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Que Thierry Borne déverse du fumier devant l’Assemblée
nationale en réponse à l’équitaxe qui va obliger nombre de
centres équestres à mettre la clé sous la table, on peut le
comprendre.
Que Tierry Borne lance, avec son camion, une campagne contre
Hollande et le gouvernement, ce n’est pas nous qui nous en
formaliserons. Nous avons passé un an, avant le 6 mai 2012, à
crier « tout sauf la gauche ». Nous ne sommes pas étonnés de
ce qui arrive mais nous n’en sommes néanmoins pas moins
scandalisés et révoltés.
Que Thierry Borne lance un appel à monter sur Paris de tous
les coins de la France, comme Pierre Cassen et moi-même
l’avions imaginé dans La Faute du Bobo Jocelyn ne nous choque
pas.

Mais que le personnage s’auto-programme « porte-parole du
peuple souverain »sans que ce dernier ait été consulté pose
question. Il prétend d’ailleurs représenter un certain nombre
de catégories de population qui n’ont pas été consultées, je
peux en témoigner puisque la retraitée que je suis n’a jamais
entendu parler de Thierry Borne et de ses velléités de me
représenter. Mes amis agriculteurs et chefs d’entreprise
disent la même chose…
Mais que, en sus, le personnage décide, tout seul, que notre
constitution, ratifiée par le peuple souverain en 1958 devrait
disparaître et qu’il serait temps d’imposer, sans
concertation, sans vote, une sixième République… Pas d’accord.
Si on doit changer de constitution cela ne doit pas se faire à
la suite de violences ou de coup d’Etat mais par referendum
proposé aux Français par une Constituante, au minimum.
Bref, ce personnage tient un discours dictatorial pour lequel
il n’a pas été mandaté (l’a-t-il été de MPT et de JDC comme il
le prétend ? Quand bien même il l’aurait été cela ne lui
donnerait pas le droit de parler au nom des Français et de
vouloir réformer leur régime politique) et qui est fort
inquiétant.
Alors, pour qui roule l’individu ? Pour une certaine frange de
la population qui ne rêve que de faire disparaître la
République ?
Je soupçonne des forces obscures à l’affût qui
instrumentalisent le personnage et sans doute d’autres pour
détricoter nos lois, et remplacer une République honnie par
certains par un régime bonapartiste, royaliste et même pour
faire exploser notre pays en « régions d’Europe » comme le
réclame l’UE, appuyée par certains régionalistes qui ne voient
pas plus loin que le bout de leur nez.
Quelle place aura Soral dans cet appel et dans la
reconstruction proposée ? Je suis fort inquiète de découvrir

que La Ligue du Midi, menée par Richard Roudier, a proposé une
rencontre-débat à Egalité et Réconciliation d’Alain Soral le
20 février afin d’examiner, je cite l’appel de la Ligue du
Midi : « Quels sont nos points de convergences, nos réflexions
et nos combats communs possibles ? »
Je crains le pire. Je crains fortement que l’envie de prendre
le pouvoir, d’imposer un projet politique… ne fasse perdre de
vue à certains Identitaires leur combat contre l’islam et
qu’ils ne croient, comme les socialistes en Iran en 1979,
tirer leur épingle du jeu en jouant l’accord politique contre
le Shah ( Hollande chez nous) pour « voir ensuite ». Les
socialistes iraniens y ont perdu la liberté et même la vie
pour le plus grand nombre d’entre eux et ils ont permis que
l’Iran (la France chez nous) entre dans une ère barbare.
Je ne sais si Thierry Borne fait partie de cette mouvance mais
ce n’est pas impossible…
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