Appel de 100 patriotes : pas
de Médine au Bataclan, au nom
du respect dû à nos morts

L’appel de Patrick Jardin à empêcher le crachat à la mémoire
des victimes du Bataclan nous a bouleversés. Nous ne pouvions
pas laisser ce père éploré crier dans le désert et se
retrouver seul, le 19 octobre au soir, face à Médine, face aux
1 500 spectateurs indifférents à la tragédie du 13 novembre
2015.
Alors, les courriels et coups de fil ont été nombreux entre
les responsables de 5 associations patriotes, CNRE, Ligue du
Midi, Résistance républicaine, Riposte laïque et SIEL et nous
avons décidé de lancer un appel patriote à soutenir la
démarche de Patrick Jardin.
Le voici, ci-dessous. Nous avons passé 48 heures assez folles
à faire circuler notre projet de texte pour trouver les 100
patriotes qui le signeraient, qui en feraient la promotion et
le feraient connaître de leur famille de pensée. Elles sont

toutes représentées, sauf celles qui n’ont pas voulu répondre
à l’appel.
Nous voulions que chaque Français puisse se reconnaître dans
cette Union des Patriotes qui se lève pour empêcher
l’inimaginable, Médine chantant devant les corps encore chauds
des victimes de terroristes islamistes.
Au 19 octobre devant le Bataclan !

Pas de Médine au Bataclan, au nom
du respect dû à nos morts
Le

13

novembre

2015,

une

série

d’attentats

islamistes

causaient, dans différents points de Paris, la mort de 130
personnes dont 89 seront exécutées, de manière barbare, au
Bataclan. Des centaines d’autres resteront handicapées et
traumatisées à vie.
Presque trois ans plus tard, cette salle de spectacle, qui
appartient au Groupe Lagardère dont le Qatar est à présent le
principal actionnaire, a osé proposer au rappeur islamiste
Médine d’y tenir un spectacle, les 19 et 20 octobre prochains.
Ce « chanteur » n’hésite pas à prôner ouvertement, sur des
photos, le djihad, avec un sabre, appelle dans ses chansons, à
crucifier les laïcards, se vante de « fêter les émeutes comme
tu fêtes la Toussaint », avec des paroles ouvertement
racistes et haineuses.
Cette insulte à la mémoire des victimes, à la souffrance de
leur famille, cette provocation malsaine à l’encontre de la
France et de ses morts innocents ne paraît pas émouvoir notre
gouvernement. Pourquoi pas des concerts de Médine à Nice, à
l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, à Magnanville, et
partout où les coreligionnaires de Médine ont tué ? Qui
pourrait accepter que des adeptes de l’idéologie d’Adolf
Hitler osent monter un spectacle à Oradour-sur-Glane ?

Les Français, durement touchés dans leur chair par une série
d’attentats sanglants et par de multiples agressions au
camion, à la voiture, au couteau ou à la kalachnikov, ne
peuvent accepter ce nouveau défi des islamistes qui, à cette
occasion, testent les capacités de résistance de notre nation.
Si les « Gaulois » acceptent cela, sans
la risée du monde, et nos compatriotes
d’autres humiliations par la suite.
intolérable. Il est temps de mettre
funeste scénario.

réagir, la France sera
devront accepter bien
Ce nouveau défi est
un coup d’arrêt à ce

Au-delà de nos différences, nous appelons tous nos
compatriotes à se rendre disponibles pour montrer, par leur
présence massive devant le Bataclan, que la France n’est pas
prête à se laisser humilier par Médine et ses complices
islamistes, sur son propre sol.
Il en va de l’honneur des Français.
Tous devant le Bataclan, le 19 octobre à 18 heures.
Patrick Jardin, père de Nathalie, assassinée au Bataclan le 13
novembre 2015.
Henry Afonso, président de l’Union Gaulliste
Robert Albarèdes, maire honoraire de Gréasque
Bernard Antony, président de l’Agrif et de ChrétientéSolidarité
Anne Bastide, Ligue du Midi, Femmes en colère
Thomas Bégué, responsable du Bar associatif le Menhir-Bordeaux
Caroline-Christa Bernard, adhérente d’une Association des
Victimes du Bataclan
Martial Bild, directeur de la rédaction et des programmes de
TV-Libertés
François Billot de Lochner, président de la Fondation de
Service politique
Jean-Claude Blanchard, conseiller municipal FN de SaintNazaire, conseiller régional Pays-de-Loire

