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Le cardinal
Pell, inculpé
pour agressions
sexuelles, se
met en congé du
Vatican pour se
défendre dans son
pays
Source: http://medias-catholique.info/lecardinal-pell-inculpe-pour-agressions-sexuellesse-met-en-conge-du-vatican-pour-se-defendredans-son-pays/8466
By Francesca de Villasmundo on June 29th, 2017

Australien de naissance, le cardinal Pell
est depuis 2004 l’argentier du Vatican,
c’est-à-dire le responsable des affaires
économiques du Saint-Siège.
Accusé de « sévices sexuels » dans
son pays et inculpé jeudi 29 juin pour
abus sexuels sur mineurs par la police
australienne, il a demandé un congé de
son poste qui lui a été accordé par le
pape François. Le cardinal a décidé de
rentrer en Australie pour y assurer sa
défense : il est accusé d’avoir abusé de
deux enfants de chœur après une messe
à la cathédrale quand il était archevêque
de Melbourne, de 1996 à 2001. C’est le
plus important responsable de l’Église
catholique à être ainsi formellement mis
en cause pour des faits de pédophilie.
Au cours d’une conférence de presse, ce
matin, dans la salle de presse du Vatican,
il a réaffirmé son innocence :
« Je suis innocent de ces
accusations. Elles sont fausses.
L’idée même d’abus sexuels me
révulse.»

Il évoque aussi une « diffamation
implacable« .
Il rentre en Australie « pour avoir
l’occasion de laver mon nom .»
« Le Saint-Père, qui a apprécié
l’honnêteté du cardinal Pell
pendant ses trois ans de travail
au sein de la Curie romaine,
est reconnaissant pour sa
collaboration, et en particulier
pour son dévouement énergique
en faveur des réformes dans
le secteur administratif et
économique (…)« ,

de Bourbon, avec Xavier Moreau. Cette
exposition à Moscou est centrée sur
la sauvegarde des précieuses saintes
reliques particulièrement prisées des
Russes qui viennent fort nombreux à
Notre-Dame de Paris les visiter et les
honorer, telles que les reliquaires de la
Sainte-Croix et la Couronne d’Épines
dont le rachat très coûteux par le saint
roi de France à l’empereur de Byzance a
permis de les sauver.

affirme le Vatican dans ce communiqué.
«
Le
Saint-Père
lui
a
accordé une période de congé
pour qu’il puisse se défendre
», et « durant l’absence
du
préfet,
le
Secrétariat
pour l’économie continuera
à
assumer
ses
propres
compétences institutionnelles ».

On se souvient de la visite du président
Medvediev et de son épouse à NotreDame venus se recueillir devant la
Couronne d’Épines.

Francesca de Villasmundo

Entretien avec
Louis de Bourbon,
prince d’Anjou,
lors de l’exposition
Saint-Louis à
Moscou
Source: http://medias-catholique.info/entretienavec-louis-de-bourbon-prince-danjou-lors-delexposition-saint-louis-a-moscou/8471
By Emilie Defresne on June 29th, 2017

Visite et commentaires par des Russes
de cette exposition en hommage à
Saint Louis, suivie d’un entretien du
prétendant au trône de France, Louis

Cette exposition met aussi en valeur la
civilisation française médiévale.
Louis IX est un saint reconnu par l’église
orthodoxe puisqu’il a été canonisé avant
le Schisme. L’anniversaire de SaintLouis concorde avec l’anniversaire du
prince Louis d’Anjou et c’est pour cette
occasion qu’il s’est rendu, en compagnie
de son épouse, dans la capitale des tsars.
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Communiqué de
Civitas : Aujourd’hui
la PMA, demain la
GPA, après-demain
l’utérus artificiel et
le transhumanisme
Source: http://medias-catholique.info/
communique-de-civitas-aujourdhui-la-pmademain-la-gpa-apres-demain-luterus-artificielet-le-transhumanisme/8460
By Léo Kersauzie on June 29th, 2017
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permettre aux lesbiennes de recourir à la
procréation médicalement assistée. Or,
on sait que chacune de ces étapes en
entraîne une autre, dans le cadre du
processus démoniaque qui nous conduit
vers un nouvel ordre sexuel mondial
totalitaire et entièrement contraire à
l’ordre naturel. Après la PMA viendra
évidemment le temps de la GPA puis,
comble de la folie humaine, celui de
l’utérus artificiel imaginé par les adeptes
du transhumanisme. Car ces fous “se
prennent pour des Dieux”.

Aujourd’hui la PMA, demain la GPA,
après-demain l’utérus artificiel et le
transhumanisme

« Notre objectif est bien de traduire
d’un point de vue législatif l’avis » du
Comité consultatif national d’éthique,
qui « va dans le sens des
positions d’Emmanuel Macron durant
la campagne présidentielle« , a déclaré
le porte-parole du gouvernement
Christophe Castaner, rappelant que
le président-bankster des Rothschild
s’était alors « prononcé en faveur de
l’extension de la PMA aux couples de
femmes et aux femmes célibataires« .
Une fois de plus resurgit, au mépris
du réel et de l’ordre naturel, ce caprice
des milieux homosexuels et lesbiens de
vouloir se procurer des enfants comme
s’il s’agissait d’une simple marchandise
ou d’un animal de compagnie.
Répétons-le : le “droit à l’enfant” n’existe
pas !
Vers un nouvel ordre sexuel mondial
Le parallèle est frappant. A peine
François Hollande était-il élu président
de la république qu’il chargeait
Christiane Taubira de dénaturer le
mariage pour autoriser l’union en
mairie de deux personnes de même
sexe, permettant dans la foulée à
des duos homosexuels d’adopter des
enfants. Et à peine Emmanuel Macron
est-il élu président de la république
qu’il charge son gouvernement de

Source: http://medias-catholique.info/
gerard-collomb-franc-macon-et-ministre-descultes/8447
By Pierre-Alain Depauw on June 29th, 2017

Gérard Collomb est un habile politicien.
A 69 ans, l’ex-maire de Lyon est
le ministre de l’Intérieur d’Emmanuel
Macron. Il est aussi le ministre des
relations avec les cultes. Depuis 1912, ces
deux fonctions sont couplées.
Or, comme nombre de ses prédécesseurs
à la place Beauvau, Gérard Collomb est
un franc-maçon, initié en 1989 au Grand
Orient de France.

Le communiqué de Civitas :

A peine le gouvernement du président
Emmanuel Macron est-il installé que
le lobby “lesbien, gay, bisexuel et
transgenre” réimpose son agenda et ses
revendications contre-nature.

