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ACTUALITÉ
DE LA FRANCOPHONIE
Sommet
de Dakar
les 29 et 30
novembre
« TOUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE »

LES PARTIS
OU LA NATION,
IL FAUT CHOISIR !

Éditorial

A

u risque de décevoir nos lecteurs,
nous ne nous attarderons pas sur le
prétendu revirement de Sarkozy sur le
mariage pour tous : les propos qu’il a
tenus, ce samedi 15 novembre, devant
les militants de Sens commun, ce
petit mouvement qui sert de courroie de transmission de l’UMP à l’intérieur de la Manif pour
tous, constituent un non-événement. Personne ne
sera dupe, évidemment : Sarkozy, c’est l’homme
sans convictions qui cherche seulement à plaire
à son public du moment. Du reste, comme l’a
fort bien commenté Hervé Mariton – depuis toujours opposé à la dénaturation du mariage – qui,
avec le pro-LGBT Bruno Lemaire, brigue, lui
aussi, les voix des militants UMP pour la présidence du parti, Sarkozy ne veut abolir la loi
Taubira que pour aussitôt la réadopter, puisqu’il
prévoit de légaliser deux mariages... Le caractère pitoyable de sa prestation montre à quel
point il est déconnecté du besoin des Français
d’une parole politique sincère.
Plus intéressant est le sondage Ifop-Atlantico
paru le même jour : 68 % de nos compatriotes
seraient désormais favorables à la dénaturation
du mariage et 53 % à « l’adoption d'enfants par
des couples de même sexe », le taux progressant
fortement dans l’électorat UMP. Pour Jérôme
Fourquet, de l’Ifop, « une fois que c’est voté et
que la bataille est finie, [l’]électorat flottant se
rallie à la majorité et à la légalité ». Ou comment reformuler maladroitement cette loi politique dégagée par Maurras, selon laquelle le suffrage universel est naturellement conservateur, à
savoir qu’il conserve l’existant. Ce qui donne
toute sa portée à un prétendu effet de cliquet au
plan sociologique (et au plan constitutionnel ?) :
il n’est que le fruit du régime d’opinion.
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et la Révolution ... p. 14

« LE FRONT NATIONAL
N’EST PAS MONOLITHIQUE »

Jean-Marie Le Pen (p. 16) :
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