Hugues Bouchu, Président des Amis Franciliens de Synthèse
Nationale
Paule Bouvard, militante de la Ligue du Midi et du Cercle des
Citoyens Patriotes
Thierry Bouzard, musicologue
Gérard Boyadjian, cinéaste, acteur
Gérard Brazon, ancien conseiller municipal de Puteaux
Claude Brovelli, ancien journaliste de la télévision française
Franck Buhler, membre Fondateur du Mouvement pour la France,
Président du Conseil Départemental de la Résistance 82
Renaud Camus, écrivain, président du CNRE
Pierre Cassen, fondateur de Riposte Laïque
Erick Cavaglia Administrateur Ligue du Midi Gard
François Célier, pasteur et écrivain
Jean-François Cerisier, lieutenant-colonel en retraite
Georges Clément, écrivain, président du Comité Trump
Jacques Clostermann, pilote de ligne
Christian Combaz, écrivain
Jean-Christophe Comet, fonctionnaire
Dan Corbet, trésorier de Résistance républicaine
Paul-Marie Coûteaux, écrivain
Gérard Couvert, Conseiller national Debout La France
Emmanuel Crenne, conseiller régional RN Occitanie
Hervé Cuesta,
Combattants

président

d’une

association

d’Anciens

Jean-Michel Darqué, Ligue du Midi de Toulouse
Raphaël Delpard, Cinéaste et romancier
Charles Demassieux, écrivain
Alain de Peretti, président de Vigilance Halal
Henri Dubost, patron du Libre Journal de l’Identité à Radio
Courtoisie
Ghislaine Dumesnil, conductrice de bus, présidente des
Editions Riposte Laïque
Guillaume de Thieulloy, directeur du Salon Beige
Serge Federbusch, Ancien élu de Paris
Pierre Fortin, responsable de Résistance républicaine du Var
François Galvaire, président de la Meute-France

François Gaubert, général, conseiller régional RN en Occitanie
Jacques Ghedin, trésorier de Résistance républicaine
Philippe Gibelin, Président Nationalité-Citoyenneté-Identité
Jean-Cyrille Godefroy, éditeur
Jacques Guillemain, ancien officier de l’Armée de l’Air
Roland Hélie, président de Synthèse nationale
Véronique Hervouet, écrivain, psychanalyste, vice-présidente
du Siel
Pascal Hilout, né Mohamed, Résistant à l’islamisation de
la France
Fanny Idoux, ex-Truchelut, professeur de danse historique
Sébastien Jallamion, ancien policier
François Jay, président du Siel Bordeaux
Thomas Joly, secrétaire général du Parti de la France
Jean Lafitte, Chevalier de la Légion d’honneur, Commissaire
colonel de l’Armée de l’Air en retraite
Bruno Lafourcade, auteur
Carl Lang, président du Parti de la France
Ronan Le Gall, porte-parole d’Adsav (Parti du peuple breton)
Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia
Nathalie Le Guen, conseillère régionale Nouvelle Aquitaine,
conseillère municipale de Bègles
Hubert Lemaire, auteur
Christian Le Scornec, ancien conseiller régional Ile-de-France
Dominique Lescure, Administrateur Bloc Identitaire
Les Brigandes, groupe musical
Yves Maillard, capitaine de vaisseau honoraire
René Marchand, journaliste, écrivain
Éric Martin, Nouvelles de France
Samuel Martin, rédacteur-en-chef du quotidien Présent
Marcel Meyer, membre du CNRE
Nicole Mina, conseillère régionale Rassemblement national
Minurne Résistance, site patriote
Françoise Monestier, journaliste, secrétaire générale de
Polemia
Claire Navarro, administrateur Cercle algérianiste RhôneArdèche

