12 policiers perquisitionnent
mon
compagnon
patriote,
diminué par un grave AVC

Illustration : Claude avec sa petite peluche-mascotte de
guérison.
Caroline-Christa Bernard, bien connue des patriotes pour ses
terribles témoignages sur le Bataclan (elle habitait
l’immeuble au-dessus de ce dernier) et pour avoir participé à
une émission de télévision où se trouvaient Éric Zemmour et
Cohn Bendit, nous a envoyé ce terrible et émouvant témoignage.
Non seulement Caroline-Christa a vécu de près l’horreur du 13
novembre et en a perdu le sommeil, mais, en sus, elle a vu son
compagnon, rongé par l’islamisation de la France et les

attentats atteint et d’un AVC et d’un infarctus,
perquisitionné dans un état épouvantable.
Intervention de Caroline-Christa Bernard pleine de lucidité
sur l'islamisation de la #France et sur l'immigration
✊
Qu'en pensez-vous?
#LaGrandeConfrontationpic.twitter.com/kI4j9almfH
— BBR4369

JMFB69C59 (@BBR4369) May 13, 2019

AVC et infarctus ont eu lieu en septembre, la perquisition en
janvier, juste après une opération du cœur… On ne me fera
jamais croire que, de septembre à janvier, les policiers ne
l’avaient pas mis sous surveillance et que le juge qui a
ordonné la perquisition ne savait pas dans quel état il était.
Christine Tasin

12 policiers perquisitionnent mon
compagnon patriote, diminué par un
grave AVC
Au mois de septembre 2019,
gravement malade, victime
hématome au cerveau et d’un
urgence aux soins intensifs

mon compagnon, Claude, est tombé
à la fois d’un grave AVC, d’un
infarctus. Il a été transporté en
de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre où

son pronostic vital était engagé. À bout de force, il se
déplaçait uniquement en chaise roulante dans l’enceinte de
l’hôpital. Il souffre aujourd’hui d’une forte altération de
ses facultés mentales, il n’a plus aucun repère dans le temps
et l’espace et sa mémoire est gravement altérée.
Au cours de l’année 2018, mon compagnon avait participé à des
week-ends de survivalisme organisés par une association de
Résistants à l’islamisation, et, à l’annonce du concert du
rappeur Médine au Bataclan, il s’était insurgé contre la venue
de ce prêcheur de haine dans ce lieu meurtri par le terrorisme
islamique. Lors d’une réunion publique de cette association,
Claude avait même appelé à faire barrage à la venue de Médine
au Bataclan, évoquant l’éventuel usage de la force si ce
rappeur s’aventurait à pénétrer malgré tout dans cette salle
de concerts. Mon compagnon avait à cette occasion dénoncé les
paroles haineuses de l’album « Djihad » de Médine,
constitutives à la fois d’un trouble à l’ordre public et d’une
réelle provocation envers les victimes du Bataclan et les
familles endeuillées :
« Le djihad est le plus grand combat,
Porte le voile t’es dans de beaux draps,
Crucifions les laïcards comme à Golgotha,
Ces porcs blancs vont loin,
Donne-moi une arme de poing,
Je vais faire un pédophile de moins ».
Or, il s’avère que cette association de patriotes aurait été
infiltrée par la police de MACRON car considérée comme « un
groupuscule d’ultra-droite » et Claude a été dénoncé à la DGSI
(Direction générale de la sécurité intérieure) pour ses propos
féroces à l’encontre du rappeur Médine.
C’est ainsi qu’au cours de ce mois de janvier 2020, alors que
mon compagnon se trouvait à son domicile après plusieurs mois
d’hospitalisation, une perquisition musclée a eu lieu dans son
appartement par une brigade d’une douzaine de policiers
lourdement armés. Cette perquisition a duré près de quatre
heures et toutes les pièces du domicile de Claude ont été

intégralement fouillées et renversées par la police.
L’ordinateur, le téléphone portable et de nombreux objets
personnels de Claude ont été confisqués et mis sous scellés.
Lorsque a eu lieu cette perquisition, mon compagnon était dans
l’incapacité de répondre aux questions des policiers, compte
tenu de son état de santé. Il venait de subir une opération
d’angioplastie au cœur début janvier 2020, il était dans un
état de grande fatigue avec des essoufflements cardiaques et
diminué, n’ayant pas retrouvé ses capacités intellectuelles
depuis son AVC, incapable même de reconnaître ses proches.
Fortement choqué par la venue de cette brigade policière à son
domicile, Claude s’est enfui de son appartement le lendemain
matin pendant plus de 24 heures. Mon compagnon était
totalement perdu et désorienté dans la rue, dans un état de
grande anxiété et de totale confusion mentale, il a été emmené
à l’hôpital par les pompiers. Pendant cette disparition, la
famille de Claude et moi-même, nous étions dans une grande
inquiétude, sachant que ce dernier avait des pensées
suicidaires et qu’il était dans l’incapacité de prendre son
traitement, indispensable pour soigner sa grave maladie.
Présente dans l’appartement de mon compagnon en fin de journée
ce mois de janvier, à la fin de cette perquisition, j’ai
compris combien les policiers français sont aux ordres de nos
élites politiques qui cherchent à la fois à intimider et à
sanctionner les Français patriotes par tous les moyens.
Pour notre gouvernement, les principaux ennemis à abattre, ce
ne sont pas les islamistes mais les Français de souche qui
luttent courageusement contre l’islamisation de leur pays. La
police de Christophe Castaner cherche à désarmer tous les
dissidents
du
système
politique
mondialiste
et
immigrationniste et à incriminer tout rassemblement patriote
qui aurait pour objectif de se préparer à une éventuelle
guerre civile en France.
À l’inverse, rappelons que les caches d’armes ne sont pas
saisies par les policiers au fond des caves dans les banlieues
françaises ou au sein des mosquées implantées sur notre
territoire national. Édouard Philippe entretient lui-même des

liens d’amitié avec le rappeur Médine, ils fréquentaient la
même salle de boxe au Havre lorsque le Premier ministre était
maire de cette ville. Une salle de boxe comme les nombreux
clubs de sports où des islamistes s’entraînent quotidiennement
à un futur conflit armé sur notre territoire français ?
Malgré la brutalité de cette perquisition, je sais
pertinemment que mon compagnon a agi courageusement pour
s’opposer de toutes ses forces à la venue de Médine au
Bataclan. Claude considère que le gouvernement français a une
lourde responsabilité dans le fait de ne pas avoir exigé
l’annulation de ce concert de la honte. L’annulation, en
effet, n’a eu lieu que par et grâce à la mobilisation de
patriotes.
Moi-même, je suis aujourd’hui personnellement entraînée dans
cette tourmente policière mais je reste inflexible car je suis
hantée par la douleur des victimes du Bataclan et par les
images terribles de ce massacre auquel j’ai été confrontée en
qualité de témoin de premier plan le 13 novembre 2015.
Caroline-Christa Bernard

