
ou tolérance ?

Terre autoproclamée de la tolérance,
notre pays a du chemin à faire Pour
se convertir au resPect.

Mais la censure ne restaurera
pas par mâgie le respect dont a
cruellement besoin noire PaYs
Non pas la tolérance, câche_
misère de nos sociétés indivi'
duâlistes, qui consiste à se

moquer de touttantque cela ne

Se faire respecterdemânde du
courâge, et âppeile Parfois à la
résistance. Résistance pour soi,
pour 1es autres. Résister pour le
respectde laüe, donnéepeDieu,
que nul ne peut prétendre abrégei
Résisterpourqu'un enfant ait un
père et une mère. Résister Pour
que la ciülisaüon de lâmour ne

soit pas englourie par celle de la

Pour s'en convâincre. ouuons notre bonvieux
drcrionnaire : . / pr"prp"., c\t un \pnti m t dc t on\t
dérutionenùeÆqüelqu'unquipo e à le ùaitet auec

àes égards,. Lz ûnsidétation ? Les millions de

Français qùi ontbattu le pavé sonrloin d'enavoir
bénéficié. Plùs qu'àêtre simpiemenr tolérés, c'est

àce respe€t qu'ils prétendent.

Or respect dê Dieu et respect des hommes
se féconderont mutuellement. Sans Dieu, sans
promesse de salu! I'homme moderne esttenté de

taiter Ie monde comme le lieu dâssouüssement
.le \A be\oin,. feLritdin lea" Bâsrarre, de, edc

en août dernien nous enjoiSnait de respecter la
ûéauon dan,.on ên'emblP. Cdr rour \e rienL:

rêspect de Iâ nature, respect de I'homme, respect

de Dieu. En ce siècle traversé pâr une pùIsion
consumérisle üolente, it esturSênt de réaffirmer
le respect comme.vâleur cadinâle,

Du cæur de nos famiiles, dans I'ordinaire de
Ia vie, pourrail bi€n alors renaître une attention
àl'artre dont laFrance a tant besoio

AnneGàvini

(1)Le20décembre,dani tg sede a Màdeleineà ParÈ.

une a.Uviste du mouvement Femen m mait un avortement
tr1à \'rL.' qF, a'' ô

r"" r,"'Ê1, "i"''i, ô' dtr.e od'rô ôro I Droa-Fê

rmée historique, 2013 aw seleverune
France jusque-là discrète, qui a le
sentiment de ne pas avoir été entendue.
Ldfu]ce 20 t4 jannonce \rn\ \urprise

sous lesmêmes auspices. Le projet de loi surlafin
de vie, comme celui sur lâ famille, deuâi1en effet
voirémergerdenouvellesrevendications enfaÿeur
d'une filiation fictive et réactiver le débat autou
du respectdê laüe.

Que faire, etcomment ? Battre le pavé, rêver d'un
grând sot national ? T€nter de peser dans le Srand
échiquierpolitique ? Se retrancherdans un qumt
à-soi désespéré? La te ation de baisser les bras

face à un gouvernement déterminé est bien là'
C'est que l'hiveralaissé des trâces. .

Derniersépisodesemblémaüquesdecemépris:
lasérie d'exactions perpétrées à l'endrcir de lieu
de cutte catholiques, pâssée par pertes et profits
entre la dinde et le foie grasir). Dans le même
temps, on s'offusquait pourtânt des dérâpages
antisémites d'un Dieudonné. lidée qu'il yaurait
des haines acceptabl€s, d'autres qui le sont
moins, fait doucement son chemin et menace
de frâcturer un peu plus 1€ fâmeux lien social,
cher à nos Poliüques

Selon 1e souhait du ministre de l'Intérieu!
le Conseii d'État a interdit jeudi I janvier le
spectâcle de l'hûmorjste qùi dêvait se tenir
à Nantes le soir même
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