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France : modèle d’une « drôle » de démocratie

Janvier 2013 : la France est entrée en guerre au Mali, sans débat public

préalable.

Février 2013 : la France s’apprête à changer profondément une institution
fondamentale de la société en élargissant le mariage aux personnes de
même sexe, sans débat public préalable.

Mars 2013 : la France s’apprête à légaliser l’expérimentation scientifique
sur les embryons, sans débat public préalable.

Juin 2013 : la France s’apprête à légaliser l’euthanasie et/ou l’assistance
au suicide, y aura-t-il débat public préalable ?

Le candidat Hollande à la présidence de la République a promis … le
Parlement s’exécute ! Serait-ce le début d’une «nouvelle gouvernance»
qui ne veut pas dire son nom ?
En tant que Chrétiens, nous ne pouvons nous taire face aux dangers et aux
dérives d’un tel pouvoir qui refuse le débat. Nous ne pouvons nous taire
devant un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif qui mènent à la mort
des milliers d’innocents !
Mort de la famille, mort de la filiation naturelle, mort des embryons, mort
des personnes sans défense qui seront euthanasiées...
L’embryon et l’enfant deviennent des «marchandises». L’embryon
devient simple matière pour l’industrie de la recherche (Promesse du can-
didat Hollande lors d’une visite au Génopôle). L’enfant n’est plus «sujet»
mais «objet» d’un droit qui pourrait déboucher vers la «Gestation Pour
Autrui» (GPA). Mme Taubira, heureuse «mère» de la loi reconnaissant
l’esclavage comme «crime contre l’humanité», semble vouloir ouvrir la
porte à une nouvelle forme d’esclavage : celle des «mères porteuses» qui
n’auront aucun droit sur les enfants qu’elles mettront au monde.
Ô que Mme Taubira a eu raison d’évoquer l’histoire de la République
française pour défendre son projet de loi sur «le mariage pour tous». La
Ière république n’a-t-elle pas enfanté «la Terreur» qui a fait des milliers
de victimes (souvenons-nous de Maulévrier, Les Lucs, Noirmoutier …
hommes, femmes, enfants innocents massacrés) ?
Désormais on peut, en toute impunité, insulter publiquement le Christ,
proférer des injures contre le Pape, les évêques, les religieuses... La
France est devenue une «drôle» de démocratie où les chrétiens sont clas-
sés parmi les conservateurs, c’est vraiment méconnaitre leur engagement
au service de la Nation et de la justice pour tous. Mais, Catholiques, nous
ne désarmerons pas et continuerons à défendre la Vie, à dénoncer toutes
les actions qui portent atteintes aux plus faibles, aux «sans voix».
«Revêtons les armes de lumière» (Rm 13, 12b) car «celui qui fait la véri-
té vient à la lumière» (Jn 3, 21) , «la vérité rend libre» (Jn 8, 32b).
Et n’oublions pas une arme à utiliser sans modération : la PRIERE !

D.S.

[Pour mémoire : on rappelle qu’en mai 2012 sur 46 millions d’électeurs inscrits

18 millions ont voté François Hollande, soit 39,07% ; et  le 02 février 2013 :

35% des Français font confiance à François Hollande et 61% ne lui font pas

confiance (Sondage SOFRES). Nous sommes loin du consensus annoncé sur les

“60 propositions” du candidat Hollande !]
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