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Nos plus jeunes lecteurs ne s’en souviennent pas mais les
années 80-90 ont été marquées par la rivalité haineuse entre
François Mitterrand et Michel Rocard.
Un épisode a marqué la chute définitive de Rocard, les
élections européennes de 1994.
Rocard espérait s’en servir comme tremplin pour les élections
présidentielles de 1995.
Mitterrand, agissant avec une grande subtilité, a suscité une
candidature Tapie contre lui.
Résultat : Tapie fait 12% au détriment de Rocard qui
s’effondre à 14% …
Avec d’ailleurs la complicité de Taubira.
Et, comme c’est curieux, nous avons des élections européennes
dans quelques mois où les sondages mettent Marine largement en
tête.

Et Tapie sort de se boite pour soutenir les GJ , Taubira aussi
d’ailleurs
Bernard Tapie a annoncé sur France Inter ce mercredi qu’il
souhaitait aider les gilets jaunes, qu’il appelle à se
structurer. « Il faut leur donner l’assistance, des lieux dans
lesquels ils peuvent venir. […] Nous, dans les rotatives (du
groupe de presse La Provence NDLR), on peut accueillir 2000
personnes, je leur ai dit : ‘Venez’.
https://www.linternaute.com/actualite/politique/1756762-crisedes-gilets-jaunes-ce-qui-se-prepare-samedi-tapie-veut-aider/
Dans le même style, nous avons, aussi,
Lalanne :

une candidature

http://resistancerepublicaine.com/2018/12/18/seriez-vous-monsi
eur-lalanne-le-cheval-de-troie-de-macron-lagamemnon/
Tout cela n’a qu’un but pour un pouvoir macronien aux abois :
torpiller par tous les moyens le très bon résultat que Marine
s’apprête à faires aux prochaines Européennes.
Tapie (et sa complice Taubira) est un voyou : il a gravement
prostitué la Gauche dans les années 80.
Il l’un des principaux
artisans de la désespérance qui a
saisi les classes modestes françaises
depuis plus de 30 ans.
Marine, ce matin sur RTL,

ne s’y trompe pas :

Quelle suite politique donner au mouvement des « gilets
jaunes » ?
Les manifestants ont reçu le soutien de Bernard Tapie, patron
du groupe de presse La Provence. Il a proposé ses locaux pour
une réunion le 5 janvier et la publication de leurs demandes
pendant 4 semaines. « Il faut que ce mouvement se structure
sinon il risque de s’essouffler ou d’être récupéré par un
parti », a dit l’ancien ministre à l’AFP.

Invitée à l’antenne de RTL, Marine Le Pen explique ne pas être
« dans une démarche de récupération et une démarche
électoraliste. J’ai parlé de cette France oubliée depuis des
années et des années. L’intégralité des revendications
exprimée était dans le projet européen. Nous sommes le
mouvement le plus proche des Français ».
Et de conclure : « Je n’ai absolument pas peur de la
démocratie.
En revanche, c’est sûr que les quelques ‘gilets jaunes’ qui
s’accrochent à Bernard Tapie pour faire une liste aux
européenne, c’est un peu la dinde qui vote pour Noël.
Dans le genre patron voyou…«
https://www.rtl.fr/actu/politique/gilets-jaunes-le-pen-fustige
-sur-rtl-ceux-qui-s-allient-a-tapie-un-patron-voyou-7795974751