Karim Ouchikh, président du Siel, conseiller régional Île-deFrance
Lucien Samir Oulahbib, auteur, enseignant, Président
de resiliencetv.fr
Guy Pagès, prêtre
Caroline Parmentier, journaliste au quotidien Présent
Frédéric Pichon, avocat, vice-président du Siel
Gérard Pince, économiste, essayiste, président de la free
world academy
Christian Piquemal, général, président du Cercle de Citoyens
Patriotes
Guy Rolland, écrivain
Myriam Roques, conseillère régionale RN Occitanie
Grégory Roose, fondateur du site d’information Adoxa
Olivier Roudier, porte-Parole Ligue du Midi
Richard Roudier, président de la Ligue du Midi
Jean-Paul Saint-Marc, ancien syndicaliste enseignant
Albert Salon, ancien ambassadeur
Guy Sebag, avocat à la retraite, président de Riposte Laïque
Farid Smahi, président national des « Cercles Arabisme et
Francité », chevalier de l’Ordre National du Mérite
Josyane Solari, conseillère municipale d’Aix-en-Provence
Christine Tasin, présidente de Résistance républicaine
Jean Théron, vice-président de Résistance républicaine
Yann Vallerie, rédacteur-en-chef de Breizh-Info
Christian Vanneste, président du Rassemblement pour la France
(RPF), député honoraire
Vincent Vauclin, président Dissidence française
Joachim Veliocas, directeur du site islamisation.fr
Sybil Vergnes, présidente Entraide et Solidarité
Maurice Vidal, professeur de philosophie, auteur
Vincent Vidal, président Siel Provence
Maryvonne Villard – Femmes en Colère
Jordi Vives, journaliste de réinformation
Anne Zelensky, féministe historique et laïque résistante.
PREMIERS SOUTIENS A L’APPEL

Caroline Alamachère, ancienne rédactrice de Riposte Laïque
Bernard Alaux, ancien personnel de direction de l’Education
nationale
Philippe Arnon, retraité, docteur d’ Etat en droit, auteur
Fred Artz, Editeur RNFAA
Marie-Dominique Bagur, Conseiller régional RN Occitanie
Corinne Bardou, conseillère régional RN Occitanie
Catherine Blein, conseillère régionale de Bretagne
Patricia Bonardi, conseillère municipale Saint Gilles du Gard
Danielle Bordet, professeur à la retraite
Jean-Sébastien Bouffard, Association Unicivi
Maïthé Carsalade, Conseiller Régional RN Occitanie
Patrice Charles, avocat, conseiller municipal RN de Moissac
Josette Clery, ancienne fonctionnaire de la Direction Générale
des Impôts
Daniel Cosculuella, écrivain
Jean-Claude Costa, responsable CCP Gard
Gérard Deheurle, militant RR, Ligue du Midi, CCP, VPF
Charles-Henri d’Elloy, écrivain
Arnaud de Brienne, écrivain
Jean Baptiste de France, conseiller municipal de Lormont en
Gironde
Nadine Delecour, enseignante retraitée
Henri Delmas, gérant de société
Eric de Verdeilhan, écrivain
Marie Dombes, Conseiller régional RN Occitanie
Chantal Dounot-Sobraques, Conseiller régional RN Occitanie
Alain Dubos, écrivain
Claudine Dupont Tingault, présidente de Réagir
Philippe Duroy, pasteur et aumônier militaire de la Fédération
protestante de France
Patrick Duval-Campana, conseiller municipal d’Auros en Gironde
Pierre Esclafit, combattant anti-islam
Arthur Gardine, Ecrivain
Richard Hilton, Volontaires pour la France
Michel Lalanne, membre des Volontaires pour la France
Valérie Laupies, conseillère régionale PACA, directrice

d’école
Philippe Le Grand, Président Breizh Info
Elisabeth Le Thierry, retraitée
Aristide Leucate, Essayiste
Jean-Marie Mas, Responsable-Délégué Volontaires pour la France
Jean-Louis Meyzonnet, Conseiller régional RN Occitanie
Nicolas Meyzonnet, conseiller départemental RN Gard
Grégoire Michel, cheminot
David Miège, dessinateur
Gérard Maurin, Conseiller régional RN Occitanie
Bernardette Mora, artiste-peintre
Jean-Paul Piloz, Conseiller régional RN Occitanie
Gérard Prato, Conseiller régional RN Occitanie
Marie-Pascale Remy, association Unicivi
Christian Ryf, résistant
Alain Sautreau, infirmier libéral, ancien sous-officier de
l’Armée de l’Air
Tcho, dessinateur
Bernard ALAUX

Ancien personnel de direction de l’Education

nationale*
Henri DELMAS Gérant de société