Gérard Collomb,
franc-maçon et
ministre des cultes

Tirer les leçons
compromissions

des

précédentes

La bataille qui s’annonce impose de
tirer les leçons de l’échec de la Manif
pour Tous à empêcher le vote de la
loi Taubira. Malgré des mobilisations
de foules importantes, le ton festif
et équivoque de ces manifestations
n’avait nullement impressionner le
gouvernement de l’époque et les
copinages avec l’UMP n’avaient servi à
rien.
Cette fois, les Français qui veulent
réellement s’opposer à ce plan
démoniaque
devront
choisir
en
connaissance de cause. Soit une
stratégie bisounours qui donne bonne
conscience aux bien-pensants mais
est inexorablement vouée à l’échec.
Soit une stratégie de rupture avec
le système, acceptant de marteler les
vérités et principes de la loi naturelle
et des commandements de Dieu. Car ce
combat est éminemment eschatologique
et nos adversaires en sont, eux,
pleinement conscients.

Il est aussi membre du club mondialiste
Le Siècle et membre du Groupe
d’amitié parlementaire France-Israël et
entretient les meilleures relations avec le
CRIF.
L’habileté de Gérard Collomb consiste
précisément à faire oublier ses
appartenances occultes et à amadouer
l’ensemble de ses interlocuteurs.
Ainsi, le franc-maçon Gérard Collomb
est devenu un proche de Mgr Barbarin.

Dès à présent, toutes les bonnes volontés
peuvent nous contacter. Cette fois,
que tous les catholiques agissent en
catholiques !
Alain Escada,
président de Civitas

Le franc-maçon Gérard Collomb ne
manque pas non plus une occasion
de s’afficher avec des représentants de
l’islam.
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Le CCNE n’a aucune capacité
juridique, il est simplement consultatif.
Il est où ton père ?

Bref,
Gérard
Collomb
facilite
tranquillement
l’acceptation
d’un
syncrétisme
religieux
qui
entre
parfaitement dans le plan mondialiste.

Comité d’Ethique :
nouvelle atteinte à
la famille avec la
PMA généralisée
Source: http://medias-catholique.info/comitedethique-nouvelle-atteinte-a-la-famille-avec-lapma-generalisee/8441
By Jean-Pierre Dickès on June 28th, 2017

Au printemps 2015, le CCNE s’était
prononcé contre toute ouverture de la
PMA à l’ensemble des femmes, ne la
jugeant pas éthique. La technique de
la fécondation in vitro ou « bébés
éprouvette » était réservée aux couples
stériles stables et limitée à 42 ans chez
la femme. La récente décision du 26 juin
va à l’opposé : le vent a fait tourner la
girouette.
Cette incohérence, ruine l’autorité
morale du CCNE, et doit inciter tous
ceux qui sont attachés aux droits
de l’enfant à se mobilier car tout
dépend actuellement des politiques. Le
président du comité le Pr Delfraissy est
un « catholique pratiquant » qui sur
les questions de morale est un pur fruit
du Concile Vatican II et de la laxité
pontificale au sujet de l’homosexualité.
De plus, en novembre 2016, il avait
été nommé par Hollande à la tête de
cet organisme, lui ainsi que plusieurs
membres. Ce n’est pas par hasard… De
plus il faut bien placer les copains.

Ainsi les femmes célibataires et les
lesbiennes pourront se faire féconder
probablement aux frais de la société.
Le droit de l’enfant est remplacé par
le droit à l’enfant. Cette décision,
si elle est votée, va augmenter le
nombre des enfants élevés sans père.
Comme s’il n’y en avait pas déjà
suffisamment. Toute sa vie un tel enfant
essayera de chercher son père génétique.
Phénomène d’ailleurs retrouvé chez
les enfants adoptés provenant des
pays pauvres, les familles n’ayant
pas les moyens de les élever les
abandonnant. Ils vivront leur vie entière
avec une frustration continuelle. Tous
les enfants du monde ont besoin de
la présence paternelle pour assurer
leur construction psychologique. Les
éducateurs et les juges d’enfants sont
payés pour le savoir.
Si les lesbiennes ont « droit à l’enfant »
les homosexuels au nom de l’égalité
entre hommes et femmes demanderont
ce même droit ; comme ils ne peuvent
pas procréer ils exigeront la GPA
(grossesse par autrui).
Ainsi la lignée et la filiation paternelles
de ces enfants seront évincées et effacées
de manière à satisfaire le désir d’enfants
d’une femme seule ou en couple avec une
autre femme.
Il y a énormément de filles en France
élevant seules leurs enfants. J’en ai
connu des dizaines : elles avaient
toutes pour elles-mêmes des problèmes
psychologiques ou financiers qu’elles
géraient plus ou moins bien.
Le coût de la PMA
À une période à laquelle les dettes de
l’État (et de la Sécurité sociale) sont
abyssales, le coût de cette mesure va
charger un peu plus le baudet que
sont les contribuables. Si la PMA est
chère cela est causé par les risques
d’échecs liés à la technique et à l’âge
de la mère putative. Il y
a les
consultations chez le spécialiste, la
douloureuse stimulation des ovocytes,
les médicaments afférents, l’anesthésie
pour les prélever sur les ovaires ; mais
aussi tout ce qui se suppose comme
manipulations des spermatozoïdes
et
des
ovocytes,
prélèvemenst,
conservation, l’acte technique de la

FIV. Mais encore, les nécessités du
déplacement, les arrêts du travail
liés à l’intervetion. Quatre tentatives
théoriquement
possibles
(certains
praticiens font de l’acharnement
procréatif au-delà du légal). Le coût
global pour la société tourne autour
de 5000 € par tentative, avec en
plus le coût de trois jours minimum
d’arrêt-maladie. Les chances de succès
sont de l’ordre de 20%.Total du coût
actuel : entre 125 millions et 600
millions d’euros selon le nombre de
FIV effectué pour obtenir en moyenne
25.000 enfants dont on ne sait pas
s’il sont porteurs d’une future maladie
génétique lié à l’anonymat du don de
sperme.
Pendant ce temps le petit vieux
commerçant à la retraite voit toute
une série de ses médicaments courants
déremboursés.
Les femmes voulant des enfants sans
père aux frais de la société devraient
facilement trouver dans leur entourage
un matou qui peut faire l’affaire
gratuitement.
Enfin la décision du Conseil d’éthique
mène droit à la pratique des mères
porteuses (GPA). Tout simplement
parce que les homosexuels au nom
de l’égalité hommes-femme exigeront
la possibilité d’acheter des enfants à
l’étranger à des femmes esclavagisées
dans ce but.
D’un avis malheureux à un autre plus
réaliste
Le 13 juin 2016, l’Académie de
Médecine a donné son accord
à la conservation par vitrification
des
ovocytes
pour
convenances
personnelles. Pour certaines femmes, en
avoir en réserve pourrait peut-être un
jour servir, qui sait ? Cette possibilité
est actuellement réservée aux femmes
atteintes de cancer, ou dont l’ovaire pour
une raison ou une autre est menacé
(radiothérapie) ; en pratique les femmes
dont la fertilité est en danger. Une telle
décision ouvrait de facto la PMA aux
lesbiennes. Mais comme on l’a vu la
boucle vient d’être bouclée par le Comité
d’éthique.
Ainsi, paradoxalement, de son côté, le
comité d’Éthique a pris une position
inverse à celle de l’Académie de
Médecine et n’est pas favorable au
« droit au prélèvement d’ovocyte ».
3

