Avec Zemmour, qui dit la
vÃ©ritÃ© sur les islamistes
qui ont tuÃ© ma fille

Mes chers amis,
Certains me connaissent pour mâavoir vu interpeller notre
Premier sinistre, aprÃ¨s les attentats de Paris qui ont
coÃ»tÃ© la vie Ã
ma fille Nathalie et Ã
129 autres
personnes. Manuel Valls n’a rien trouvÃ© dâautre Ã me dire
: Â« Monsieur, pas devant les camÃ©ras Â» ! Jâen ai
dâailleurs fait le titre de mon livre, qui paraÃ®tra en
dÃ©but dâannÃ©e. Valls, vous savez, celui qui depuis sâest
enfui en Espagne pour essayer de se faire Ã©lire maire de
Barcelone, nÃ©gligeant ses Ã©lecteurs qui venaient de
lâÃ©lire dÃ©putÃ© de la RÃ©publique franÃ§aise. Maintenant,
aprÃ¨s avoir pris une claque retentissante, il rÃªve de
revenir en France. Les cons Ã§a ose tout, câest mÃªme Ã
quâon les reconnaÃ®t, avait dit Audiard.

Ã§a

Dâautres me connaissent pour mes prises de position, certes
marquÃ©es, sur certains sujets, et en particulier
lâislamisme. Dâautres mâont vu lors de la fÃªte de la
Ligue du Midi, et certains, au travers des articles que je
rÃ©dige, soit sur mon blog www.patjar.fr ou sur Riposte
laÃ¯que ou RÃ©sistance rÃ©publicaine. Ou au travers de trop
peu nombreuses Ã©missions tÃ©lÃ©visÃ©es oÃ¹ de trop rares
journalistes ont le courage de mâinviter.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Jardin,
le papa de Nathalie Jardin, lÃ¢chement assassinÃ©e par des
islamistes le 13/11/2015 au Bataclan, oÃ¹ elle travaillait en
tant quâingÃ©nieur lumiÃ¨re. Au lendemain de ce sanglant
assassinat, jâavais deux solutions. Soit mâemparer de
kalachnikovs et de faire un massacre dans une mosquÃ©e Ã
lâheure de la priÃ¨re un vendredi. Soit lutter de toutes mes
forces contre lâislamisme. Mais il Ã©tait hors de question,
pour moi, de me coucher devant ces criminels sans honneur et
sans fiertÃ© que sont ces couards dâislamistes. Je dis
couards, car il ne faut pas Ãªtre trÃ¨s courageux pour tirer
Ã

bout portant sur des gens dÃ©sarmÃ©s.

Je ne sais pas encore aujourdâhui si jâai fait le bon
choix, mais je peux vous dire que ce nâest pas le plus
facile. Car, comme vous le savez, et Ãric Zemmour en est le
tÃ©moin, il existe dans notre pays une censure Ã tous les
niveaux dont les journalistes se font les principaux acteurs,

relayÃ©s par TOUS les rÃ©seaux sociaux. Je suis virÃ© Ã vie
de Twitter. Mes comptes Facebook sont en permanence bloquÃ©s.
Heureusement, le pendant russe de Facebook, VK, mâaccepte
encore, car câest le seul rÃ©seau ou il n y a AUCUNE
CENSURE. Je vous engage dâailleurs TOUS Ã vous y inscrire.
Alors oui, je mâÃ©lÃ¨ve contre lâindÃ©cence de ce clown
triste Bellatar qui menace sans dÃ©tour un ministre de la
France pour quâil ne se rende plus dans le 93. Comme si ses
recommandations et ses menaces seraient Ã©coutÃ©es et
pouvaient influer un ministre de la RÃ©publique. Le mÃªme qui
se rÃ©jouit quand Ãric Zemmour est interdit dâantenne, et
mÃªme qui refuse dâaller sur un mÃ©dia oÃ¹ travaille Ãric
Zemmour. Câest quoi ce manque de dÃ©mocratie ? En rÃ©ponse,
moi jâappelle TOUS LES FRANÃAIS Ã boycotter les pseudospectacles de ce connard. De toutes faÃ§ons vous ne perdrez
rien, il nâest mÃªme pas drÃ´le.
Je mâÃ©lÃ¨ve Ã©galement quand je vois une voilÃ©e pleurer
par ce quâun Ã©lu RN – dâailleurs quâil soit RN ou LR ou
LREM ne change rien – donc cet Ã©lu du peuple a demandÃ© Ã
cette personne dâÃ´ter son voile dans une enceinte
rÃ©publicaine. Ou quand jâentends BHL devant Zemmour
affirmer quâil faut reconnaÃ®tre lâimmigration comme part
de lâidentitÃ© europÃ©enne. Alors quâon sait pertinemment
que partout oÃ¹ passe BHL sâinstallent la guerre et la
charia, pendant que lui vit dans un luxueux riad de Marrakech.
Ou ces politiques qui prennent fait et cause pour ces
islamistes. Je suis outrÃ©. Qui sont-ils, ces pantins, pour
parler de ce quâils ne connaissent pas ?
Moi je peux en parler car jâai payÃ© pour cela le prix du
sang, le prix du sang de Nathalie, ma fille ! Alors tous ces
donneurs de leÃ§ons ne mâimpressionnent pas. Lorsquâils
seront passÃ©s par oÃ¹ je passe, ils pourront venir me donner
des leÃ§ons de vivre-ensemble, cette vaste escroquerie que
tous ces gauchos bobos, au fond de leurs fauteuils, dans les
quartiers chics, nous balancent Ã tour de bras !

