Pour nous débarrasser du
calamiteux Macron, je suis
prêt à aider Zemmour

Je reviens sur le courroux des anciens dirigeants de notre
beau pays. Ces gens, persuadés d’avoir fait de leur mieux pour
éviter les attentats, démontrent à quel point ils sont
incompétents car même en faisant de leur mieux, nous avons eu
250 morts à déplorer durant ce triste quinquennat ! Pour moi,
la honte pour ces pseudo-gouvernants, c’est d’avoir laissé
exécuter sans broncher DES CENTAINES DE NOS COMPATRIOTES !
Pour moi, cela est intolérable et ils ont beau essayer de
trouver toutes les fausses excuses qu’ils veulent, on ne
m’enlèvera pas de l’idée qu’avec un minimum de
professionnalisme, de compétence et d’intelligence, la plupart
de ces attentats étaient largement évitables !
Pour cela, il eût fallu que ces nul n’hésitent pas à mettre un
nom sur notre ennemi. L’islam et l’envahissement de notre pays
justement par des islamistes, pour cela, il faut avoir du

courage et ne pas avoir peur d’appeler un chat un chat. Ce qui
est très loin d’être le cas pour Hollande et sa clique de
baltringues que sont Valls, Cazeneuve et Le Drian. Eux se
sont contentés de déposer des gerbes et des bougies sur les
lieux des crimes et ont patiemment attendu pour refiler la
patate chaude aux suivants : cela fait 50 ans que c’est comme
ça !
Heureusement, arrive sur le devant de la scène politique un
type qui, lui, n’a pas peur de nommer l’islam comme notre
principal ennemi. Il est en train de mettre un grand coup de
pied dans la fourmilière, au grand dam des islamo collabos que
sont Ménard, Édouard Philippe, Christian Estrosi, Hubert
Falco, Le Bihan et 650 maires et élus locaux qui veulent un
second mandat du poudré, qui se félicitent que Macron ait
facilité les rapports avec leur collectivité. LA FRANCE, ILS
S’EN FOUTENT. Ne comptent que les petites communes dont ils
ont la charge. C’est ce qu’on appelle voir à court terme, car
si Macron venait à repasser, nous accueilleront 2 250 000
migrants de plus, ce qui ferait 4 500 000 sur les deux
quinquennats. Et je n’ose imaginer ce que deviendraient les
communes à la tête desquelles, on aurait plus Éric Ciotti, ou
Édouard Philippe mais Moktar et Mohamed. Là, ils se rendraient
peut-être compte de la connerie faite mais il serait trop tard
!
Je sais bien que les sondages sont très largement bidonnés
les gens qui les commandent et
les paient, mais je
comprends pas comment 75 % des Français qui approuvent ce
dit Éric Zemmour s’abstiendraient de voter pour lui, afin
celui-ci ne soit désormais crédité que de 12 % !
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Je ne peux pas me résoudre à penser que mes concitoyens soient
devenus aussi cons et puissent remettre au pouvoir le
Président le plus nul (avec Hollande) depuis que la République
existe. Après un quinquennat aussi calamiteux, je ne peux pas
croire qu’une majorité de Français veulent vivre avec les
musulmans sous la charia, car c’est bien ce qui nous attend si

Macron repasse. Rappelez-vous quand même : gestion de la crise
sanitaire calamiteuse, gestion de la vente des sous-marins
calamiteuse, gestion des licences de pêche calamiteuse,
augmentation de la dette de la France calamiteuse, chute de la
France dans le rang mondial calamiteuse,
augmentation des
migrants sur notre sol calamiteuse, augmentation des violences
urbaines calamiteuse,
vente de nos plus beaux fleurons
industriels calamiteuse. ALORS, N’ESSAYEZ PAS DE NOUS FAIRE
CROIRE QU’EN FRANCE, IL Y AURAIT UNE MAJORITÉ DE CONS QUI EN
REDEMANDERAIENT ! IL NE FAUT QUAND MÊME PAS OUBLIER QU’EXCEPTÉ
HOLLANDE, IL A ÉTÉ ET RESTE LE PRÉSIDENT LE PLUS NUL, LE PLUS
MINABLE, ET LE PLUS MÉDIOCRE DE LA 5° RÉPUBLIQUE !
Cela dit quand on a voté pour Mitterrand, assassin de Premier
ministre, Sarko, qui n’a jamais trouvé la prise du Karcher,
Hollande le scootériste, Chirac le bouffeur de tête de veaux,
on peut s’attendre à tout ; dans ce cas, il ne faut surtout
pas s’étonner de nous retrouver dans la merde dans laquelle on
est !
Au moins, Zemmour n’est pas un professionnel de la politique,
donc n’est pas pourri par le système, n’a pas fait l’École
Nationale des Ânes, contrairement à tous ces pourris qui nous
gouvernent et nous bernent depuis 50 ans. C’est un partisan de
la grandeur de la France, de la force de l’État et du respect
de la tradition, comme pouvait l’être avant lui le général de
Gaulle, ce qui lui vaut d’être traité tout comme moi de facho,
d’extrême droite voire d’ultra-droite. Comme moi, il est
partisan de la consultation régulière du peuple. Même si je ne
fais pas de politique, mon pays étant dans une telle
décadence, si je peux modestement apporter mon concours à la
seule personne capable de le sortir de la merde dans laquelle
50 ans de compromission l’ont mis, ce sera avec plaisir et
honneur que je m’engagerai à ses côtés !
Patrick Jardin

