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Lundi  matin  26  mai.  Ça  ne  vous
rappelle  rien  ?  Vous  l'avez  déjà
rangé  dans  un  recoin  de  votre
mémoire  comme  un  détail  sans
importance,  oublié  peut-être  ?
Moi, ce matin-là, j'avais  le réveil
cauchemardesque.  C'était  le
lendemain  des  élections
européennes.  On  ne  voyait  que

Marine Le Pen à la une de tous les journaux. Elle avait ce sourire carnassier
des fauves qui se repaissent enfin devant leurs
proies. Marine Le Pen ne sourit jamais aussi bien
que  lorsque  son  potentiel  de  nuisance  se
renforce. Et c'est nous qui lui avons donné cette
capacité de nuire, dans les urnes, à 25%. 

Ce matin du 27 mai, il y a quand même eu un
journal  à faire exception.  C'est  le  chroniqueur
breton Alain Rémond qui l'a fait remarquer. Et il
a  été  le  seul  de  tous  les  observateurs  à  le
souligner: le journal La Croix de ce 26 mai n'a

pas fait sa une, comme tous les autres, avec Marine Le Pen, mais avec le
pape François  qui  s'était  recueilli  devant  le  mur élevé  entre  Israël  et  la
Palestine, à l'heure où 25% des votants faisaient parler les urnes en faveur du
parti de la haine. Heureuse exception qui fait un bien fou parce que, comme
l'écrit notre ami Alain Rémond : « Alors que Marine Le Pen rêve de dresser
des murs de séparation tout autour de la
France,  le  pape  François,  par  son  simple  geste,  condamne  tout  ce  qui
sépare. » (La Croix du 27 mai 2014).

Comme une mauvaise nouvelle ne va jamais seule, j'apprends deux jours
plus  tard  par  Ouest-France,  que  selon  un  sondage  Ifop,  «  un  catholique
pratiquant sur cinq a voté pour le Front national aux européennes. » Ainsi
donc, il y a des catholiques pratiquants qui préfèrent Marine Le Pen qui veut
élever des murs  partout pour se protéger des autres  plutôt  que le  pape
François qui veut les abattre au nom de la fraternité. Je ne voudrais pas me
mêler de ce qui ne regarde pas directement cette chronique, ni empiéter
sur les plates-bandes de notre curé...Mais je crois tout de même pouvoir
rappeler qu'il y a des catholiques pratiquants qui feraient bien de réviser
leur catéchisme avant de voter.
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