sans
l’incompétence de Hollande, Valls, Cazeneuve et le Drian !
Patrick Jardin

