Tillinac préside les 3 jours
de Béziers : ça commence mal
!
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Voici un premier compte-rendu des journées de Béziers, plus que critique. Nous
publierons naturellement d’autres articles divergents

ou non si l’on nous en envoie

sur ce sujet.
Christine Tasin

Le rendez-vous de Béziers s’est ouvert le 27 mai sous la
présidence de Denis Tillinac. Lequel, dans un entretien publié
le même jour par Valeurs Actuelles, appelle ouvertement de ses
vœux une recomposition du bourbier centristes / UMP avec un
pôle sarko-néo-chiraquien, en précisant : « C’est ainsi et pas
autrement que le FN perdra éventuellement des électeurs »,
tout en accusant le FN d’être « l’allié le plus fidèle, le
plus constant et le plus évident de la gauche » et de « servir
la soupe aux socialistes ».
Nous sommes prévenus. L’opération Béziers est une énorme
entourloupe. OZ n’a d’autre but que de chercher à requinquer
le sarkozysme en perdition. Ce mélange de bourgeoisie
actionnaire et réactionnaire, de catholicisme versaillais et
de paléo-frontisme méridional soulève le cœur. On y retrouve

la recette qui a conduit autrefois B. Mégret et J.Y. Le Gallou
à se lancer dans l’aventure MNR, sous prétexte de recherche
d’alliances avec la droite bourgeoise. Cela finira de la même
façon : dans le ridicule.
Espérons que Alain de Benoist saura apporter les fausses notes
qui conviennent dans ce foutu cénacle !
Que Ménard soit fou, passerait encore. Mais c’est pire que ça
: il devient un vrai boulet. Aux dernières élections
régionales, toutes les villes FN ont vu un considérable
gonflement des voix nationales. L’exception : Béziers, où le
résultat en % a peu progressé, et où il a décru en nombre de
votes. Donc, c’est le dernier de la classe qui se fait donneur
de leçons !
Plus que jamais, fidélité au parti de la jeunesse et de la
classe ouvrière !
Et immense respect à Madame Tasin, qui a su très tôt jauger ce
que valaient les 3 jours de Béziers.
http://resistancerepublicaine.com/2016/05/27/oz-ta-droite-robe
rt-menard-devient-fou-et-en-plus-il-se-trompe-de-combat/

