14 novembre 2012
C'est gay

Le mariage homo pourrait-il se retourner contre les homosexuels ?

UMP et Gauche s'écharpent depuis des mois sur la question du mariage pour tous, projet discuté dès le 29 janvier prochain sans que l'on
sache vraiment qui désire le plus ce mariage.

Avec Christian
Combaz
Parmi les nouveautés que nos gouvernants prétendent introduire en France, les class-actions à l'américaine figurent en bonne place.
Nous parlons ici de la possibilité offerte, à un groupement de citoyens partageant le même intérêt, de faire citer devant un tribunal une
entreprise, une collectivité locale, etc. afin de faire reconnaître et réparer un préjudice quelconque. La frénésie de nouveauté
irréfléchie qui saisit périodiquement nos élites ignore toutefois un trait de comportement bien français qui est le besoin de chahut et la
propension à retourner, contre l'ennemi, les armes qu'il exhibe
Or dans deux des mesures qu'est en train d'engendrer la grotesque, la dévorante machine à légiférer de notre pays, on reconnaît
l'embryon d'un monstre législatif qui ne survivra pas, et qui, tôt ou tard, sera évacué par des anticorps spécifiquement français. La
première est l'éventuelle initiative populaire de 180 000 signatures pour l'adoubement d'un candidat à l'élection
présidentielle. Si cette idée devait être retenue le fantaisiste Rémi Gaillard serait pratiquement en position de parvenir au deuxième
tour puisque ses vidéos sur Youtube attirent 16 millions de visiteurs.
Mais surtout, si la proposition relative aux class-actions devait être retenue, et si le bénéfice d'une action collective pouvait quitter le
champ de la consommation (auquel il semble cantonné aujourd'hui), on assisterait à des rapprochements inattendus. En effet
Chrétiens et tradis finiront tôt ou tard par voisiner dans la rue avecles homosexuels du silence qui sont la majorité en
France, qui n'ont rien demandé à personne, surtout pas le mariage, qui songent très peu à adopter un enfant, et qui redoutent que le
tintouin, à leur sujet, ne débouche sur une bonne vieille persécution de type camerounais, ce qui, convenons-en, serait dommage
après cinq siècles de bienveillante hypocrisie, cinq siècles de semi-clandestinité qui n'ont pas débouché sur une France bleu-blancrose, mais sur un pays raffiné dont environ un cinquième des élites , gouvernants compris, est homosexuel (soit le double du taux
national) et où, jusqu'à présent, les lycéens ne traitaient pas Marcel Proust de "tarlouze" en classe au nom d'une morale d'importation.
Notre pays laisse en effet se développer, parmi les populations récemment acclimatées, (comme en témoigne la future, pitoyable et
hâtive révision des manuels scolaires à propos de Verlaine et Rimbaud), une intolérance barbare qui invite au pogrom anti-homo notamment à travers le rap, c'est notoire, c'est vérifiable, et c'est particulièrement dangereux pour les populations concernées,
toujours susceptibles d'être désignées comme se tenant les coudes afin de maintenir la plèbe dans la sujétion.
Il y a pire: les débats autour du mariage homo ne font pas seulement reculer la tolérance là où elle est déjà très étroite, ils la
compromettent jusque dans l'épaisseur du corps social français le plus historique, où elle avait fini par devenir très grande, où
plus personne ne s'offensait de voir un organiste vivre avec un jeune peintre, ou deux chauffeurs routiers pouvaient partager la même
cabine sans recevoir des cailloux, mais aussi, et surtout, où tout le monde avait fini par comprendre qu'un chirurgien célibataire de
quarante huit ans ne faisait pas forcément par hasard de la randonnée avec un commandant de bord de chez Air France. Nombre de
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catholiques connaissent des homosexuels dont l'union est stable depuis plus de trente ans sans avoir besoin d'un papier, certains de
ces derniers sont d'ailleurs catholiques eux-mêmes, et la France la plus intelligente, depuis dix ans, digérait très bien cette réalité.
Désormais il n'est pas impossible qu'elle la vomisse.
A cause de qui ?
Ceux qui ont cuisiné le poison sont connus, ils feront un jour l'objet d'une liste, celle des fourriers de la persécution qui croyaient bien
faire mais qui ont réveillé le démon de la Saint Barthélémy. Le nom de Noel Mamère, le marieur de Bègles qui a cru bon de
réquisitionner Rolls, jaquette, gants blancs, bouquet et poignées de riz, devrait, entre autres, rester dans l'Histoire.
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