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Le prêtre Philippe Demeestère, sous ses faux-airs de papygâteau : « Je me reconnais humain avant d’être Français ».
Ce qui concrètement signifie : l’islam d’abord.
S’il était logique, ce prêtre qui veut faire de la France un
enfer prendrait le premier avion pour le Soudan musulman.
L’habit ne fait pas le moine.
Il faut le dire : ce sont des traîtres ! Déguisés en curés,
ils participent à la conquête islamique.
L’histoire s’accélère sur le sol de la vieille Europe,
tandis que l’islam avance.
Certains ne se contentent pas d’être « tolérants » mais
participent avec un bel enthousiasme à l’islamisation du
continent en s’engageant pour les migrants, apparemment
source de joie.
Il ne faudra pas compter sur ceux-là pour tenir le glaive
lors de la Reconquista.

Philippe Demeestère a choisi l’islam, ce qui explique qu’il
est l’objet de centaines de reportages bienveillants dans
les médias.

L’amour est dans le pré.
Il a remis Calais au centre de l’attention politique et
médiatique.
Philippe Demeestère, 72 ans, aumônier du Secours catholique
du Pas-de-Calais, se bat pour l’invasion islamique.
Il « abrite les gens de passage »…
C’était la première fois que ce prêtre jésuite s’engageait
dans une grève de la faim. L’idée a germé lors d’un repas
dans la maison calaisienne qu’il loue au diocèse et dans

laquelle il abrite les gens de passage (Le Monde)
Avec sa retraite de 1 150 euros, il loue une maison au
diocèse dans le centre-ville. Quatre chambres, une salle de
bains, deux toilettes et la porte du jardin toujours
ouverte. Les tablées à moins d’une quinzaine sont
rares.(Libé)

On s’amuse bien chez Monsieur le curé.
Libé qui raconte son parcours : il loue un appartement
transformé en accueil de jour improvisé. Les voisins
n’apprécient pas leurs potes, le bruit qui traverse les
murs, et encore moins l’alcool qui libère les décibels. Ils
se font jeter au bout de deux ans. L’expérience se répète
dans un pavillon à Saint-Ouen et, jusqu’en 2014, dans une
ferme en Haute-Marne, où il est un temps chauffeur de car
scolaire et curé de campagne.
Depuis ses débuts comme prêtre ouvrier, il ouvre sa porte.
D’abord aux « paumés », auxquels il apporte « réconfort ».
Puis il tombera plus tard

sur le filon des jeunes migrants.

Aucune pudeur : il pose devant l’objectif des journalistes
sur son plumard (!) installé au beau milieu de l’église.

En 2016, attiré à Calais par les migrants comme une mouche à
merde.
Libé : Philippe Demeestère débarque parmi ces déracinés de
passage à Calais un jour de février 2016. «Tu n’irais pas
voir ce qu’il se passe là-bas ?» lui suggère son supérieur
jésuite, huit mois avant le démantèlement de la grande
«jungle», alors plus important bidonville de France. Sans
mission précise, il quitte Nancy pour apporter son aide à
ces milliers d’hommes, de femmes et d’enfants en route pour
l’Angleterre. «Je suis arrivé là comme tous ces mômes :
seul, juste avec mon corps.»
Coup de foudre pour Yasser, l’Africain de 20 ans.

Il se dit choqué par la mort, le 28 septembre, de Yasser
Abdallah et en fait tout un plat : la France entière va
entendre parler du prêtre et de ses migrants.
Yasser est un jeune homme de 20 ans, né de père soudanais et
de mère érythréenne, qui aurait chuté d’un poids lourd dans
lequel il tentait de se cacher.
Une place au cimetière : encore un sarrazin en terre
chrétienne, à l’heure où l’on dégage nos ancêtres des
cimetières pour effacer le souvenir d’une France sans islam.
A l’occasion de la Toussaint, des dizaines d’articles de la
presse locale ont voulu nous faire comprendre que le Grand
Remplacement concernait aussi les cimetières.
Les tombes chrétiennes sont une insulte à la religion de
paix ? Qu’à cela ne tienne, dans le moindre cimetière de
France, on les jette sans plus d’égards, au prétexte de la
« place » manquante…
Il faut virer les vieux Gaulois sans intérêt.

