Le lendemain, c’est sur les terres de MarieChristine
Boutonnet,
Secrétaire
départementale du Tarn et Membre du
Bureau Politique du FN que les militants
frontistes s’étaient donnés rendez-vous pour
partager dans une ambiance conviviale, la
Galette des Rois du FN 81. D’entrée, MarieChristine, dont les qualités d’intégrité et de
fidélité, les capacités de gestion et
d’organisation sont reconnues par tous, a
donné le ton pour cet après-midi entre amis :
au menu, allocutions et dégustations. Elle a
présenté, tour à tour, à plus de 80 adhérents
et sympathisants (devenus adhérents à l’issue des débats) les invités. Le « ‘pitaine » Piloz,
Secrétaire départemental adjoint, a développé son plan de bataille départementale « en élevant
au grade de candidat » quelques valeureux guerriers pour assiéger et occire le Conseil Général
du Tarn. Puis, ce fut le tour de Patrick Saix, responsable à la propagande, de claironner les
directives de campagne et d’organiser le militantisme sur le terrain. C’est dans cette
chaleureuse atmosphère romanesque que France Jamet a pris la parole. Offrant à ses amis,
en guise de tribut, les grandes lignes du programme défendu par la nouvelle Présidente du
Front National, elle a insisté sur les deux totalitarismes du XXIe siècle : Le Mondialisme et
l’Islamisme. Pour inviter les Tarnais à l’action et clore son propos, elle a cité Marine Le Pen
qui nous a rappelé à Tours : « Il n’y a pas de bonheur sans liberté, il n’y a pas de liberté
sans courage ».
Lundi, c’est par –7° que France Jamet a
réchauffé le cœur des militants du Gévaudan
venus l’écouter dans la salle des fêtes du
Villard. Du haut des remparts du hameau
fortifié, elle s’est adressée par media
interposés (La Lozère Nouvelle – Midi-Libre –
Radio Eaux vives) à tous les Lozériens « d’un
lieu où souffle l’esprit ». Ce fut l’occasion
pour Jean-François Pardigon, Secrétaire
départemental du FN 48 et Conseiller régional
du Languedoc-Roussillon, de présenter les
candidats du Front National pour le département. Comme dans toutes les bonnes bandes
dessinées gauloises, cette épopée en pays de langue d’oc s’est finie par un bon repas entre
amis, les uns remémorant une chasse aux sangliers, les autres une discussion houleuse avec un
poissonnier !