June 29th, 2017

Pourquoi donc alors est-il favorable
à la PMA pour les femmes isolées ?
Incohérence.
Cette opposition du Comité d’éthique est
très pragmatique. Ce type de fantaisie
aura un coût astronomique. Que faire
si toutes les femmes se mettent à
demander des ponctions d’ovocytes ? En
outre, actuellement, il n’y a déjà pas
assez de donneurs (il n’y en aurait que
250 dans le pays). Une femme stérile
attend en moyenne un an pour pouvoir
bénéficier de spermatozoïdes. Alors les
autres… Tant il est vrai qu’à ce jour
aucun académicien n’a expliqué qu’il
était donneur de sperme ; si toutefois
vu l’âge il est éligible à un don de cette
nature.
Jean-Pierre Dickès

La nouvelle croix
de François
Source: http://medias-catholique.info/lanouvelle-croix-de-francois/8386
By Francesca de Villasmundo on June 23rd, 2017

Certaines images en disent plus que de
longs discours…
Francesca de Villasmundo

Immigration en
Italie : le pape
François parrain de
l’invasion
Source: http://medias-catholique.info/
immigration-en-italie-le-pape-francois-parrainde-linvasion/8382
By Francesca de Villasmundo on June 22nd, 2017

Il avait pourtant affirmé, en février
2016, lors de son voyage de retour du
Mexique, à la question d’un journaliste
sur sa position dans le débat italien
sur les unions civiles, que « le pape
ne s’immisce pas dans la politique
italienne, le pape ne se met pas dans la
politique concrète d’un pays ». En clair,
le pape énonçait qu’il n’interviendrait
dans aucun débat politique même si
ce dernier concerne une loi sociétale
qui remet en cause la loi morale et
la loi naturelle. Pas de soutien donc
public de la part du pape argentin
envers les opposants à la dénaturation
du mariage !
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Hier, mercredi 21 juin, ce même pontife
a cependant donné, à la fin de l’audience
générale place Saint-Pierre, son soutien
public à la campagne pour une nouvelle
loi italienne d’initiative populaire sur
l’immigration : à l’occasion de la journée
mondiale des réfugiés que
« la communauté internationale
a célébré hier, j’ai souhaité
rencontré
lundi dernier
des réfugiés qui sont reçus
par des paroisses et des
instituts religieux. Je voudrais
cueillir cette occasion, de la
journée d’hier, pour exprimer,
a continué le pape François,
ma sincère reconnaissance et
appréciation pour la campagne
pour une nouvelle loi sur
l’immigration «J’étais étranger
– L’humanité qui fait du
bien», soutenue officiellement
par la Caritas Italienne, la
Fondation Migrantes et diverses
organisations catholiques. »
Pour un pontife romain qui ne veut
pas se mêler de la politique concrète
d’un pays, voilà une prise de position
éminemment politique ! Cette attitude
si contradictoire par rapport à sa
déclaration passée retranscrite ci-dessus
soulève donc des interrogations : le pape
aurait-il envie de peser de son autorité
pontificale et de son aura médiatique
sur certains sujets sociétaux et pas sur
d’autres ? Le sort légal des migrants en
Italie aurait-il donc plus d’importance
pour lui que la dénaturation légale du
« mariage » ? En tout cas, force
est de constater qu’il prend position
publiquement pour soutenir l’idée, de
gauche, d’une une nouvelle loi plus
favorable à l’immigration en Italie, alors
qu’il avait refusé de se positionner
contre la loi, de gauche, sur les « unions
civiles »…
Cette campagne «J’étais étranger –
L’humanité qui fait du bien» défend
en effet une loi italienne d’initiative
populaire concernant l’immigration,
basée sur l’accueil, le travail et
l’inclusion qui entend changer la
politique sur l’immigration et dépasser
la loi Fini-Bossi trop restrictive envers
les immigrés. Pour que cette initiative
arrive au Parlement italien il faut qu’elle
obtienne 50 000 signatures en 6 mois.
Le projet prévoit l’introduction de
couloirs diversifiés d’entrée pour le

travail, des formes de régularisation
sur la base individuelle des étrangers
déjà sur le territoire, des mesures pour
l’inclusion sociale et professionnelle en
faveur des demandeurs d’asile et des
réfugiés. Bien entendu à ce projet de
loi il ne manque pas le volet électoral :
il est demandé que les immigrés
puissent participer activement à la vie
démocratique avec le vote administratif,
il s’agit donc tout bonnement de
leur donner le droit de vote pour
certaines élections. Et last but not
the least, cette loi italienne d’initiative
populaire demande l’abolition du délit
de clandestinité.
Cette initiative soutenue par le pape
François, – à noter au moment même
où, est-ce un hasard ?,
se discute
au Sénat italien la révision de la loi de
nationalité qui voudrait, sous la poussée
de tous les coco-gauchistes-radicauxbobos-évêques compris, remplacer le
droit du sang par le droit du sol,-,
entend faire sauter les derniers petits
verrous qui limitent, un tout petit
peu, l’immigration sur le sol italien.
Une telle loi ne serait qu’un appel
d’air de plus en faveur de l’invasion
migratoire et une auxiliaire du Grand
Remplacement qui se joue actuellement.
Avec la bénédiction donc d’El papa
argentin…
Francesca de Villasmundo

Moralisation avec
Macron ? Des
84% qui n’ont
pas voté LREM,
aux affaires à
géométrie variable,
l’oligarchie En
Marche
Source: http://medias-catholique.info/
moralisation-avec-macron-des-84-qui-nont-pasvote-lrem-aux-affaires-a-geometrie-variableloligarchie-en-marche/8391
By Emilie Defresne on June 24th, 2017

Jupiter règne sans partage sur un
Olympe enfin moralisé: plus personne
n’ose parler des affaires Macron
qui n’ont probablement jamais existé,
Richard Ferrand est recyclé, le Modem
est opportunément écarté … Pourtant,
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que penser d’une majorité présidentielle
élue par 16% du corps électoral ? Ou
du chrétien Olivier Serva, anti-LGBT en
2012, qui en 2017 a renié ses convictions
et donc sa religion pour se mettre au
format LREM et qui siège désormais au
Palais Bourbon ?

