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Lourde accusation contre le pape et le vatican dans la
question migratoire ; par ailleurs il est fait mention des
avertissements d’évêques africains, locaux qui mettent en
garde disant que ces flots humains qui se déversent sur
l’Europe seraient « LA LIE » e la population africaine. On
comprend donc le pourquoi de leur comportement de délinquants,
leur arrogance, leur sans-gêne et tout le reste dont ils se
font un costume des plus laids
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➡️ TRADUCTION : -(Les liens de référence sont une inclusion du
traducteur)Le Vatican défend-il l’arrivée des réfugiés parce qu’il reçoit
de l’argent des mafias qui trafiquent avec des êtres humains ?
Marco Tosatti.- Cardinal Bassetti a justement parlé d’éthique
de la responsabilité. Nous nous demandons : combien de vies,

de celles qui ont péri en mer, auraient été sauvées, si, au
lieu de promouvoir avec des gestes et des mots indécents,
notre gouvernement, les évêques et la primauté de l’Italie,
qu’est le Pape, avaient prononcé des paroles de légalité et de
sagesse, dont les objectifs étaient de promouvoir des
politiques similaires à celles pratiquées dans tous les pays
du monde, de l’Espagne à l’Australie ? Est-ce que la
responsabilité dans tout cela ou ce que nous appelons les «
bonnes intentions » (flot d’argent) suffit à faire taire les
consciences ? Si j’étais l’un des prédicateurs du «
migrantisme de la jungle », je sentirais dans ma conscience
ronger le petit ver du doute. Peut-être aussi une taupe. Ou au
moins un hamster »
Je me demandais si j’étais peut-être un peu dur. Mais
aujourd’hui, j’ai vu que l’ancien président de la Chambre (et
nous devons le regretter !) Luciano Violante, affirme que la
gauche
» a perdu le contact avec le peuple
» et a
»
confondu le politiquement correct avec le politiquement
praticable, la politique avec l’esthétique (le présentable) »
lorsqu’on débattu du problème ; et j’ai lu un commentaire à
Stilum Curiae { http://www.marcotosatti.com/ }hier, que je
partage pleinement :
Le

cardinal

Bassetti

dit

https://www.avvenire.it/ } : «

au

quotidien

Avvenire

{

Savez-vous qu’il n’y a pas une seule femme

chez les immigrants qui n’ait pas été violée ? Et savez-vous que tous sont
continuellement menacés d’être noyés s’ils ne cèdent pas au chantage de vraies
mafias qui gèrent la traite des immigrants ?

»

Alors maintenant, la Conférence épiscopale italienne découvre
que la traite des êtres humains qu’elle a jusqu’ici protégée
et promue (la campagne du secrétaire de Bassetti, Galantino,
» Free to leave and free to stay » -(libre de partir et
libre de rester)- , implique des coûts humains de folie .
Le principal responsable de ce chaos est le pape et ses
délégués comme Galantino. Bassetti a seulement senti l’air et

se rend compte que les laïques se targuent des trivialités
idéologiques du Vatican et des évêques. Des trivialités avec
la peau des autres, celles des Africains et des Italiens.
Cette papauté est un désastre : le pape François n’est même
pas conscient des dommages qu’il fait. Il est très imbu de
lui-même (le Saint-Siège a autorisé à imprimer des T-shirts
avec « Bergoglio Superpapa » pour financer l’obole de SaintPierre), le ministère de Pierre est devenu un clownerie, mais
une clownerie tragique. on fait les comptes de la vacuité
idéologique de ce vieux jésuite qui manque de culture, enflé
d’arrogante idéologie, mais son débiteur n’admettra jamais sa
responsabilité. »
On se demande pourquoi l’Église au niveau central et en Italie
n’a pas entendu les commentaires négatifs répétés des évêques
des pays africains et des chefs de gouvernement de ces mêmes
pays qui nous ont prévenus que c’était la lie qui cherchait à
venir en Europe. La synodalité et la décentralisation si
vantées ne sont-elles pas bonnes pour cette affaire ? Était-ce
et est-il si difficile de voir le réseau d’intérêts criminels
et géopolitiques qui gèrent simplement les intérêts
économiques de loin dans cette histoire dramatique, profitant
de la faiblesse politique et culturelle de ce pays dévasté
dans son cerveau et son sens commun plutôt que dans n’importe
quel autre chose ? L’Église, au niveau central, mise en alerte
par les évêques locaux, devrait pouvoir voir ce qui est
derrière la mise en scène de l’« homme à la mer ». Elle le
devrait. Et grâce à sa sagesse et à sa prudence séculaire,
mettre tout le monde en garde. À moins que le Vatican cache
d’autres intérêts
Les médias d’information nous montrent une «réalité» très
différente de ce qui est vécu en Italie, tant par les Italiens
eux-mêmes qui sont envahis sur leur territoire sans droit de
dire quoi que ce soit, et au niveau des immigrants eux-mêmes
qui subissent les conséquences des mafias et l’abus de ce
trafic d’êtres humains, soumis au plus dégradant des

traitements. Si l’on ajoute que le Vatican lui-même semble
être impliqué dans cette entreprise sale et dégoutante,
dirigée par monseigneur Galantino, le secrétaire du président
de la Conférence épiscopale italienne, le Cardinal Bassetti,
qui ne perd pas l’opportunité « d’exiger moralement » de tous
les pays européens, en particulier l’Italie, l’accueil de
milliers d’immigrants d’Afrique et du Bangladesh
principalement ; nous avons un cocktail très explosif et
scandaleux qui nous pose une nouvelle question : est-ce
vraiment l’hospitalité de ces personnes ce qui est recherchée
? Ou plutôt, de l’argent à flux constant sonnant et trébuchant
provenant de ces mafias qui trafiquent avec des êtres humains
?

