Pour protéger les Français de
l’islam, le grand nettoyage,
vite !

CE QUI S’EST PASSE VENDREDI EN FIN DE JOURNEE EST TOUT
SIMPLEMENT INADMISSIBLE !
Inadmissible dans un pays civilisé ou l’on laisse trainer des
indigènes qui se comportent comme des bêtes sauvages, quand je
pense qu’une connasse veut interdire les animaux sauvages dans
les cirques et dans les zoos elle ferait mieux d’interdire sur
notre territoire ces animaux bien plus dangereux qui n’ont
rien à faire sur notre sol !
Macron pour sa propre publicité (les élections approchent)

s’est déplacé pour voire l’étendu des dégâts dus à sa
politique et à celle de ses prédécesseurs depuis 50 ans. Il a
fait comme de bien entendu une déclaration insipide comme il
en a l’habitude « il faut faire front, ils ne passeront pas »
belle intention mais comment pense-il s’y prendre ? En faisant
venir des professeurs Tunisiens pour que les élèves apprennent
l’arabe à l’école ? Puisse-t-il se rendre compte à quel point
il est ridicule et à cette occasion et enfin après avoir été
touché par la vierge se rendre compte à quel point TOUTES LES
MESURES prises depuis ce fameux traité félon de Barcelone
signé en 1973 et réitéré en 2000 à Strasbourg ONT ETE
INNEFICACES ET INUTILES et qu’il est grand temps de changer
son fusil d’épaule et désormais de PRENDRE DES MESURES
FORTES ! Mais en est-il capable ? En a-t-il réellement envie …
Hélas je ne le crois pas et pire je suis persuadé du
contraire !
Plusieurs choses dans cette histoire m’ont choqué :
Tout d’abord aux informations du 20 Heures de ce Vendredi
juste 3 minuts sur cet attentat islamiste les trois quarts
restants étant consacré au Covid et aux mesures complètement
inutiles de couvre-feu nous ramenant aux heures horribles de
la dernière guerre TRANSFORMANT UNE PARTIE DES FRANÇAIS EN
MOUTONS DE PANURGE et leur supprimant de ce fait encore un peu
plus de liberté qui de jours en jours se réduit comme peau de
chagrin !
Deuxième chose qui me choque ce n’est qu’encore une fois
personne ne s’est interposé pour apporter de l’aide à cet
enseignant il me semble que souvent à la sortie des cours
auprès des Lycées se trouvent généralement des policiers
municipaux ne serait-ce que pour aider les parents et enfants
à traverser devant les portes du Lycée il y en avaient-ils ?
Ou étaient-ils ?
On nous a parlé de cette pourriture abattue par les policiers
de la BAC (un grand merci à eux d’avoir débarrassé la France

d’une merde, courage par ce qu’il y en a encore des milliers à
exterminer) mais aucun mot sur la famille qui doit être
complètement désemparée suite à cet attentat EN CES MOMENTS
MOI QUI AI VECU UN DRAME IDENTIQUE JE PENSE A SA FEMME A SES
ENFANTS ET JE LEUR PRESENTE MES PLUS SINCERES CONDOLEANCES ET
JE LEUR SOUHAITE TOUT LE COURAGE NECESSAIRE car je sais pour
le vivre encore 5 ans après qu’il va leur en falloir
énormément.
Troisième chose qui me choque ce sont les gens qui apportent
sur les lieux du drame des fleurs, des nounours etc. etc. Ces
gens on ne peut leur en vouloir ils font cela de bon cœur pour
témoigner leur peine, leur soutien, leur souvenir mais Dieu
que c’est inutile et moi qui ait vécu l’attentat du Bataclan
je sais à quel point cela ne sert à rien et à chaque attentat
ce sont les mêmes actes qui se reproduisent alors quand va-ton décider d’intervenir manu-militari et répondre à la
violence par la violence avant qu’il ne soit trop tard il en
va de la vie de notre beau pays que ces merdes salissent !
Enfin le gouvernement qui a décidé un hommage national à ce
professeur ! Je ne dis pas que cet homme ne mérite pas cet
hommage national mais combien ont été égorgés (certes pas
décapités) auxquels on n’a pas fait d’hommage national ? Je
pense aux deux jeunes filles égorgées devant la gare Saint
Charles à Marseille, plus récemment cet été à Valence ce père
de famille égorgé devant son fils de 12 ans ne méritaient-ils
pas eux aussi un hommage national ? Faut-il pour cela être
professeur ?La vie d’un professeur vaut-elle plus que la vie
de deux étudiantes ou d’un commerçant ?
Enfin mais ça n’est hélas pas nouveau la France bien que ce
professeur ait déposé une plainte est toujours INCAPABLE de
protéger ses ressortissants et de leur apporter la sécurité
que pourtant elle leur doit et contrairement à ce qu’affirme
Ducon Moretti la France est un véritable coupe-gorge et c’est
de pire en pire les Français ne peuvent plus sortir de chez
eux, de partir se promener sans risquer à chaque instant un

