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L’annonce de la tenue d’un concert, par le rappeur islamique
Médine, au Bataclan, lieu où quelques-uns de ses
coreligionnaires ont, le 13 novembre 2015, massacré
sauvagement 90 victimes innocentes, en blessant gravement des
centaines d’autres, a scandalisé de nombreux Français.
Ce « chanteur » n’hésite pas à prôner ouvertement, sur des
photos, le djihad, avec un sabre, appelle dans ses chansons, à

crucifier les laïcards, comme à Golgotha, se vante de « fêter
les émeutes comme tu fêtes la Toussaint », avec des paroles
ouvertement racistes et haineuses.
La tenue d’un tel concert est aussi provocatrice que si des
néo-nazis voulaient animer un spectacle à Oradour-sur-Glane.
Patrick Jardin, père de Nathalie, assassinée ce soir-là, a
appelé tous les Français à se joindre à lui, le vendredi 19
octobre, à 18 heures, pour empêcher ce qu’il appelle un
crachat à la mémoire des victimes. Le premier, Renaud Camus,
écrivain et président du CNRE (Conseil National pour une
Résistance Européenne) a fait connaître sa disponibilité pour
soutenir l’initiative. La Ligue du Midi, lors de sa réunion de
er

rentrée le 1 septembre, a fait savoir qu’elle s’associait à
la démarche. Et enfin, le 9 septembre, Cent patriotes,
représentant différentes sensibilités, ont appelé tous les
Français qui refusent cette nouvelle humiliation infligée à
notre pays à se réunir devant le Bataclan, pour soutenir
Patrick Jardin, le vendredi 19 octobre, à 18 heures.
https://ripostelaique.com/appel-de-cent-patriotes-pas-de-medin
e-au-bataclan-au-nom-du-respect-du-a-nos-morts.html
Nous maintenons notre demande : la direction du Bataclan doit
annuler ce concert, ou bien Médine doit y renoncer, ou bien le
gouvernement doit prendre ses responsabilités, et mettre fin à
cette provocation malsaine.
Patrick Jardin animera une conférence de presse pour expliquer
sa détermination à venir, avec des milliers de Français,
manifester devant le Bataclan, le jour du concert, si celui-ci
était maintenu. Il sera accompagné de Karim Ouchikh, président
du Siel, Christine Tasin, présidente de Résistance
Républicaine, Renaud Camus, président du CNRE et Richard
Roudier, président de la Ligue du Midi.
Elle se tiendra le vendredi 21 septembre, à 15 heures, à

Paris.
Paris, le 14 septembre 2018

