Peut-on souhaiter la victoire
de
Marine
et
taper
sur
« l’anti-IVG » Marion ?

Les
lecteurs de Riposte Laïque ont compris depuis longtemps que si
Riposte Laïque, fondé par Pierre Cassen, et Résistance
républicaine, présidé par Christine Tasin, menaient le même
combat contre l’islamisation de la France, quelques
divergences, certes mineures, existaient entre les deux sites.
On avait vérifié cela à l’occasion de l’épisode dit du
« Mariage homo », où la présidente de RR, favorable au projet
Taubira, ne jouait pas du tout la même partition que RL, dont
la majorité des contributeurs s’opposait au Garde des Sceaux
du gouvernement Hollande-Ayrault, ce qui n’empêchait nullement
ce site de publier des textes favorables au mariage homo.
Par ailleurs RL reprend fréquemment les excellents articles de

Christine dans RR, d’une réactivité souvent exceptionnelle
devant l’actualité.
On sait également que la présidente de RR ne cache pas sa
grande admiration pour Florian Philippot, ce qui n’est pas le
cas de certains contributeurs de Riposte Laïque.
Christine n’a par ailleurs jamais caché ses réserves – pour ne
dire que cela – sur Marion Maréchal Le Pen, coupable à ses
yeux d’avoir, entre autres, manifesté contre la fameux mariage
homo, ce que n’a pas cru bon devoir faire Philippot, ni
d’ailleurs Marine.
Pour autant, l’article publié ce jour sur Résistance
républicaine ne paraît pas d’une grande opportunité, d’autant
plus qu’il colporte contre Marion des mensonges véhiculés par
la gauche et l’extrême gauche, qui, à travers elle, cherchent
à atteindre l’ensemble du FN, et dissuader les femmes de voter
pour Marine.
http://resistancerepublicaine.eu/2017/04/08/si-marion-ne-se-re
presente-pas-aux-legislatives-ca-ne-me-derange-pas-aucontraire/
Qu’en est-il exactement ? Les rumeurs circulent, selon
lesquelles Marion hésiterait à se représenter aux prochaines
législatives. En cause, au-delà du fait qu’elle avait toujours
affirmé ne pas vouloir faire de la politique toute sa vie,
l’exaspération de la benjamine de l’Assemblée nationale devant
sa marginalisation dans la campagne, et ce qu’elle appelle la
caporalisation du parti par Florian Philippot, avec qui, sans
en rajouter, elle n’a jamais dissimulé ses divergences.
S’appuyant sur ces rumeurs, Christine Tasin croit bon de se
réjouir du fait qu’elle puisse ne pas se représenter,
l’estimant nuisible pour Marine à cause de ses opinions
supposées sur l’avortement.
Encore plus dommageable, elle ose écrire que Marion serait

hostile à l’IVG, ce qui est au mieux une méconnaissance
regrettable des propos de la député du Vaucluse.
Dans cette vidéo, où elle est magistrale, face à Natacha
Polony incisive, mais très respectueuse, Marion se montre très
claire sur cette question, et ne remet absolument pas en
cause, bien au contraire, le droit à l’IVG des femmes (à
partir de 11 minutes).
Il est donc déjà regrettable que
propos de Marion, et donne ainsi
et aux gauchistes qui mènent
mentant grossièrement sur ses

Christine Tasin déforme les
des arguments aux féministes
campagne contre le FN en
propos.

On peut ne pas partager la vision de la jeune femme, sans pour
autant la caricaturer. C’est d’autant plus dommageable que
chacun aura bien compris que si, par bonheur, Marine se
retrouvait au deuxième tour, et que Fillon n’y soit pas, par
exemple, la présence de Marion (trop longtemps marginalisée,
par rapport à un Philippot omniprésent, et par ailleurs
brillant) serait indispensable, car elle seule, au Front
national, pourrait ramener les voix catholiques et
conservatrices nécessaires à la possible victoire de Marine.
N’en déplaise à Florian Philippot et à son admiratrice
Christine Tasin, Marion est la militante la plus populaire
dans les rangs du FN, et plus largement dans la mouvance
patriotique, mais aussi catholique. Alors, pourquoi s’en
priver, et pire, la marginaliser ? Pourquoi ces paroles pour
le moins déplacées de sa tante, sur sa « raideur supposée »,
et ces propos affirmant qu’elle ne serait pas dans son
gouvernement, en cas de victoire ?
En outre, n’en déplaise aux rumeurs du Canard Enchaîné – et
aux souhaits de Christine Tasin – Marion a confirmé qu’elle
serait présente aux élections législatives, ce qui est une
excellente nouvelle pour tous les patriotes sincères.

Mais sur le fond, la question n’est surtout pas d’opposer le
« formidable » Philippot et la « catho nuisible » Marion.
Chacun a ses qualités et ses défauts, et le rôle de Marine est
de faire la meilleure synthèse de ces deux lignes, et de
rassembler le plus largement possible.
Donc, militer pour la victoire de Marine et allumant Marion,
c’est se tirer une balle dans le pied, à moins de quinze jours
du premier tour.
Martin Moisan