égorgement ce qui est inadmissible !
ALORS FACE A CET ISLAM DE MERDE car il faut bien dire les
choses avec franchise, TOUS LES PAYS OU EXISTE L’ISLAM sont
des pays où règne la violence et ou c’est le bordel continuel
il faut avoir le courage de le dire que fais-t-on ?RIEN ON
ATTEND PATIEMMENT LE PROCHAIN ATTENTAT !
En France de plus en plus de gens en sont conscient à cause
des nombreux attentats auxquels nous avons dû faire face et
qui actuellement sont devenus pratiquement quotidien. Il FAUT
QUE LES POUVOIRS PUBLICS prennent désormais conscience qu’on
ne s’en sortira pas autrement qu’en prenant des mesures qui
certes ne leur plaisent peut être pas mais qui sont
INDISPENSABLES : procéder IMMEDIATEMENT à la remigration en
raccompagnant chez eux TOUS LES MIGRANTS, SUPPRIMER
IMMEDIATEMENT le droit du sol et le REGROUPEMENT FAMILIAL,
SUPPRIMER IMMEDIATEMENT TOUS les droits sociaux aux migrants
(cela cessera tout attraits vers la France). Faire respecter
la loi concernant le voile, interdire TOUTES les prières de
rues, fermer TOUTES les mosquées salafistes (comme la mosquée
Omar située derrière le Bataclan et qui était fréquentée par
les frères Kouachi et Abdeslam , renvoyer chez eux TOUS les
imams qui prêchent en arabe et qui disent des horreurs sur la
France et leurs mécréants d’habitants appelés coufards,
Interdire les constructions de mosquée et notamment celles
financées par des puissances étrangères, suppression immédiate
de la double nationalité ,raccompagnement une fois leur peine
intégralement exécutée des TOUS LES DELINQUANTS qui possèdent
soit une nationalité étrangère soit la double nationalité et
ce n’est qu’après avoir pris TOUTES CES MESURES que la France
pourra retrouver sa tranquillité c’est pour cela lors des
prochaines élections IL FAUT QUE LES FRANÇAIS VOTENT POUR LE
CANDIDAT QUI S’ENGAGERA A METTRE TOUTES CES MESURES SANS
AUCUNE EXCEPTION DANS LEUR PROGRAMME ET CE SANS DISTINCTION DE
TENDANCES POLITIQUE car désormais l’urgence ce n’est pas la
pollution imaginaire des automobiles ou les animaux sauvage

dans les cirques ou la réforme des retraites ou encore la taxe
selon le poids des voitures MAIS LA LUTTE CONTRE CE CANCER,
CETTE VEROLE, ET CE SIDA le tout à la fois qu’est CETTE
POURRITURE D’ISLAM !
Patrick Jardin

