Macron
va-t-il
autoriser
Lorie Pester à congeler ses
ovocytes blancs ou lui dire
d’adopter un Noir ?
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Macron répondra-t-il à la demande de la chanteuse Lorie Pester
de permettre la congélation de ses ovocytes pour procréer ?
Atteinte d’endométriose, la jeune femme n’a en théorie plus le
droit de congeler ses ovocytes, car elle a plus de 35 ans.
https://www.20minutes.fr/arts-stars/people/2357515-20181019-mo
nsieur-macron-laissez-congeler-ovocytes-exhorte-lorie-pester
Le contraste avec Muriel Robin est total.
Lorie demande à pouvoir disposer de son corps et des éléments
du corps humain, conformément à la Déclaration de 1789. Sa
revendication est républicaine, d’autant plus qu’elle
n’envisage pas de faire le commerce de ses ovules.
Lorie souhaite avoir une descendance qui lui ressemble, qui
provienne de son sang, afin de favoriser les chances de
connaître le bonheur.
J’ai un ami né au Mali et qui a été adopté bébé par des
Français de souche afin d’échapper à l’enfer des orphelinats

africains. Il n’a cependant jamais réussi à établir une
relation affective avec ses parents.
L’incapacité à appeler « Papa » ou « Maman » un homme ou une
femme qui n’a pas la même couleur de peau que soi-même, dont
on sait qu’on n’est pas issu biologiquement, qui n’a pas connu
les premiers mois de sa vie, est, selon ses dires,
« indicible », inexprimable. Il n’y a pas de mots pour
qualifier la rupture ressentie intérieurement.
Mais peut-être Macron va-t-il conseiller à Lorie et aux femmes
infertiles comme elle d’adopter un migrant ?

Pour la majorité des parlementaires, il était plus urgent de
casser le droit du travail par exemple que de légiférer afin
de permettre aux femmes malades de favoriser la chance
d’avoir une descendance qui leur ressemble, issu (n’en
déplaise à l’Assemblée nationale) de leur « race » et dont
elles auront pu suivre l’intégralité de la conception afin
de favoriser la création d’un lien réellement maternel.
La sauvagerie contre l’humanisme.
Pour la majorité des parlementaires, il était plus urgent de
créer un crédit d’impôt pour l’hébergement de migrants que de
permettre à des femmes françaises de procréer dans des
conditions optimales.
http://resistancerepublicaine.com/2018/10/18/aurelien-tache-aencore-sevi-credit-dimpot-de-1500-euros-si-vous-accueillez-unclandestin/
Il était plus urgent de favoriser le recours au travail
détaché plutôt que de réserver les emplois français aux
nationaux :
http://resistancerepublicaine.com/2018/08/31/encore-plus-de-tr
availleurs-detaches-grace-a-la-loi-loi-avenir-professionnel/
On verra si Lorie obtient une réponse aussi rapide que Muriel
Robin, qui se mêlait de ce qui ne la regardait pas (ainsi que
les signataires de sa pétition) parce qu’elle ne dispose pas

d’une expertise suffisante pour faire un diagnostic juridique
de la situation qu’elle prétend dénoncer et parce qu’elle
occulte délibérément tous les autres problèmes de violence
comme la violence contre les forces de l’ordre.
Si Muriel Robin a agi dans un but publicitaire et dans une
perspective communautariste, donc anti-républicaine, Lorie a
mis sa notoriété au service d’une juste cause à laquelle elle
est personnellement intéressée, ce qui lui donne une
légitimité particulière pour écrire une lettre ouverte toute
en sobriété.

