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Faut-il être un idiot, un fou, un égocentrique ou un salaud
fini… pour écrire cela ?
« Certains groupes d’extrême-droite ont prévu d’organiser des
manifestations dont le but est de diviser, n’hésitant pas à
manipuler et à raviver la douleur des familles des victimes.
Par respect pour ces mêmes familles et pour garantir la
sécurité de mon public, les concerts ne seront pas
maintenus. »

pic.twitter.com/x5MLa2I481
— Médine (@Medinrecords) 21 septembre 2018

Tout cela à la fois, mais il faut surtout être islamiste,
musulman favorable au djihad, et cynique jusqu’au bout des
ongles.
Pas une once de respect pour les victimes des terroristes qui
faisaient le djihad cher à son coeur, un certain 13 novembre.

Vous l’avez entendu, Médine, après le 13 novembre, prendre
part à la douleur des familles et condamner ?
Et depuis juin que la polémique enfle, vous l’avez entendu ?
Patrick Jardin lui a écrit. Deux fois. Pas une réponse.
Que du mépris, que de l’égocentrisme. Du dédain. Est-ce parce
que Patrick n’est pas musulman ? Parce que celui qui a choisi
comme nom de scène un nom rattaché aux horreurs de Mahomet
ne voit que son petit plaisir et son ego surdimensionné ?
Il se croit intéressant, il se croit grand parce que 3000
crétins ont payé leur place pour entendre ses borborygmes et
ses paroles de haine envers les Blancs .
Et c’est ce sale bonhomme qui voudrait nous faire la leçon et
prétendre défendre, tout à coup,
les victimes et leurs
familles ?
Mais on croit rêver, là.
Cracher sur les corps encore chauds de Nathalie et de 89
autres victimes ne lui suffisait pas, à ce gros porc sans
sentiment ?
Il paraît qu’a été publiée une video ( un reportage ?) où il
joue à faire croire à son gosse de 4 ou 5 ans qu’il l’a
abandonné. Salaud ! Père indigne.
Rappeur indigne que je compisse et conchie, ce soir; plus que
jamais.
Parce que s’appeler Médine, chanter la haine pour les Blancs,
chanter le djihad 3 ans après le massacre du Bataclan ne lui
suffisait pas. Il lui fallait, en sus, mentir délibérément en
prétendant avoir renoncé « par respect des familles des
victimes »…
Son tweet pue la haine. La haine des patriotes, qu’il baptise

– comme c’est facile… il a peu d’imagination, le pauvre
Médine, la pauvre cloche…- extrême-droite.
Il refuse de reconnaître qu’il est un sale type égocentrique
et haineux, alors il fait semblant… de vouloir protéger ses
spectateurs des éventuels désordres que les patriotes autour
de Patrick Jardin auraient été susceptibles de faire… Pauvre
type. Pauvre cloche.

Si nous étions allés au Bataclan le 19 octobre, nous
aurions simplement, par notre présence massive,
rendu impossible l’entrée des spectateurs au
Bataclan, rendu impossible de sacrilège voulu et
organisé par Médine et par les responsables du
Bataclan. Bataclan qui appartient au Qatar, on ne se
lassera jamais de le répéter.
Il y avait là une collusion islamistes du Qatar et Médine pour
fêter dans le dire le terrible anniversaire du 13 novembre.
C’était encore et toujours le djihad. Montrer à la France
entière que ce sont les musulmans qui font la loi.
D’ailleurs les groupies de Médine sont déçus, ils ont reçu une
gifle, ils lui en veulent…

Il a des amis qui ne cachent pas leur jeu, le Médine.
@Terrorafiste… Il en est qui aiment la terreur, imposer la
terreur aux autres.

C’est pourquoi cette annulation est bien pour
nous une grande victoire, une double victoire.
Contre la présence de Médine au Bataclan, comme
le voulait Patrick Jardin.
Mais c’est aussi un jour faste, le début de la
Reconquista. On peut les faire reculer, et le
21 septembre 2018 restera une date historique.
Ils ont compris que nous sommes capables de
leur dire non, de les faire reculer et qu’on ne
lâchera rien.
Il y aura d’autres mobilisations, il y aura
encore des milliers de Français, jeunes ou
âgés, pauvres ou riches, prêts à tout pour
venir dire non à l’inacceptable.