Mais après avoir été le premier soutien
de Macron en Guadeloupe et postulé
pour LREM, le candidat et futur
député de la 1ère circonscription de
Guadeloupe a tout subitement changé
de convictions :

Houmria Berrada a aussi été investie par
les instances olympiennes, au détriment
de l’argent public et des services
rendus, et Véronique Avril, malgré ses
problèmes d’honnêteté, publiquement
dénoncés, a pu conserver jusqu’au bout
son soutien LREM… Autant d’affaires
décryptées dans la vidéo ci-dessous.
De l’UMPS à LREM
Il y avait l’UMPS sous Sarkozy et
Hollande pour caricaturer une politique
de tromperie mais une réelle identité
de vue entre une prétendue droite et
la gauche libérale. Emmanuel Macron a
bien aimé le concept qu’il a repris avec
le succès qu’on connaît, et il a poussé
l’ironie jusqu’à admettre la communion
d’objectifs entre la droite bobo, ex-UMP
devenue Les Républicains (LR), et la
gauche bobo PS devenue En Marche
(EM comme Emmanuel Macron) en
proposant une majorité parlementaire
LREM ce qui peut faire aussi bien La
République En Marche, comme Les
Républicains En Marche, ou encore La
République Emmanuel Macron, comme
on veut, chaque combinaison dévoilant
un aspect du système oligarchique mis
en place.
16% d’électeurs pour une large majorité
de députés
Sous le triomphe apparent des élections,
Emmanuel Macron n’a été élu, en raison
d’une abstention majoritaire (58% au
second tour des Législatives) et des
bulletins blancs ou nuls, qu’avec 43,6%
des électeurs inscrits, ce qui est loin de
son score officiel de 66%. Mais il y a
bien pire. En effet au second tour des
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législatives LREM n’a obtenu l’adhésion
que de 16% de la totalité du corps
électoral ce qui revient à dire que 84%
du corps électoral n’a pas voté pour
Macron, ce qui est à peine mieux qu’au
premier tour où le parti du Président de
la République n’avait obtenu l’adhésion
que de 15% des inscrits.

Sans compter que Jupiter lui-même
devrait répondre de ses propres affaires
et s’appliquer, peut-être, à lui-même
la moralisation de la vie publique…
Mais Jupiter contrairement à Jésus n’est
pas parfait et il n’a aucun compte à
rendre comme chacun sait, aux simples
mortels.

Seule la Terreur a fait pire

Transparence et moralisation de la vie
publique

Une majorité élue avec 16 % du
corps électoral ? Il faut remonter à la
Terreur pour trouver pire. En 1792 les
électeurs terrorisés n’avaient pas osé se
déplacer, ce qui n’avait pas empêché les
Montagnards élus par les 10% d’inscrits
de former une assemblée de députés:
la tristement célèbre Convention. Ces
champions de la Démocratie et de
la Liberté (en majuscules) dont sont
parsemés leurs discours, loin d’être
gênés par les 90% d’abstentionnistes,
en profitaient pour se déplacer comme
représentants du peuple dans toute la
France afin de terroriser les réfractaires
en les faisant guillotiner, déporter ou
fusiller avec rage …
Un pouvoir jupitérien…
Espérons que le parti unique
d’Emmanuel Macron n’en arrivera
pas à cette extrémité. Mais il est
tout-de-même inquiétant de l’entendre
se targuer lors de ses rencontres
internationales d’être fort de l’appui
sans équivoque des Français pour
appliquer sans réserve sa politique…
Ce fut notamment le cas lors de sa
rencontre avec Vladimir Poutine avant
les Législatives ou lors du sommet
européen de cette semaine, malgré les
Législatives…
Si Jupiter a fait le ménage auprès des
principaux dieux de son Olympe en
évacuant les poids lourds du Modem au
prétexte qu’ils étaient impliqués dans
des affaires qui touchent à la moralité
de la vie publique, il est tout-de-même
surprenant que Richard Ferrand, son
bras droit, ait pour sa part, été recyclé
à la tête de l’Assemblée législative avant
même d’avoir été élu par ses pairs, par
la seule volonté du prince, pardon, du
dieu. Élection qui a été enregistrée le
doigt sur la couture du pantalon par
la Chambre olympienne comme prévu.
On ne défie pas Jupiter. Mais où est
la moralité de l’affaire ? Entre les élus
du Modem et Richard Ferrand, il y a
deux poids et deux mesures en fonction
des intérêts politiciens de Jupiter ?

Bon, mais comme Emmanuel Macron
a vaincu en accusant ses adversaires
aux présidentielles de malhonnêteté, il
a, en contre-partie, promis de moraliser
la vie publique française. Or, lui-même
est empêtré dans plusieurs affaires
qui avaient été le mieux étouffées
possible par les médias dominants,
mais qui avaient tout-de-même fini par
percer. Mais depuis son élection, c’est
bouches cousues, comme si rien de
tout cela n’avait jamais été évoqué.
Il s’agit notamment de la mystérieuse
disparition de sa fortune lors de sa
déclaration de revenus, ou d’affaires
de conflit d’intérêts, lui-même étant
soupçonné d’avoir mis les intérêts
publics au service de ses intérêts privés.
Il en est ainsi de l’autorisation qu’il
a donné de vendre SFR au magna
de la presse Patrick Drahi alors qu’il
était ministre du budget, ce qui lui a
donné un boulevard médiatique durant
plus d’un an lors de la campagne
des présidentielles. Il s’agit encore,
notamment de l’affaire Alstom dont il a
signé la vente de la branche électricité
aux Américains de Général Electric, ce
qui prive la France d’un des fleurons
de son indépendance énergétique, une
affaire qui flirt avec la haute trahison…
Mais tout cela n’empêche pas
Emmanuel Macron, au « pouvoir
jupitérien » comme il aime à le dire,
de faire de la moralisation de la vie
publique sa priorité. La vidéo ci-dessous
marque les limites de cette moralité
au regard des candidats investis par
LREM et parfois élus de cette majorité
qui, selon les médias dominants doit
bousculer tout ce que l’on a connu
jusqu’à aujourd’hui… Si tel est le cas,
reste à voir comment.
Fort de sa majorité LREM, JupiterMacron s’est servi de la moralisation
pour exclure tous les poids-lourds
de son allié du MoDem pour avoir
une paix royale dans son Olympe
gouvernementale, sans pour autant
5
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appliquer la même exigence à ses
proches. Et sur la scène internationale
il se targue de l’appui d’une large
majorité de Français dans son Olympe/
Assemblée législative… Mais sa plus
belle couronne parmi ses pairs
oligarques de l’Union européenne est
encore d’avoir réussi à faire triompher
la politique mondialiste en France que
la majorité des Français vomissent
pourtant.
Voir aussi:
• Débat : Macron a menti, c’est bien
lui qui a cédé SFR à Patrick Drahi
– Preuves à l’appui
• Emmanuel
Macron:
haute
trahison et pillage de l’industrie
française – Vente d’Alstom aux
Américains et de SFR à Drahi
emiliedefresne@medias-presse.info

Le pape François
loue Don Milano,
prêtre, éducateur,
… homosexuel et …
pédéraste
Source: http://medias-catholique.info/le-papefrancois-loue-don-milano-pretre-educateurhomosexuel-et-pederaste/8394
By Francesca de Villasmundo on June 24th, 2017

