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Osons la France
Que retenir du Rendez-vous de Béziers, organisé
par son maire, Robert Ménard, sous l’injonction
« Oz ta droite» ? Tout d’abord que son succès,
plus de deux mille participants venus de toute la
métropole et même d’outre-mer, dans des condi-
tions de déplacement rendues difficiles par l’incu-
rie du pouvoir, est la preuve qu’il correspondait à
un besoin. Celui du pays réel de se faire entendre
sans le truchement d’une classe politique large-
ment discréditée. Nous parlons bien de pays réel,
car il n’est pas question pour nous, royalistes,
d’entrer dans l’opposition entre “peuple de droite”
et “peuple de gauche”, inhérente au régime répu-
blicain. Mais s’il est vrai que les Français qui sont
venus participer à ces tables rondes “osaient” s’af-
firmer de droite, toutefois, par leur diversité et
leur souci de l’avenir du pays, ils représentaient
bien le pays réel dans toute son étendue. La classe
politique ne s’y est pas trompée. Et a usé de
divers moyens pour discréditer cette rencontre de
patriotes de toutes origines. Tout d’abord en la
diabolisant. À gauche, SOS Racisme convoqua de
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