Alors oui, ces islamistes sont des pleureuses qui, dÃ¨s que
les faits ne vont pas dans leur sens, se plaignent dans les
mÃ©dias du sort qui leur est rÃ©servÃ©. Comme cette femme qui
pleure devant les mÃ©dias parce que Julien Odoul a demandÃ©
qu’elle Ã´te son voile dans une enceinte de la RÃ©publique. Je
suis frappÃ© par cette indÃ©cence car, dâune part, je suis
certain que cela a Ã©tÃ© montÃ© de toutes piÃ¨ces, et que
câest une provocation de plus. Et dâautre part, je ne
pense pas que si nous, FranÃ§ais, nous permettions de nous
rendre en bermuda et en minijupe dans lâenceinte du
parlement algÃ©rien, nous y soyons acceptÃ©s !
Et bien cette femme a eu le culot de dÃ©poser deux plaintes !
on croit rÃªver ! Malheureusement depuis novembre 2015, je
sais ce que coÃ»tent les avocats. Il serait intÃ©ressant de
savoir qui paie les avocats qui ont rÃ©digÃ© les plaintes de
cette femme, Ã moins que ce soit nous par lâintermÃ©diaire
de la Caf qui payons !
Ce qui est encore plus indÃ©cent, câest la position de la
prÃ©sidente du conseil rÃ©gional de Bourgogne- Franche-ComtÃ©
qui lui donne raison. Je suis outrÃ© par cette position,
sÃ»rement guidÃ©e uniquement par lâappartenance politique de
Julien Odoul. Nous ne pouvons plus nous payer le luxe de ce
genre de rÃ©action indÃ©cente, nous ne pouvons plus avoir en
France des gens qui font des manifestation indÃ©centes au
profit de lâislam. Ces mÃªmes gens ont-ils manifestÃ© une
SEULE FOIS en faveur des victimes des attentats musulmans ?
Non, pas que je mâen souvienne ! Alors, avant de dÃ©fendre
lâislam et de dÃ©filer en sa faveur, quâils commencent par
soutenir ceux qui sont victimes de lâislam, ce serait bien
plus normal ! Ãa aussi, pour moi, câest indÃ©cent et
choquant pour la victime que je suis ! Alors chiche, vous qui
aimez manifester en faveur de lâislam, dans 3 jours nous
commÃ©morons les attentats de Paris, et bien je vous mets au
dÃ©fi dâorganiser une manifestation pour TOUTES LES VICTIMES
DES ATTENTATS ISLAMISTES EN FRANCE !

Et maintenant on sâen prend Ã
Ãric Zemmour, que je ne
connais pas, hÃ©las, personnellement, mais que jâadmire.
Comme tout FranÃ§ais jâai pu l’entendre ou le voir dans les
mÃ©dias. On sâen prend Ã lui jusquâÃ demander Ã ses
employeurs de le virer. Afin de lâempÃªcher de travailler !
Quelle belle dÃ©mocratie ! Et câest moi que ces mÃªmes
personnes traitent de facho ? Quel crime a donc fait Ãric
Zemmour pour dÃ©chaÃ®ner ce torrent de haine ? Comme disait
Sarkozy, et bien moi je vais vous le dire : il a eu le courage
de dÃ©noncer, lors du congrÃ¨s de la droite, ce que plus de 70
% des FranÃ§ais pensent tous bas : IL DIT LA STRICTE VÃRITÃ
SUR LâISLAM ET LâINVASION DE NOTRE PAYS PAR LES MIGRANTS !
VoilÃ

son crime ! Et câest lui qui est vilipendÃ© par tous

ces bobos gauchos et tous ces bien-pensants qui depuis 50 ans
pourrissent la France avec leur Â« vivre-ensemble Â» ! Et avec
la complicitÃ© des gens qui nous ont gouvernÃ©s depuis 50 ans,
TOUS BORDS CONFONDUS. Mais maintenant, il nous faut dÃ©fendre
notre pays et notre dÃ©mocratie. Il mâapparaÃ®t inconcevable
quâen 2019, dans notre pays, il ne soit pas possible
dâavoir une position diffÃ©rente de cette couche de bÃ©nioui-oui ! Il me paraÃ®t impensable quâÃric Zemmour soit
rÃ©duit au silence, et quâil ne puisse plus sâexprimer !
Que lâon ne soit pas dâaccord avec ses idÃ©es, câest un
droit, mais comme disait Voltaire : Â« je ne suis pas
dâaccord avec ce que vous dites mais je me battrai
jusquâÃ la mort pour que vous puissiez le dire Â». Or, cela
nâest plus respectÃ©, et la libertÃ© de la presse,
subventionnÃ©e en grande partie par lâÃtat, nâest plus
respectÃ©e non plus ! Eux, ont par contre tous les droits !
Jugez plutÃ´t : lâimam de Lille a dÃ©clarÃ©, je cite: Â« Il
nâest pas encore temps de prendre les armes pour prendre le
pouvoir. Nous devons, en tant que communautÃ© musulmane de
France, travailler en douceur sans crier au loup. Nous devons
travailler, multiplier nos actions, inch’ Allah, sans dire Ã
tout le monde, sans faire trop de bruit Â».