La normalisation de la pédophilie
aurait-elle dorénavant le soutien du
Vatican ? Question osée mais question
qu’il faut cependant avoir l’honnêteté de
se poser après la visite du pape François
à la tombe de Don Milani « prieur de
Barbiana à partir de 1954» où il est
enterré.
Le 20 juin dernier, les grands quotidiens
italiens, laïcistes, athées, agnostiques,
gauchistes, radical-chic, anticléricaux,
etc., ont salué, applaudi, célébré, à
grands renforts de gros titres et articles
louangeurs, cette visite pontificale à
la tonalité particulière.
Le pontife
argentin a fait l‘éloge de ce prêtre toscan,
en affirmant que « l’Église reconnaît
en cette vie une façon exemplaire
de servir l’Évangile, les pauvres et
l’Église elle-même. » Par Église il vaut
mieux entendre Jorge Maria Bergoglio
uniquement tellement la figure de
Don Milani est controversée, ombre
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ténébreuse qui a plané sur l’innocence
des enfants !
Don
Milani,
juif
converti
au
catholicisme, « intellectuel inquiet,
utopiste et intempérant » ne fut
pas en effet seulement un prêtre
révolutionnaire, anarchiste, rebelle
envers l’autorité, et dont l’œuvre
« Expériences pastorales » fut retirée
de la vente en 1958 après sa mise
à l’index par le Saint-Office. Il fut
aussi un éducateur à la pédagogie bien
particulière dans l’école de Barbiana
qu’il fonda dans les années 50.
« Audacieux et désinhibé ce qu’il faut,
écrit Elisabetta Frezza sur Riscossa
Cristiana, pour incarner l’éducateur
parfait du monde nouveau. »
En Italie, n’est-il pas d’ailleurs considéré
par les gauches progressistes au pouvoir
un modèle d’éducateur ? « Théoricien
de l’école égalitaire », maître à penser
« des enseignants jacobins », apôtre de
la Révolution française, il est la figure
idéale pour asseoir le nouveau modèle
culturel mondialiste, déstructurant,
déconstructeur et destructeur de toute
morale. Le pape François avait bien
fait remarquer dans un message vidéo
retransmis en avril dernier à l’occasion
de la réédition de l’Opera Omnia du
prêtre, retirée de l’index :
«
Comme
éducateur
et
enseignant il a indubitablement
pratiqué
des
parcours
originaux, parfois, peut-être,
trop avancés et donc, difficiles à
comprendre et à accepter dans
l’immédiat. »
Pour appuyer son portrait d’un don
Milani chouchou de l’intelligentzia
actuelle, Elisabetta Frezza cite des
passages d’un article paru dans la
Reppublica, journal bien-pensant italien
s’il en faut, à la pointe de toutes les
révolutions culturelles post-soixantehuitardes : la journaliste Silvia Ronchey
n’hésite pas à décrire le prêtre comme
« un héritier de la haute
bourgeoisie
juive
d’ancien
lignage, aux positions libérales
enracinées, et aux traditions
culturelles raffinées… qui se fait
traître à son milieu, et aux
camps autoritaires de sa propre
église, si ce n’est, ensuite, à
ceux des partis… un juif nonpratiquant qui fait indigestion
du Christ. »

Et plus loin, la description se fait plus
précise :
« Fasciné par la littérature, par
la poésie, par la peinture dès
l’adolescence, artiste bohème à
l’homosexualité non dissimulée
dans la Florence des années 30,
sa première rencontre avec le
missel romain a quelque chose
de dandystique. »
L’allusion à l’homosexualité du futur
don Milani par Silvia Ronchey n’est pas
même voilée !
Et voici maintenant quelques passage
de l’œuvre republiée de Don Milani qui
dévoile sa pédérastie :
«Et je sais que si je cours un
risque pour mon âme ce n’est
certainement pas d’avoir peu
aimé, plutôt d’aimer trop (c’està-dire de me les porter aussi au
lit!) ».
Dans une lettre à un journaliste qui
deviendra son biographe il écrivait
encore :
« Et qui pourrait aimer
les enfants jusqu’à l’os sans
terminer par le leur mettre aussi
dans le derrière, si ce n’est un
maître qui aime aussi Dieu et
craint l’enfer. »
Et c’est ce prêtre aux tendances
pédophiles que El pape argentin loue et
donne en exemple :
«J’aimerais que nous nous
souvenions de lui surtout comme
d’un croyant, amoureux de
l’Église même si blessé, et
éducateur passionné avec une
vision de l’école qui me semble
une réponse aux exigences du
cœur et de l’intelligence envers
nos jeunes et nos enfants. »
Le pape François, qui veut redorer le
blason de don Milani, oublie
« le récent scandale pédophile
du Forteto, où les disciples
des méthodes éducatives du
prêtre juif homosexuel, écrit
Maurizio Blondet sur son blog,
effectivement
« le mettaient
dans le derrière » des enfants et
pas par métaphore. »
« Et le pape, s’exclame un
Blondet que l’on sent scandalisé,
a choisi ce moment-même,
6
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l’avancée
du
totalitarisme
sodomite, pour le glorifier. »
D’ailleurs continue-t-il
« tout de suite la Fedeli [ministre
actuelle de l’Éducation nationale
en Italie, ndlr], cette ministre
ignorante qui est à la tête de
l’école dans le seul but d’imposer
la théorie du genre a « recueilli
avec satisfaction « l’invitation
du pape Bergoglio : nous nous
souviendrons de don Milani et
nous le rendrons protagoniste
d’une mémoire active », en
le prenant comme modèle du
« vrai éducateur passionné par
une école ouverte et inclusive. »
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Les participants invités par la
Commission Européenne étaient cette
année :
– Marie-Thérèse BESSON, présidente
de l’institut maçonnique européen,
Grande Maîtresse de la Grande Loge
Féminine de France

– Claudette CLAVEL, Grand Maître
adjoint de l’Ordre maçonnique mixte
international «le Droit Humain»
– Andrezj DOMINICZAK, président de
l’Association humaniste polonaise
– Giulio ERCOLESSI, président de la
Fédération humaniste européenne

La Gaystapo, un des éléments fondateur
du Nouvel Ordre Mondial, a encore de
beau jour devant elle pour semer son
désordre apocalyptique….

– Keith PORTEOUS WOOD, directeur
exécutif de la National Secular Society

La Commission
européenne reçoit
les obédiences
maçonniques
Source: http://medias-catholique.info/lacommission-europeenne-recoit-les-obediencesmaconniques/8408
By Pierre-Alain Depauw on June 26th, 2017

C’est passé inaperçu et pourtant
c’est un fait significatif. Le 19 juin
2017, le premier vice-président de
la Commission européenne Frans
Timmermansa reçu , comme il
l’avait déjà fait le 30 juin 2016,
des représentants des différentes
obédiences maçonniques.

.

