Versailles : un catho de la
"manif pour tous" parle comme
Christine Tasin, chapeau !
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Tout le monde sait que j’ai peu d’affinités, et c’est peu
dire, avec les gens de la Manif pour tous, Civitas et
compagnie dont je ne partage pas le combat contre le mariage
homo et auxquels je reproche notamment leur fâcheuse
collaboration avec Fils de France et autres voilées présentes
à leurs différentes tribunes, sans parler de conférences de
presse douteuses aux côtés d’islamistes notoires et de
soraliens problématiques. Sans parler de leur haine pour les
Lumières, 1789, la laïcité, la République, leur refus de la
loi Weil, j’en passe et des meilleures. Bref, on n’a a priori
rien qui nous rassemble.
Sauf que Civitas (qui paraît-il se serait rapproché de
l’islamophile Soral…), se met à lutter contre l’arrivée des
migrants. Civitas n’a rien contre l’islam mais il se bat à nos
côtés contre l’immigration… majoritairement musulmane. D’où la
présence du représentant « action » de Civitas au Trocadéro
vendredi soir. L’Union des patriotes c’est aussi cela. On
s’engueulera sur le reste quand on aura bouté les migrants
hors de France.

Mais le plus étonnant c’est ce qui s’est passé hier à
Versailles.
Pendant la manifestation contre le camp de migrants qui serait
prévu à Louveciennes, Fabien Bouglé, proche de la Manif pour
Tous, a fait référence… à nos références de laïques vénérant
1789 ! A y perdre son latin :
Fabien Bouglé a repris le slogan de Pegida « nous sommes le
peuple » ( 4’05)
Il a rappelé la souveraineté populaire qui date aussi de 1789
« monsieur le Préfet, vous êtes à notre service par notre
souveraineté, le peuple est souverain« (4’20)
Il a même fait référence aux « valeurs de la République » :
Vous devez nous protéger, ce n’est pas du racisme, c’est du
bon sens, ce sont les valeurs de la République
ajoute même « vive la République ! »

(4’55) Et il

Le plus grandiose ? Le rappel de la révolution, de sa
grandeur, de son importance : « Ici vous êtes à Versailles,
vous êtes au lieu de la séance du Jeu de Paume qui a démarré
la Révolution française, nous sommes ici dans le lieu de la
Réunion des Etats Généraux, nous sommes dans le lien où il y
eu des évènements historiques, parfois heureux, parfois
malheureux. Mais ces évènements historiques ont toujours été
fondateurs. Ne méprisez pas le peuple et ne méprisez pas sa
colère.
Bref une menace que n’aurait pas reniée un Robespierre !
Bravo à Fabien Bouglé d’avoir su montrer que la France qu’il
aime ne s’arrête pas en 1789 et que quand on aime la France on
l’aime de Clovis à l’époque contemporaine et que l’on est
capable de faire sienne toute son histoire, même les épisodes
qui ne vous plaisent pas nécessairement. Exactement comme
nous, laïques et athées, nous faisons référence à Clovis, à

Saint-Louis ou aux Croisades, parce que c’est notre histoire.
Nous sommes donc ravis de voir ceux qui hier n’avaient pas de
mots assez durs sur 1789, la révolution et la Gueuse nous
rejoindre, faire partie de l’Union des patriotes quand la
France est envahie.
Certes, Fabien Bouglé n’est pas Ludivine de la Rochère ni
Béatrice Bourges, même s’il en est proche. Mais les 1600
personnes qui l’écoutaient hier et qui sont en partie dans le
réseau Manif pour Tous n‘ont pas bronché, ont applaudi son
discours, même si certains ont clairement dit « vive la France
pour ne pas répéter son Vive la République. ».
C’est sans doute le début d’un revirement d’un certain nombre
de militants anti mariage homo qui ouvrent les yeux sur les
vrais dangers qui menacent notre pays et utilisent leur force
de mobilisation contre l’immigration.
Que feront-ils quand un Camel Bechikh viendra leur servir la
soupe d’un prétendu islam patriote qui ne peut exister ? A
suivre…
Les orateurs de la manifestation du 16 octobre auront-ils un
mot contre l’immigration, contre l’islam, rejoindront-ils
l’Union des Patriotes face aux énormes dangers que nous
courons ou resteront-ils focalisés sur leurs vieilles lunes ?
A suivre…

