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Pour un catholique, comme moi, c’est à en pleurer de honte, de
rage, le chef de l’Eglise ne sachant différencier une religion
d’une idéologie satanique proche du nazisme !!!

Le Pape ne reconnait pas les racines chrétiennes de l’Europe: « C’est une vision
colonialiste, vengeresse. »
•
On rappellera que ce Pape est Argentin. En Argentine, l’islam ne représente… qu’1%.
Sa propagande s’articule sur un exemple pour le moins fallacieux afin de nous
obliger à accepter une immigration musulmane de masse tout en escamotant ce qui se
passe pour les chrétiens d’Orient génocidés qui ont REELLEMENT vécu la présence de
l’islam chez eux. Ce n’est ni plus ni moins que de la manipulation qui se base sur
la même stratégie constatée dans nos journaux: biaiser la vérité, endormir les gens,
compartimenter ou étouffer les informations dangereuses.
Le terme même de « colonialisme » n’est usité que par la caste d’extrême gauche afin
de culpabiliser les Européens alors même que ce sont ces derniers qui sont envahis
aujourd’hui. C’est dire par quoi les catholiques sont guidés aujourd’hui.
Mais ce Pape ose dire à des pays européens qui ont déjà subi des attentats
islamiques qu’il faut « s’ouvrir », discours d’extrême gauche s’il en est! Aucune

remarque non plus concernant les agressions sexuelles sur nos femmes et nos filles
de la part des migrants: c’est le même déni que l’on retrouve chez la gauche.
On remarque encore qu’il n’accuse jamais les riches pays musulmans de ne pas
accueillir des migrants: ce sont les pays aux racines chrétiennes qui doivent subir
cette moraline grotesque.
Enfin ce Pape met sur un même pied d’égalité la religion chrétienne, présente depuis
des siècles en Europe et pacifiée, avec l’islam revendicatif qui discrimine les non
musulmans et les traite de kouffars. Pire, notre Croix devient un support aux
revendications de l’islam. Pendant ce temps, certains pays musulmans peuvent sans
problème interdire les symboles chrétiens ou les bibles. En vérité, ce Pape n’a fait
qu’une seule chose depuis qu’il occupe son poste : tenter de détruire les racines
européennes et chrétiennes. Un Pape qui ne défend pas le Christianisme est contraire
à la foi chrétienne.
******
Dernier axe fort de cette interview, qui permet par ailleurs de mieux comprendre la
vision du Pape sur la France, la question des racines de l’Europe, des migrants, de
l’islam et de la laïcité. Le pape François reconnaît les «racines» de l’Europe mais
«au pluriel».
Quand il entend parler des racines chrétiennes de l’Europe», il «redoute» une vision
«triomphaliste ou vengeresse», «colonialiste». Bien sûr l’Europe ne peut pas «ouvrir
grandes les portes de façon irrationnelle» aux migrants, il faut être «juste et
responsable», mais «le pire» serait de les «ghettoïser» alors «qu’il faut au
contraire les intégrer». Quant à l’islam, il pense «sur le fond que la coexistence
entre chrétiens et musulmans est possible.
Je viens d’un pays où ils cohabitent en bonne familiarité», et précise: «Si une
femme musulmane veut porter le voile, elle doit pouvoir le faire. De même, si un
catholique veut porter une croix.» Il conclut: «La petite critique que j’adresserais
à la France à cet égard est d’exagérer la laïcité. (…)
La France devrait faire un pas en avant à ce sujet pour accepter que l’ouverture à
la transcendance soit un droit pour tous.»
Le Figaro via Fdesouche.com
17.05.2016 / Michel Garroté
http://lesobservateurs.ch/2016/05/17/pape-ne-reconnait-racines-chretiennes-de-leurop
e-cest-vision-colonialiste-vengeresse/