– Martine CERF, secrétaire générale
d’Égalité Laïcité Europe (EGALE)

Les mondialistes homosexualistes,
environnementistes, immigrationnistes
de tout poils, les Georges Soros,
Jacques Attali, Pierre Berger, qui
veulent imposer à la terre entière
leur gouvernance mondiale en tous
les domaines avec comme corolaire la
libéralisation de toutes les perversions
sexuelles auraient-ils trouvé en Jorge
Maria Bergoglio un allié de poids ?
Difficile de répondre par la négative
quand on le voit se recueillir devant la
tombe du controversé don Milani, aimé
des bien-pensants genderophiles…

Francesca de Villasmundo

La liste des invités francs-maçons
change d’année en année. L’an dernier,
il y avait Marc Menschaert, Grand
Maître du Grand Orient de Belgique,
venu représenter l’Alliance Maçonnique
Européenne.

– Philippe FOUSSIER, Premier Grand
Maître Adjoint du Grand Orient de
France
– Manuel LÓPEZ ALVÁREZ, président
de la fédération espagnole de l’Ordre
maçonnique mixte international «le
Droit Humain»
– Lone Ree MILKAER, présidente de la
Société humaniste danoise

– Jean-Michel REYNAUD, président
de la Contribution des obédiences
maçonniques adogmatiques et libérales
à
la
construction
européenne
(COMALACE)
– Claude WACHTELAER, président de
l’Association européenne de la pensée
libre (AEPL)
– Oscar de WANDEL, Grand Maître de
la Grande Loge de Belgique
– Frieder Otto WOLF, président du
Humanistischer Verband Deutschlands
(HVD)
Cette réunion annuelle avait pour
thème «L’avenir de l’Europe : une
Union effective et fondée sur des
valeurs». Des valeurs maçonniques
semble confirmer cette réunion.

Dans la série:
Les bûchers de
la pensée unique,
Eric Zemmour a été
condamné une fois
de plus
Source: http://medias-catholique.info/dansla-serie-les-buchers-de-la-pensee-uniqueeric-zemmour-a-ete-condamne-une-fois-deplus/8404
By Emilie Defresne on June 26th, 2017

Eric Zemmour a été condamné, jeudi 22
juin, à 5 000 euros d’amende pour
provocation à la haine pour avoir
soutenu que “tous les musulmans,
qu’ils le disent ou qu’ils ne le disent
pas”, considérent les jihadistes comme
de“bons musulmans”. Les faits datent
du 6 septembre 2016, dans l’émission “C
à vous”, sur France 5.
Le
tribunal
correctionnel
de
Paris
a
estimé,
jeudi,
que
ces
propos
présentaient
“une
gravité incontestable”, “stigmatisant
à plusieurs reprises et en des
termes particulièrement violents et
péremptoires une communauté prise
dans son ensemble”. En plus de
l’amende, il devra également verser
un euro de dommages et intérêts à
l’association CAPJPO-EuroPalestine, à
l’origine des poursuites, et 2 000 euros
pour les frais de justice.
Eric Zemmour a déjà été condamné pour
provocation à la haine, en 2011 c’était
après avoir déclaré à la télévision que
“la plupart des trafiquants sont noirs et
arabes, c’est comme ça, c’est un fait”.
Il se référait en cela à la population
carcérale.
Plus récemment, la cour d’appel de Paris
a confirmé sa condamnation à 3 000
euros d’amende pour des propos jugés
islamophobes dans le journal italien
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Corriere della sera. il a formé un
pourvoi en cassation dans cette affaire.
Il avait déclaré au journal ialien que les
musulmans « ont leur code civil, c’est le
Coran », ajoutant qu’ils « vivent entre
eux, dans les banlieues. Les Français
ont été obligés de s’en aller ». Le parquet
avait requis 10 000 euros d’amende.
« Je pense que nous nous dirigeons
vers le chaos. Cette situation de peuple
dans le peuple, des musulmans dans
le peuple français, nous conduira au
chaos et à la guerre civile », ajoutaitil. « Des millions de personnes vivent
ici, en France, mais ne veulent pas
vivre à la française. » C’était au
moment de la parution de son livre bestseller: Le suicide français. La polémique
consécutive à ces propos avait conduit
i-Télé (devenue C-News depuis), sous
la pression des bonnes consciences
patentées et autres faiseurs d’opinion
des médias dominants à arrêter sa
collaboration avec le chroniqueur il y a
un an.
Jean-Luc Mélenchon y était allé de
sa dénonciation fielleuse qui avait
donné prétexte aux journalistes des
médias dominants -devenus depuis
macronistes-, de clouer Eric Zemmour
au pilori. Idéologie+jalousie font bon
ménage.
Idéologie officielle et soumission
A noter pour être juste qu’Eric Zemmour
ne dénonce jamais les abus d’une autre
minorité volontiers complice de l’Islam
en France, dont il est issu, qui est surreprésentée dans les médias dominants
et qui a une part déterminante dans
l’idéologie officielle. En fait, seuls les
catholiques qui forment le socle de
la population française ne sont pas
directement représentés dans les médias
de masse, même si Eric Zemmour se fait
volontiers leur porte-parole.
A ce propos, la façon dont a été traitée
la candidate de la France profonde
durant les dernières élections, démontre
une fois encore, que la population
autochtone de civilisation chrétienne
est désormais complètement diffamée,
dénigrée et marginalisée dans son
propre pays, sauf à se soumettre à
la pensée dominante à laquelle elle
n’a aucune part. Dérive qui menace
le FN. Bientôt peut-être, l’oligarchie
qui impose la pensée unique, dans
sa grande générosité pensera-t-elle à
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créer des réserves pour les membres
inassimilables de cette population
dérangeante d’origine, à la manière des
réserves indiennes aux USA.
Voir également:
• Cherchez l’erreur: Le PS a obtenu
30 députés avec 10 fois moins de
voix que le FN qui n’obtient que 8
députés – Analyse
• La dictature de la pensée se
poursuit avec l’éviction de Natacha
Polony, trop critique envers le
système Macron
• La dictature de la pensée unique, le
grand cru 2017- Analyse

Turkménistan, de la Corée du Nord,
du Bhoutan, du Vietnam, du Laos de
Taïwan, de Brunei et de l’Indonésie.
En Océanie, on trouve bien
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

sur

On remarque plusieurs tendances :
– Pays où l’islam progresse par
immigration : les pays d’Europe,
d’Amérique et d’Océanie mais aussi le
Japon, la Corée du Sud, le Gabon et
l’Afrique du Sud.
– Pays où l’islam progresse par
élimination
ou
submersion
des
minorités : Irak, Nigeria, Egypte, Liban

emiliedefresne@medias-presse.info

– Pays où l’islam progresse par
accroissement naturel : Ethiopie,
Myanmar, Thaïlande, Kazakhstan,
Russie, la plupart des pays Africains,
Inde, Israël ; Chine, Mongolie…

Où l’islam
progresse-t-il ?

