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Non, Christine Tasin n’est pas dans une obstination raide :
elle est tout simplement, comme Présidente de RR en accord
avec elle même!
Moi même, qui ne suis pas adhérent, je comprend parfaitement
ses scrupules et mêmes ses raisons, semble -t-il, puisque je
n’ai pas recu de la part du Collectif JDC de réponse claire…En
fait, cette manif me fait penser à un fourre tout similaire à
un autre, bien que clairement piloté politiquement celui-là :
le mouvement des indignés avec son cri de ralliement:
« indignez-vous !!! »
RR n’a pas besoin de remake de ce genre ; il ne s’agit pas de
se crisper sur une ligne idéologique, mais d’être juste
cohérent avec soi-même et avec le mouvement que l’on a fondé.
Bien sûr, j’aurais aimé participer a cette manif et suis
déçu…Non pas par la Présidente de Résistance Républicaine mais
par l’incohérence (apparente) du collectif de JDC…Sans compter
que, comme l’exprime clairement Christine Tasin dans son

article pour Boulevard Voltaire, la presse ferait ses choux
gras de la présence de vrais-faux ennemis (Dieudonné/soral et
RR!) a ladite manif, ajoutant encore plus de confusions dans
les esprits( ou ce qu’il en reste) par les mensonges et
détournements dont elle se fait une spécialité : écoutons donc
les propos de Claude Askolovitch sur LCP dimanche dernier où
il met dans le même sac RR Riposte Laïque (les bruns-rouges
fachos) et antisémites de tout poil (les arabes étant, à n’en
pas douter des sémites n’est ce pas?) appelant le Gouvernement
à les interdire même sur le Net en s’en prenant violemment à
Christine Tasin qui aurait écrit que la République devrait
« tirer dans le tas » en parlant des islamistes , des
musulmans donc des Arabes, pourquoi pas?
Alors, tant pis si mes bonnets rouges seront remisés ce jour
là dans l’armoire de la (vraie) résistance mais je ne doute
pas un instant que la clique au pouvoir et les lèches
babouches me donneront l’occasion de les fièrement arborer,
d’ici la fin de l’année et plus !!!
Jarczyk