Quâest ceci sinon la prÃ©paration de la guerre ? Que disent
les bien-pensants suite Ã ces dÃ©clarations ? Que disent les
pouvoirs publics qui ont pour charge dâassurer notre
sÃ©curitÃ© ? Que dit notre justice lorsquâun brailleur
rappeur islamiste appelle au meurtre de BlancsÂ ? RIEN. Ils
ne disent rien. Et si Zemmour dÃ©crit cette situation,
immÃ©diatement un procureur est saisi. Cela veut dire quâen
France, il y a deux lois. Oui Mesdames et Messieurs, il y a
deux lois ! Une pour les musulmans, trÃ¨s permissive, et une,
bien plus rÃ©pressive, pour des gens comme vous et moi !
Voyez plutÃ´t. Un dÃ©nommÃ© Nick Conrad appelle Ã entrer dans
des crÃ¨ches pour tuer des bÃ©bÃ©s blancs ! 5 000 euros
dâamende (quâil ne paiera jamais) et 6 mois de prison avec
sursis pour un appel au meurtre raciste ! Si nos gouvernants
Ã©taient de vrais dÃ©mocrates, ils organiseraient un
rÃ©fÃ©rendum en posant les vraies questions aux FranÃ§ais,
afin de savoir comment ils veulent vivre, et surtout avec qui
ils veulent vivre. Et s’ils veulent le rÃ©tablissement de la
peine de mort.
Mais connaissant la rÃ©ponse, je crains que ce ne soit quâun
doux rÃªve. Il y a un an, nous avons remportÃ© une trÃ¨s belle
victoire contre lâislam radical, et contre la bien-pensance,
et notamment contre nos soi-disant Ã©lites qui, elles, ne
voyaient rien Ã redire sur le concert de MÃ©dine au Bataclan,
trois ans aprÃ¨s le massacre ! Car, ne faisant pas de
politique, jâai contactÃ© TOUS les anciens prÃ©sidents de la
RÃ©publique, tous les dÃ©putÃ©s, et tous les sÃ©nateurs de
toutes tendances politiques. Seuls ont rÃ©pondu Marine Le Pen,
Nicolas Dupont-Aignan, Karim Ouchikh, Jean-FrÃ©dÃ©ric Poisson.
Ce qui mâa valu dâÃªtre traitÃ© par le journal le Monde,
moi je dis lâImmonde, et par le journaleux Askolovitch, de
facho dâextrÃªme droite, de xÃ©nophobe etc.
Comme si jây Ã©tais pour quelque chose si les gens de gauche
nâavaient pas eu le courage ni la politesse au moins de me
rÃ©pondre, mÃªme s’ils ne trouvaient pas mon combat juste !

Faire interdire le concert du rappeur islamiste MÃ©dine, qui
voulait se produire sur le lieu mÃªme oÃ¹ nos enfants ont
Ã©tÃ© tuÃ©s,Â
Ã©tait pour moi impossible, et impensable.
DÃ©jÃ que, lors de la rÃ©ouverture de cette salle devenue
tristement cÃ©lÃ¨bre, le chanteur Sting a chantÃ© inch’ Allah,
me faisant dire on a fermÃ© sous Allahu akbar, et on rouvre
sous inch’ Allah !
Cette victoire a Ã©tÃ© obtenue avec mes amis Christine Tasin,
Pierre Cassen, Richard Roudier, Renaud Camus, le gÃ©nÃ©ral
Piquemal, Karim Ouchikh, alors que tout le monde mâavait
prÃ©dit que, vu les dÃ©claration du Premier ministre,
câÃ©tait un combat perdu dâavance. Comme quoi rien nâest
jamais perdu dâavance, mais hÃ©las il faudra beaucoup de
victoires pour gagner la guerre que les islamistes nous ont
dÃ©clarÃ©e.
Pourquoi avons-nous remportÃ© cette victoire ? Parce que pour
une fois, nous Ã©tions tous soudÃ©s. Alors oui, on peut
vaincre lâislamisation, non il nâest pas trop tard, Ã la
condition que nous soyons tous soudÃ©s comme eux le sont et Ã
condition que nous ne perdions plus de temps, car lâheure
est grave et il sâagit de lâavenir de la France.
Patrick Jardin

