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O.N.L.R. : « On ne lâche rien !
Beau serment !... Beau programme !... Mais serment soumis à l’épreuve du feu… et à l’inévitable pouvoir attractif
des maudites urnes démocratiques !
Car, si l’élan populaire a été immense et inespéré, il a aussitôt suscité une inquiétude dans les sphères
politiques les plus progressistes – pour ne pas dire maçonniques. Et, avant même que les acteurs d’un tel
succès puissent se concerter et constituer un centre stratégique structuré, des dissensions apparurent ! En effet,
parmi les membres influents de la « Manif pour tous » un certain nombre sont proches de l’UMP et s’emploient
déjà à vendanger dans les vignes du Seigneur !... Les élections sont proches, ne l’oublions pas… Tout notre
combat semble désormais s’être focalisé sur ces péripéties…
Et donc :
« La Manif Pour Tous » qui a suscité une révolte forte peut se terminer comme la révolte en faveur de
l’Algérie Française : une prise en mains par les réseaux dont le but est de la canaliser vers un parti ou une
fraction de ce parti, par utilisation de structures intermédiaires contrôlées directement ou issues de la « MPT »,
tel le « Printemps Français » ou le « Forum civique pour l’Espérance ». Et pire encore vers une « normalisation ».
La volonté de créer un lobby catholique est louable. Et il l’est encore plus de peser sur les élections par une
plateforme des exigences soumises aux candidats pour qu’ils sachent que le vote catholique de droite réveillé
par la lutte anti-Taubira n’est pas automatique.
« S’il s’agit de mobiliser cet électorat au premier tour pour le conduire à l’abattoir UMP, il est clair que la
révolte, exprimée par quelques millions de Français descendus dans la rue depuis novembre 2012, s’enlisera
dans une récupération la détournant de son pouvoir de remise en cause du système. (…)
« Malheureusement le parcours des animateurs de la « MPT » et du « Printemps Français » laisse
craindre cette tentative de récupération. (…) Une bataille a été perdue, la guerre continue, mais la ligne entre une
défaite durable et une victoire possible divise les cœurs et les intelligences de la droite catholique : compromis
inutiles et déshonorants, tels ceux des opportunistes des années 1880-90 ou maintien de fidélité et de liberté.
« Le compromis nationaliste cher à Maurras n’était pas un compromis sur la finalité. L’objectif de la
droite catholique doit demeurer clair : abolir les lois de la culture de mort, depuis la loi Neuwirth, en passant par la
loi Veil, jusqu’à la loi Taubira. Et ne pas céder au désespoir qui mène à la compromission des solutions hâtives,
en se soumettant à de faux sauveurs, étrangers à notre histoire par leurs origines et les idées. On n’invite pas les
barbares sur les remparts pour sauver Rome. »
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