Valls
parlait
procédures
quand les islamos tuaient
tout le monde !

Aujourd’hui, l’audience nous a appris qu’en France il y a
encore des gens qui ont des « cojones ». Certes il n’y en pas
beaucoup, mais l’action de ce commissaire de police qui est
entré dans le Bataclan au péril de sa vie avec son chauffeur «
On avait décidé avec mon équipier, qu’on ne quitterait pas les
lieux, qu’on ne laisserait pas ces gens. J’étais persuadé de
mourir avec mon équipe ce soir-là. » « IL FAUT QU’ON Y AILLE
».
Et ceux qui ont abattu cette pourriture de Samy Animour ont
toute mon admiration et tous mes remerciements. Quelle
différence avec cette pourriture de Valls qui déclare
nonchalamment : « il y a peut-être eu des retards dans les
procédures » ! Voyez-vous, Monsieur Valls pendant que vous
étiez confortablement assis sur votre cul devant la télé, il y

a heureusement encore des gens qui s’en foutent de vos
procédures à la con, car quand 3 raclures de chiottes
pénètrent dans une salle de spectacle armés avec des armes de
guerre pour faire un maximum de morts, vos procédures vous
pouvez vous les mettre où je pense !
Puis vient la déposition de M. Molmy et là on apprend que la
BRI est arrivée alors que les coups de feu avaient cessé. Et
je trouve ses explications concernant la BI plus que
douteuses. Autre point où je suis surpris d’entendre M. Molmy,
la BRI n’avaient pas les plans du Bataclan ! Pourquoi ne pas
avoir envoyé, pendant qu’ils s’équipaient, 2 motards chez le
propriétaire des murs du Bataclan M. Abrekhorne que je connais
bien et qui habite à 5 mns du Bataclan en moto ? Parfois je
pense que tous ces gens manquent réellement d’à propos !
Sur les réseaux sociaux passent en boucle une vidéo de ce
cinglé de Georges Salines avec le père de Samy Animour, le
type qui a tué sa fille. Bien évidemment, je juge ce livre
abject et écrit par un pauvre type atteint du syndrome de
Stockholm et le père d’une raclure islamiste. Ce type affirme
que son déchet de fils, je suis désolé mais ce déchet était
adulte et avait fait ses choix, et il en est bien coupable et
responsable de ses actes. Alors Azdine, c’est à vous de vous
poser la question et de réfléchir jusqu’où vous en êtes le
complice car présenter son fils terroriste comme une victime,
c’est au mieux en être complice !
Patrick Jardin

