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Un plateau propre à dégoûter tout être amoureux, comme les
Grecs, de la juste mesure, de se dire « de droite ».

Parce que si c’est ça, la droite… Ça ne sent guère le débat.
La chose est déjà entérinée. Pour Robert Ménard et les siens,
la famille ce serait, forcément, le modèle Cluzel-De la
Rochère-Bourges (remplacée ici vraisemblablement par Mirkovic)
? Ça pose problème. Que ces gens-là aient des convictions, des
choix sociétaux, des modèles, c’est tout à leur honneur.
Qu’ils prétendent, au nom de LEURS fondamentaux (plus
chrétiens que rationnels, d’ailleurs, et ça choque les
laïques, même chrétiens) imposer un modèle sociétal, il y a de
quoi s’enfuir, non ?

Une vraie table ronde aurait dû proposer la voix de
dissidents, de partisans de l’avortement, du mariage homo, de
l’euthanisie, voire du genre et de l’adoption par des
homosexuels (il y en a même à droite ! ). Au moins pour que
des vérités de bon sens puissent être dites et que les excès
des uns soient tempérés par les excès des autres, afin de
parvenir à des propositions équilibrées…
Las… Que peut-on attendre de tels personnages, hystériques dès
qu’on aborde les sujets sociétaux ?
Mais, surtout, que peut-on attendre de tels personnages, qui,
dans une société laïque, séculière – et on y tient comme à la
prunelle de nos yeux- veulent imposer à tous leurs credos
catholiques ?
Que peut-on attendre de tels personnages qui voudraient vous
faire croire que la fin du monde arrive parce que quelques
centaines d’homos sont passés ou vont passer devant Monsieur
le Maire mais n’ont pas levé le petit doigt, ne le lèvent pas
et vraisemblablement ne le lèveront pas pour s’opposer à la
peste verte qui menace, plus que tout, leurs descendants ?

