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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »
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Dimanche après la Pentecôte

Robert Ménard : tenez bon !... Nous sommes avec vous !
Le Maire de Béziers supporte, en ce moment, un combat d’intimidation alimenté par une stupeur émotive dans
laquelle il s’est trouvé plongé… pour avoir voulu évaluer le nombre de musulmans dans les écoles de la République !
Quel drame ! Quelle curiosité mal placée ! Jusqu’où les sbires républicains veulent-ils nous conduire ?
« Ce gouvernement socialiste enfonce tous les planchers : la seule constance de son abjection mentale rutilante est
sa francophobie pathologique. Il hait la France, son peuple et son histoire de toute sa force et il ne sait à quel leader
allogène obéir pour nous châtier d’être français.
« Le crime reproché au Maire de Béziers est hallucinant, il est incroyable, il relève de la pathologie la plus complète
et du renversement des valeurs le plus total, et il consiste, ce crime, à compter le nombre de musulmans dans les
écoles ! Or, savoir combien il y a de musulmans en France, dix, quinze ou vingt millions est, pour les fous qui nous
dirigent, un crime contre l’humanité ! » (Nicolas Bonnal – Ecrivain) Et ce crime est passible d’une peine de 5 ans de
prison et d’une amende de 300.000 euros !
Ne cherchez plus : si le Front National a abandonné son agressivité politique c’est sans doute à cause du redoutable
risque à encourir !
L’inexorable islamisation de la France.
Dans la propre ville dont il est Maire – Meaux – Jean François Copé supporte allègrement le port du voile intégral
pour les femmes ! Voici le reportage du « Parisien » (6 mai) :
« Dans cette ville tranquille de Banlieue, dirigée depuis 1995 par le député UMP, la moitié des 54.000 habitants vit
en quartier sensible. La rénovation urbaine, plutôt réussie, a réduit le taux de logements sociaux à 40 % et distillé la
mixité sociale dans les quartiers Beauval et Dunant. Mais l’intégrisme musulman y est de plus en plus visible. Les
femmes intégralement voilées se promènent dans les parcs publics au marché du dimanche matin, entrent dans les
supermarchés sans être verbalisées.
« A la pharmacie du quartier Dunant, des hommes refusent d’être servis par des pharmaciennes et préfèrent
attendre qu’un préparateur soit disponible. L’été 2012 une librairie musulmane a ouvert dans ce quartier. Elle vend
des niqabs qu’on ne trouvait qu’au marché jusqu’alors. A Beauval, un Kebab a installé durant un an et demi des
cabines équipées de rideaux pour que les femmes en niqab, cachées du regard des autres, puissent déjeuner en
retirant leur voile. Le patron vient d’enlever les rideaux, tout en défendant le port du niqab. « Il faut juste le retirer
dans les écoles et les banques ». Des ados voilées n’hésitent plus à traiter de « putes » des jeunes filles en short.
Plus grave, l’été dernier, des hommes en djellaba ont arpenté le service psychiatrie de l’hôpital de Meaux pour y
recruter des candidats au jihad. » (Louise Tudy – « L’Islam en France »)

Quand Charles Aznavour clame sa nationalité française .
Charles Aznavour, interrogé par Marc-Olivier Fogiel le 28 février 2013 au micro de RTL a fait cette déclaration :
« Je suis devenu Français d’abord dans ma tête, dans mon cœur, dans ma manière d’être, dans ma langue. Je suis
devenu Français. C’est-à-dire que j’ai abandonné une grande partie de mon arménité pour être Français. » Puis il a
ajouté : « il faut le faire ou il faut partir ! »
Charles Aznavour ne dit pas qu’il faut aimer la France ou la quitter… Il dit mieux : il faut la ressentir dans toutes
les fibres de son être ou alors la quitter. Même le Front National, englué dans ses palinodies ne le dit plus !
On ne sait pas si le chanteur veut comment exprimer il voit le problème de l’immigration…Car celle-ci est fort
préoccupante…
Dans le passé les Français d’origine immigrée ont été de véritables chances pour la France ! Nous en connaissons
tous. ! Parfaitement intégrés, fondus dans nos traditions, nos mœurs, nos codes sociaux ils sont même parfois bien
plus patriotes que les têtes à claques du Mouvement des Jeunes Socialistes ou certains « bobos » de souche des
« Inrocks »…
Charles Aznavour voit juste. Car il dit bien qu’il est devenu « Français » parce qu’il le voulait vraiment ! La mutation
ne s’est pas faite sans une lente maturation… Ne va-t-il pas le regretter ?...
Car la France n’est pratiquement plus qu’un ramassis d’individus haineux pour qui elle est un objet de ressentiment,
un pays de boloss voué à contre-coloniser pour expier son passé !... Lamentable !
La France ne peut plus échapper à l’éruption qui couve car elle marche sur un volcan ! Elle l’aurait pu quand il y avait
encore quelques sages et prudents politiciens en charge de la gouvernance nationale. Mais aujourd’hui, on assiste
à une sorte de choc entre les codes sociaux des Français de souche… et ceux des immigrés non intégrés ! Elle
l’aurait pu si l’immigration avait été stoppée et si ceux hostiles à notre pays, comme il y en a tant, avaient été
arraisonnés et mis hors d’état de nuire. Mais rien de tout cela !... Mutisme !... Laxisme !... Déni de réalité !...
Maintenant il est trop tard.
Jusqu’où ira l’instance dite « catholique » d’Allemagne ?
Je vous laisse seulement lire :
« En Allemagne, les partenariats homosexuels ont un statut différent de celui du mariage (il s’agit de « partenariats
enregistrés »). Leur reconnaissance repose sur un vaste consensus sociétal lequel, comme l’ont montré entre
autres, les réponses au premier questionnaire préparatoire au synode extraordinaire est également assumé par la
majorité des catholiques. Les croyants attendent foncièrement que chaque personne, indépendamment de son
orientation sexuelle, soit acceptée dans l’Eglise comme elle l’est dans la société, et que soit promu dans la paroisse
un climat d’appréciation de chaque personne. Presque toutes les réponses reconnaissent le point de vue défendu
par les sciences humaines (médecine, psychologie) selon lequel l’orientation sexuelle est une disposition que
l’individu n’a pas choisie et qui est immuable. (…) Seules quelques voix isolées refusent foncièrement les relations
homosexuelles qu’elles jugent gravement pécheresses. La grande majorité attend de l’Eglise une évaluation
nuancée en théologie de la morale qui tienne compte des expériences pastorales et des éléments de
connaissance acquis par les sciences humaines. » ( Médias-Presse-Infos)
L’Eglise attend donc de l’homme (déifié !) sa volonté de tout modifier… même jusqu’au Dogme!
Un tel défi ne peut évidemment pas rester sans sanction ! A moins que, le règne de l’Antéchrist soit beaucoup plus
proche que nous ne l’attendons !...