– Pays musulmans à immigration
musulmane supplantant celle qui ne
l’est pas : pays du Golfe, Malaisie.

Source: http://medias-catholique.info/ou-lislamprogresse-t-il/8401
By Hristo Xiep on June 25th, 2017

Nous avions vu dans un précédent
article où les religions chrétiennes
progressaient dans le monde. Nous
allons procéder de même avec les
religions islamiques, et ce n’est pas
vraiment la même échelle…
L’islam augmente dans tous les
pays d’Europe sauf six (Andorre,
Luxembourg, Malte, Chypre, Estonie et
Lituanie).
En Amérique du Nord, il progresse aux
Etats-Unis, au Canada, au Honduras et
au Panama
En Amérique du Sud, seul le Chili est
touché
En Afrique, la progression de l’islam
est importante : Maroc, Algérie, Egypte,
Sénégal, Gambie, Guinée, Libéria,
Sierra Leone, Guinée Bissau, Burkina
Faso, Ghana, Togo, Cameroun, Nigeria,
Gabon,
Centrafrique,
République
Démocratique du Congo, Ouganda,
Rwanda, Burundi, Kenya, Ethiopie,
Madagascar, Afrique du Sud, Botswana,
Zimbabwe, Zambie,
En Asie, la totalité des pays est
concernée à l’exception de la Turquie,
de la Syrie, de la Jordanie, du Yémen,
des Emirats Arabes Unis, du Qatar,
de l’Afghanistan, du Tadjikistan, du

– Pays ex-communistes où la foi
reprend : Bosnie, Albanie, Asie centrale.
Hristo XIEP

La fin du ramadan
synonyme de
soumission
d’évêques !
Source: http://medias-catholique.info/lafin-du-ramadan-synonyme-de-soumissiondeveques/8417
By Francesca de Villasmundo on June 26th, 2017

Hier, dimanche 25 juin, c’était la
fin du ramadan. Occasion pour de
nombreux évêques et curés en Europe de
faire preuve d’islamophilie galopante et
de soumission empressée au nom du
dialogue inter-religieux!
Le Service national de la Conférence des
Évêques de France pour les relations
avec les musulmans a envoyé son
message
élogieux
de rigueur à
la communauté musulmane française
dans lequel il en appelle aux prières
des musulmans à leur Dieu afin « de
construire un monde toujours plus
hospitalier et fraternel » :
« Chers amis musulmans,
En ce jour de fête qui marque
la fin de ce mois de jeûne, de
partage et de prière, recevez
8
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tous nos vœux et l’assurance
de notre amitié plus forte que
toutes les tempêtes que traverse
notre monde.
Que votre prière qui monte en
ce jour vers le Dieu Unique soit
louange pour tous les bienfaits
reçus de Lui !
Que le Miséricordieux continue
d’accompagner notre marche
ensemble sur cette terre !
Qu’il fasse de chacun de nous
des pèlerins, à la fois confiants
et responsables, et nous donne
la force de construire un monde
toujours plus hospitalier et
fraternel !
Bel Aïd à chacun et chacune !
L’équipe du Service national
pour les relations avec les
musulmans
Père Vincent Feroldi, Frère
Jean-François Bour et Sœur
Colette Hamza »
Les évêques de Belgique, par la
voix de Mgr Guy Harpigny, évêque
référendaire pour le dialogue interreligieux, en collaboration avec Steven
Fuite, Président du synode de l’Église
Protestante Unie de Belgique, ont fait
de même. Leur lettre à l’occasion de
la fête de la fin du mois du ramadan
2017 est un morceau d’anthologie dans
le domaine de la relativisation et de
l’indifférentisme religieux tout en étant
un déni de la réalité par rapport à
la violence islamique qui déferle en
Occident, le tout étant synonyme pour
les mahométans de servilité pratique
et publique de la hiérarchie catholique
envers eux :
« En ces temps difficiles
et troublés, marqués par la
violence en tant d’endroits,
en ce temps d’incertitude et
d’inquiétude, en ce temps
où montent l’intolérance et
le mépris de l’autre, nous
voulons ensemble continuer à
faire confiance à notre Dieu
très miséricordieux, bienveillant
envers toutes ses créatures. »
Etc. Etc., ce message épiscopal
continuant sur le même ton lèche-botte.
En Italie, même son de cloche, ou de
muezzin, à vous le choix ! A Mantoue
le curé, don Marco Tizzi, qui n’a pas
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eu peur de défier la colère des ses
paroissiens, a prêté un oratoire pour que
les musulmans puissent y fêter la fin du
ramadan, c’est-à-dire la fête de l’ Aïdel-Fitr. Les invocations à Allah du genre
« Allah akbar », que l’on entend aussi
en d’autres circonstances plus tragiques,
ont résonné à l’intérieur de la chapelle :
« J’ai vu des musulmans qui, le
Christ ayant été caché dans un
tiroir, ont prié Allah, écrit un
paroissien furieux sur twitter.
« Tristesse, colère, perplexité,
inconcevable et insupportable »
sont les commentaires les plus
diffusés.
Le curé, plus amical avec les
mahométans qu’avec ses ouailles, s’est
défendu en invoquant le pape François :
« Si le pape François a été
accueilli pour une prière dans
une grande mosquée, je pense
qu’offrir une salle à un groupe de
musulmans afin qu’ils puissent
prier le soir à l’occasion du
ramadan ne soit vraiment pas
un choix scandaleux. »
Le cas de Mantoue n’est pas isolé,
de telles démarches ont eu lieu dans
d’autres villes italiennes et européennes.
L’islamisation de la société occidentale,
corollaire de sa déchristianisation et de
sa dévirilisation forcée, est en marche
avec la bénédiction d’évêques et de curés
infidèles !
Francesca de Villasmundo

Profanation :
l’indignation
variable de Slate
Source: http://medias-catholique.info/
profanation-lindignation-variable-de-slate/8435
By Hristo Xiep on June 28th, 2017

