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Les attentats de Paris du 13 novembre 2015 restent l’attaque
la plus meurtrière sur notre sol français depuis la fin de
la seconde guerre mondiale. Ces attentats sont clairement un
acte de guerre contre notre pays la France, une offensive du
fascisme islamique dans la même veine que le nazisme que nos
anciens ont courageusement combattu en 39/45.
Le soir du 13 novembre 2015, j’étais présente dans
l’immeuble de l’administration du Bataclan où se trouvait
mon domicile depuis dix ans, juste à côté de la salle de
concerts. Pendant toute cette longue nuit tragique, nous
avons entendu les tirs de kalachnikovs, les cris des
victimes, les hurlements « Allah Akbar » depuis la sortie
des artistes, la voiture du commando des trois terroristes
s’étant garée devant notre immeuble. Bien que non politisée
et totalement ignorante en matière de religion, j’ai su dès
le soir de l’attentat que c’était une attaque de l’islam, un
massacre au nom du djihad conformément aux préceptes
meurtriers du Coran envers les mécréants. Le soir du 13
novembre 2015, je me suis retrouvée seule face à un jeune

homme décédé dans le bureau de l’équipe du Bataclan au RDC
de mon immeuble, je me suis penchée sur son corps meurtri en
lui faisant la promesse de parler en son nom.
Au vue de la violence qui a frappé notre quartier du
Bataclan, j’étais intimement persuadée que la majorité des
survivants de ce drame, les familles de victimes ou encore
les voisins du quartier feraient tous front commun pour
dénoncer la barbarie de l’islam. Mais hélas, à ma grande
surprise et déception, c’est exactement le contraire qui
s’est produit, la majorité des citoyens français préférant
l’omerta, la soumission et le déni face à la réalité de ce
drame.
Dans ce contexte désastreux, un seul homme s’est levé pour
dire la vérité, s’opposer à la bien-pensance et dénoncer la
signature islamique des attaques du 13 novembre 2015 :
Monsieur Patrick JARDIN. Père de Nathalie qui travaillait
dans mon immeuble comme éclairagiste du Bataclan, Patrick
JARDIN s’est indigné dès le lendemain de ces évènements
tragiques en interpellant les hommes politiques, en
multipliant les témoignages et en faisant barrage au concert
du rappeur islamiste Médine qui devait se tenir dans la
salle du Bataclan où sa fille Nathalie a rendu son dernier
souffle.
Aujourd’hui, Patrick JARDIN sort un livre choc pour révéler
au grand public tous les détails, parfois volontairement
cachés par nos dirigeants politiques, sur le déroulé de
cette nuit meurtrière du 13 novembre 2015. Malgré la censure
et les nombreuses menaces dont Patrick JARDIN est
régulièrement la cible depuis bientôt cinq ans, il continue
sans relâche son combat contre l’islamisation de la France
en mémoire à sa fille décédée. Sa persévérance et sa
lucidité font de Patrick JARDIN un combattant de la première
heure dont la parole est aujourd’hui entendue et approuvée
par des millions de nos concitoyens français.

Récemment invité sur les ondes de Sud Radio à l’occasion de
la sortie de son livre, Patrick JARDIN a rappelé la
situation désastreuse dans laquelle se trouve la France face
à la montée de l’islamisme, il fait le triste constat que
notre pays ne pourra pas combattre ce fléau sans passer par
la guerre civile. Car de tous temps, partout où l’islam
s’installe, cette idéologie amène le désordre, la violence,
la terreur et la mort. Face à ce totalitarisme arriéré,
barbare et sanguinaire qui avance chaque jour davantage sur
notre territoire français, seule une riposte inflexible et
déterminée de notre peuple français permettra de sauver
notre pays et l’avenir de nos enfants. A défaut, comme le
rappelait Patrick JARDIN, dans un an ou deux, ce sera la
charia en France.
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