Pour faire de la place à Yasser

France, Calais. 07 octobre 2021, tombe de Yasser.
Les associations se mobilisent alors corps et âme. Elles
contactent les parents, leur proposent un enterrement ou le
rapatriement du corps. Grâce à une cagnotte, Yasser est

alors enterré à Calais.
«Chaque décès est extrêmement éprouvant. Je ne souhaite à
personne d’avoir à annoncer à la famille au pays que leur
fils est mort, ici, en France, comme le font les proches et
les associations à Calais», témoigne une certaine Juliette
Delaplace, chargée des basses œuvres au Secours catholique.
Libé
Tout le beau monde qui milite pour la « créolisation » de la
France (=le grand Remplacement) vénère cette chose comme un
sauveur.

Les Italiens ont leur Philippe Demeestère : il se nomme Don
Nicola De Blasio
Il est bien connu car très engagé dans les médias : pour
lui, le danger, c’est Salvini
En France, pas un article pour évoquer le prêtre italien
pro-migrants qui vient d’être arrêté…pour pédophilie.

Il suffit pourtant de taper « Don Nicola De Blasio » dans
un moteur de recherche pour voir le nombre d’articles en
Italie !
En France, pas un mot ! Pas question d’arrêter le trafic de
migrants.
Scandale : le directeur de Caritas arrêté pour pédophilie
13 novembre 2021

Les enquêteurs du département de la police des postes et
communications de Turin ont conclu une opération de lutte
contre la pédopornographie en ligne, qui a conduit à
l’exécution de 26 mandats de perquisition et à l’enquête sur
autant de personnes, responsables de la possession et de la
diffusion de matériel réalisé grâce à l’exploitation de
mineurs de moins de 18 ans. Des milliers de dossiers ont été
saisis.
Pédopornographie, réseau de messagerie italien démantelé :
un prêtre parmi les personnes arrêtées
Depuis février 2021, la police avait déjà activé un service
de surveillance sur une plateforme de messagerie qui se
targue de garantir un large anonymat aux utilisateurs, en
concentrant son attention sur certains canaux ouverts,
fréquentés principalement par des utilisateurs italiens.
Don Nicola De Blasio, prêtre bien connu en Italie, a déjà
donné sa version des faits aux magistrats.

Les fichiers en sa possession définis comme « horribles »
par les enquêteurs, « appartenaient à un dossier que le
prêtre rassemblait pour documenter le phénomène de la
pédopornographie dans l’Église » a-t-il prétendu. Le prêtre
a ensuite justifié l’importante somme trouvée en sa
possession (170 000 euros) comme étant une « épargne » de la
paroisse de San Modesto, dont il est le curé, pour des «
travaux de rénovation de l’église ».
Par l’intermédiaire de ses défenseurs, Don Nicola s’est dit
« désolé » d’avoir ruiné l’image de l’Église, même si
c’était « involontairement » : il estime être un « prêtre
fini » car il a été déchargé de ses fonctions de curé de
l’église de San Modesto, dans la Rione Libertà, et de
directeur de Caritas.

Pour Don Nicola De Blasio, le danger, c’est Salvini

Don Nicola De Blasio avait fait la une des journaux pour ses
coups de gueule contre le décret Salvini.
Il avait appelé le président Mattarella à ne pas signer le
décret, qui accroît la peur des migrants, et a soutenu la
position de Gino Strada.
Le prêtre de Campanie avait attaqué le ministre de
l’Intérieur de l’époque pour avoir voulu « surfer sur la

peur des migrants », disant même craindre qu’il mette en
danger « la capacité démocratique de notre pays parce que la
protection humanitaire n’est pas garantie, et ce n’est pas
un pays civilisé ».
L’affaire a déstabilisé la gauche de Benevento, qui avait
toujours été proche du prêtre pro-migrants.
https://www.italy24news.com/News/261176.html

