
Encore MORANO ! 

 
« En passant par la Lorraine, 

 Avec mes sabots … » 

 

 

Certes, l’ancien ministre de SARKOZY n’est pas fine et sa culture est plus proche de 

la friche que du bocage intelligemment organisé – c’est sans doute pourquoi il a fait les frais 

du remembrement et de la mécanisation.  

 

Toutefois son dérapage islamophobe et raciste qui montre que son sens de la 

République et de la Nation française laisse à désirer ne peut camoufler les circonstances qui 

l’ont amenée à basculer dans ces insanités. 

 

Au cours d’une interview, des journaleux l’ont titillée sur un acte commis par elle et 

dont elle ne doit pas avoir honte. Croisant dans un lieu public, une gare, une personne au sexe 

indéterminé revêtue d’une burka intégrale, ce que la loi interdit expressément, elle a alerté la 

police pour que cette personne soit interpellée. Ce qui fut fait. C’est d’ailleurs par la 

dimension légale et républicaine de son action qu’elle a d’abord répondu à ses interlocuteurs 

de la presse ; puis sous la pression de leur questionnement manifestement orienté, elle a 

dérapé sur la première peau de banane qu’ils ont obligeamment glissée sous ses gros sabots. 

 

Quand elle était ministre, ce qui montre que l’intelligence et la culture ne sont pas les 

principaux viatiques de l’ascension politique, elle a demandé la mise en place des CDDF, 

Conseils des Droits et Devoirs des Familles, prévus également par la loi de la République et 

dont les mandats du SNCA e.i.L. Convergence exigent qu’ils fonctionnent enfin pour mettre 

un terme à l’absentéisme scolaire source de la violence, de l’échec et du décrochage de trop 

d’élèves. Elle ne mettait d’ailleurs pas dans le fonctionnement souhaité des CDDF tout 

l’humanisme et le sens de la loi que le SNCA e.i.L. Convergence veut y voir. Mais à notre 

connaissance, même si certains cabinets ministériels de l’époque se sont penchés sur la 

question, elle est le seul ministre en exercice à en avoir parlé publiquement et à en avoir 

demandé la généralisation. 

 

Que le parti de Nadine MORANO lui refuse l’investiture pour diriger la liste Alsace-

Lorraine-Champagne aux toutes proches élections régionales, cela ne fait ni chaud ni froid au  

SNCA e.i.L. Convergence ; la bêtise, l’inculture, la vulgarité de la dame ne sont de toute 

façon pas sa tasse de thé. 

 

Mais le SNCA e.i.L. Convergence exige que la loi de la République ne soit pas 

constamment bafouée : en l’occurrence il demande, comme l’a demandé Nadine MORANO, 

que le port de la burka intégrale qui est une provocation évidence à l’encontre des valeurs de 

la République, soit sanctionné comme le prévoit la loi, et que les CDDF soient mis en place et 

fonctionnent dans l’esprit républicain qui permettra de rappeler que l’obligation scolaire est 

une exigence de la loi et de la Nation. 


