
 

vendredi 31 janvier 2014, à 19

Présidente de Résistance Républicaine

Combattre l’islamisation de la France
Au Foyer de la Madeleine

Place de la Madeleine
POUR S'INSCRIRE tél au 06.20.35.55.48
et envoyer un chèque de 30 
APHEC - 5 rue Robert Desnos, 78210 Saint
Libellé à l'ordre de : APHEC 

" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
Présidente de l’association Résistance républicaine. Militante de DLR 
(Debout La République) de Nicolas Dupont
Militante du MRC jusqu’au 18 février 2009, ancienne militante du P.S. 
qu’elle a quitté en 1999 à cause de ses positions
libérale, de ses propositions antirépublicaines (proposition de statut 
autonome de la Corse) et de sa politique éducative laxiste.
 
Candidate sur la liste pour la région Ouest de Debout La République, de 
Nicolas Dupont-Aignan, pour les européennes du 7 juin, parce qu’il lui semble urgent que, dans 
l’esprit du Conseil National de la Résistance, les républicains de gauche et de droite s’
pour construire un vrai projet républicain et restaurer notre souveraineté nationale confisquée par 
Bruxelles.  
 
Ce ralliement à Debout La République lui a valu d’être exclue du Mouvement Républicain et 
Citoyen (Jean-Pierre Chevènement) le 18 févr
 
Opposée à l’Europe anti-
referendum de 2005 sur le T.E.C.E et, en février 2008, contre la ratification du Traité de Lisbonne.
 
 
 

DÎNER-DÉBAT
vendredi 31 janvier 2014, à 19

Christine TASIN
Présidente de Résistance Républicaine

Combattre l’islamisation de la France
Foyer de la Madeleine 

Place de la Madeleine, Paris VIIIème 
tél au 06.20.35.55.48 

un chèque de 30 € par personne à 
5 rue Robert Desnos, 78210 Saint-Cyr-l'Ecole 

APHEC - La Banque Postale, Paris 11 000 74 N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christine TASIN

Présidente de l’association Résistance républicaine. Militante de DLR 
(Debout La République) de Nicolas Dupont-Aignan jusqu’en mai 2010. 
Militante du MRC jusqu’au 18 février 2009, ancienne militante du P.S. 
qu’elle a quitté en 1999 à cause de ses positions en faveur d’une Europe 
libérale, de ses propositions antirépublicaines (proposition de statut 
autonome de la Corse) et de sa politique éducative laxiste.

Candidate sur la liste pour la région Ouest de Debout La République, de 
Aignan, pour les européennes du 7 juin, parce qu’il lui semble urgent que, dans 

l’esprit du Conseil National de la Résistance, les républicains de gauche et de droite s’
pour construire un vrai projet républicain et restaurer notre souveraineté nationale confisquée par 

Ce ralliement à Debout La République lui a valu d’être exclue du Mouvement Républicain et 
Pierre Chevènement) le 18 février 2009.  

-démocratique qu’on nous propose, elle a milité pour le “non” au 
referendum de 2005 sur le T.E.C.E et, en février 2008, contre la ratification du Traité de Lisbonne.

Forum de la France Chrétienne
8, rue d'Artois, Versailles

DÉBAT 
vendredi 31 janvier 2014, à 19h 30 

Christine TASIN 
Présidente de Résistance Républicaine, agrégée de Lettres 

Combattre l’islamisation de la France 

Banque Postale, Paris 11 000 74 N 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christine TASIN 

Présidente de l’association Résistance républicaine. Militante de DLR 
Aignan jusqu’en mai 2010. 

Militante du MRC jusqu’au 18 février 2009, ancienne militante du P.S. 
en faveur d’une Europe 

libérale, de ses propositions antirépublicaines (proposition de statut 
autonome de la Corse) et de sa politique éducative laxiste. 

Candidate sur la liste pour la région Ouest de Debout La République, de 
Aignan, pour les européennes du 7 juin, parce qu’il lui semble urgent que, dans 

l’esprit du Conseil National de la Résistance, les républicains de gauche et de droite s’unissent 
pour construire un vrai projet républicain et restaurer notre souveraineté nationale confisquée par 

Ce ralliement à Debout La République lui a valu d’être exclue du Mouvement Républicain et 
 

démocratique qu’on nous propose, elle a milité pour le “non” au 
referendum de 2005 sur le T.E.C.E et, en février 2008, contre la ratification du Traité de Lisbonne.

Forum de la France Chrétienne 
8, rue d'Artois, Versailles 

 

------------------------------------- 

Aignan, pour les européennes du 7 juin, parce qu’il lui semble urgent que, dans 
unissent 

pour construire un vrai projet républicain et restaurer notre souveraineté nationale confisquée par 

Ce ralliement à Debout La République lui a valu d’être exclue du Mouvement Républicain et 

démocratique qu’on nous propose, elle a milité pour le “non” au 
referendum de 2005 sur le T.E.C.E et, en février 2008, contre la ratification du Traité de Lisbonne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION AU DÎNER 
du vendredi 31 janvier 2014 à 19h 30 

"Combattre l’islamisation de la France" 

 

Prénom__________________________________________________________________________ 

Nom____________________________________________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________________________ 

Téléphone_______________________________________________________________________ 

Courriel_________________________________________________________________________ 

 
Envoie un chèque de 30€ par personne : 30 x _________ 

A l’ordre de : APHEC – La Banque Postale 11 00074N Paris 

APHEC - 5, rue Robert Desnos, 78 210 Saint-Cyr 
 

Dîner-débat du 31 janvier 2014, à 19h 30, avec Christine Tasin 

Foyer de la Madeleine, place de la Madeleine, Paris VIIIème – entrée coté grilles de l'église à droite 


