Ils connaîtraient le nombre
de chrétiens d'Orient mais
pas celui de musulmans en
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Si quelqu’un pouvait faire une recherche et une capture d’un
extrait du JT de TF1 du samedi 26 (le 20h) ça serait bien je
crois.
En effet, dans un de leurs reportages, ils ont parlé de
l’inauguration d’une église pour les Chrétiens d’Orient, dans
le Val de Marne il me semble.
L’église, ils y célèbrent la messe en Chaldéen, elle semble
s’intégrer pas mal à ce qui l’entoure, franchement, moi j’y
vois pas de problème.
MAIS (c’est habituel chez moi)
ILS ONT ÉTÉ CAPABLES DE CITER LE NOMBRE DE CHRÉTIENS D’ORIENT
VIVANT EN FRANCE ! (12 000 selon eux)
Alors je me pose la question, du comment ils ont pu faire
puisque les statistiques religieuses sont interdites en
France…
J’apprécierais vraiment si quelqu’un pouvait s’en charger car
j’ai été choqué, certains des fidèles de cette église sont des
réfugiés…

ssourtant ils parlent déjà mieux français que certaines
racailles musulmanes qui sont nées ici, et eux sont
reconnaissants envers la France, ils veulent y vivre en paix
et ça se voit.
Mais eux on les compte ! De quel droit ?
Notre « gouvernement » a-t-il peur que ces gens deviennent
trop nombreux et que leur Foi rappelle à certains Français de
souche un trop gros pan de leurs racines ?
Je précise que même si je suis chrétien moi même, je ne
cherche pas à faire du prosélytisme, ma Foi c’est entre Dieu
et moi et je lui gueule assez souvent dessus et je n’ai fait
baptiser AUCUNE de mes filles !
NON, c’est le procédé qui me révulse, le deux poids deux
mesures, si une chaîne de télé possède le nombre de Chrétiens
d’Orient …
Alors notre « gouvernement » possède forcément celui
concernant le nombre de musulmans, et si une de ces
informations est révélée …
L’autre doit l’être également !
Avis donc à meilleur que moi en informatique.
Note de Christine Tasin
Des chiffres sont donnés dans cet article également. Il est
possible
qu’ils viennent tout simplement de l’église
chaldéenne qui recense ses brebis…
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val
-d-oise-une-nouvelle-eglise-pour-les-chretiens-d-orientinauguree-arnouville-945056.html