Le site internet d’extrême gauche Slate
délaisse pour une fois ses campagnes de
haine anti-Trump pour s’indigner de la
profanation d’un monument phallique
en Norvège, sis à Egersund, une ville
située à vol d’oiseau à 309 km au sudouest d’Oslo, sur la mer du Nord, et à 65
km au sud-est de Stavanger.
En effet, le 24 juin, un promeneur
constatait la destruction du Trollpikken
(pénis du troll), un monument naturel
d’aspect phallique que des amateurs

d’escalades aiment gravir. L’article signé
Juliette Mitoyen fait de cette curiosité
naturelle, du même niveau que les
rochers rouges de Perros-Guirec (en
forme de bouteille, de sabot…) une sorte
de merveille du sud-ouest norvégien
alors qu’elle n’est même pas référencée
sur Google Map, pas plus que sur la
page Wkipedia de sa ville d’origine. Mais
bon, on comprend qu’un monument en
forme de guilleri fasse glousser les élèves
de l’école primaire Trofim Lyssenko
de Moche-les-Grands-Clapiers et les
journaliste-e-s de Slate. On a la
maturité qu’on peut… La gloire locale
d’Egersund, c’est le psychotique Øystein
Aarseth, musicien sataniste du groupe
Mayhem assassiné par un autre membre
(actuellement réfugié en France après
avoir purgé une peine de 21 ans de
prison, ce qui lui fait un bon alibi pour le
24 juin…)
Petit rappels d’autres profanations,
bien françaises celles-là, qui se
sont déroulées pour le seul mois
de juin, patiemment recensées par
l’Observatoire de la Christianophobie :
– 4 juin : profanation du cimetière de
Causse-et-Veyran (Hérault).
– 5 juin : profanation de l’église La
Chapelle du Rosaire à Saint-Louis (La
Réunion).
– 8 juin 2017 : profanation de deux
statues de la Vierge à Jongieux (Savoie).
– 10 juin 2017 : agression d’un prêtre
dans l’église Sainte-Dévote à Monaco
(Principauté de Monaco)
– 11 juin 2017 : profanation de l’église
Saint-Georges à Lyon (Métropole de
Lyon)
– 12 juin 2017 : profanation de l’oratoire
Notre-Dame-du-Bon-Secours à LaChapelle-du-Mont-du-Chat (Savoie).
– 13 juin 2017 : profanation de l’église
Saint-Antoine de Compiègne (Oise)
– 14 juin 2017 : incendie criminel contre
l’église du Sacré-Cœur de Roubaix
(Nord)
– 16 juin 2017 : incendie suspect
dans l’église Saint-Charles de Sedan
(Ardennes).
– 24 juin 2017 : profanation de
l’église Saint-Vincent-et-Saint-Arnould
à Varreddes (Seine-et-Marne)
– 27 juin 2017 : le Dauphiné Libéré
signale que trois autres statues de la
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Vierge ont été profanées en juin sur les
communes de Traize, Meyrieux-Trouet
et Yenne.
A l’étranger, pour le même mois de
juin, des faits plus graves encore :
en Inde, où on dénombre une attaque
antichrétienne toutes les 40 heures ;
au Cameroun, assassinat de Mgr JeanMarie Benoît Balla, évêque de Biafa ;
au Mexique, agression d’un prêtre à
Tijuana ; en Algérie, destruction de
l’église de Sidi Moussa ; en Suède,
profanation d’une église à Västeras ;
au Pérou, agression d’un prêtre à
Arequipa ; en Angleterre, profanation
d’une église à Tamworth ; en Italie,
vol du reliquaire de Don Bosco
(heureusement retrouvé) ; en Belgique,
profanation d’un cimetière à Pondrôme ;
en Finlande, tentative d’attentat
contre la cathédrale d’Helsinki ; aux
Philippines, profanation d’une chapelle
à Pigcawayan ; en Espagne, incendie
d’une chapelle à Madrid ; en Egypte,
tentative d’attentat contre une église
d’Alexandrie… Aucune mention du
moindre de ces fais dans Slate…
Ce torchon donne des leçons de
« républicanisme », à juste titre. Il
incarne en effet l’une des valeurs clés de
la République : la cathophobie…
Hristo XIEP

Christianophobie
chez les Lgbt
Source: http://medias-catholique.info/
christianophobie-chez-les-lgbt/8412
By Francesca de Villasmundo on June 26th, 2017

Ils revendiquent le respect de leurs
différences, ils veulent toujours plus
de droits, ils s’érigent contre toutes
discriminations à leur égard, ils pleurent
médiatiquement dès qu’ils se voient
moqués, et ils se moquent des
catholiques !
En
ce
temps
de
GayPride
institutionnalisées au niveau mondial
par des gouvernements aux ordres de
l’idéologie gaystapiste, les orgueilleux
Lgbt en Italie se sont surpassés dans les
actes blasphématoires ! Ils ont le goût du
sacrilège…
Pour faire de la publicité pour
cet événement qui expose sur la
place publique les turpitudes de
certains individus en mal de notoriété,
l’association LGBT Omphalos de la
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ville de Perugia a usé d’une image
blasphématoire de la Vierge Marie
représentée sous les oripeaux d’une drag
queen. La ville de Perugia, après la vive
indignation suscitée par cette publicité
offensante pour tous les catholiques,
a quand même fini par retirer son
parrainage à l‘association organisatrice
du défilé homosexualiste.
Vengeance ? Volonté de nuire ? De
choquer ? A peine conclu ce cortège
d’exhibitionnistes, au cours d’une fête
arc-en-ciel organisée par la même
association LGBT Omphalos de Perugia,
les protagonistes Lgbt récidivent dans la
provocation blasphématoire : en chair et
os masculins revoilà une représentation
d’une Madonne revêtue en drag queen,
comme dans la publicité incriminée. Les
photographies sont visibles sur la page
Facebook Be queer !

Les
membres
de
Omphalos
revendiquent pour expliquer leur geste,
la liberté d’expression et de ne pas
être discriminés. Pourtant ce sont
les mêmes qui traînent devant les
tribunaux l’avocat italien du Family Day
(association de défense de la famille
traditionnelle), maître Simone Pillon,
en lui demandant 400 mille euros de
dommages et intérêts, parce que ce
dernier a mis en garde publiquement
les parents sur les risques de la théorie
du genre enseignée à l’école ! Voilà une
liberté d’expression à géométrie variable
selon votre « orientation sexuelle »…

2 juillet 2017 à
14h – Acte de
réparation après
une vague de
profanations
antichrétiennes en
Savoie
Source: http://medias-catholique.info/2juillet-2017-a-14h-acte-de-reparation-apresune-vague-de-profanations-antichretiennes-ensavoie/8438
By Léo Kersauzie on June 28th, 2017

Savoie – Les faits ont choqué les
habitants des lieux : plusieurs statues de
la Sainte Vierge ont été profanées sur un
vaste périmètre.
Sur Traize, Jongieux, Meyrieux-Trouet,
Yenne, les statues de la Sainte Vierge
ont été démolies à coups de masse et
jetées au sol. En haut du col du chat,
sur la commune de la Chapelle du mont
du Chat, la statue a été décapitée. La
gendarmerie a ouvert une enquête.
Civitas veut réagir à cette vague
de profanations antichrétiennes en
organisant le 2 juillet à 14h un acte de
réparation à Jongieux.

D’un côté, pour ces modèles de vertu,
doit être respectée une supposée la
liberté d’expression qui se moque
du sacré et insulte des millions de
catholiques mais de l’autre côté ces
mêmes personnes qui accomplissent
de tels gestes sacrilèges interdisent
aux autres d’exprimer la moindre
contrariété face à l’idéologie du genre.
Si ce n’est pas de la violence que tout
cela !
Francesca de Villasmundo
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