5000 euros pour la mosquée :
j'ai sonné les cloches de
l'archevêque d'Auch

Déjà fin janvier 2015, une grave offense avait été perpétrée
envers la mosquée de la ville d’Auch, par un odieux jet de 50
à 100 grammes de lardons !
http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/26/2036359-offense-a-l
a-mosquee-d-auch.html
Puis fin août, c’est un incendie criminel qui a ravagé cette
mosquée à 70 % ! Bien évidemment, messieurs Hollande et
Cazeneuve qui, au nom de la laïcité en usage en France, sont
aux abonnés absents chaque fois qu’une exaction est commise
(sans doute par des inuits) sur un édifice religieux autre
qu’islamiste … ont assuré les musulmans de leur profonde
compassion, ainsi que leur asservissement à cette communauté
nous y a malheureusement habitués depuis mai 2012 !
« François Hollande a condamné avec fermeté cet acte qui porte
atteinte aux valeurs de notre République et au respect des
croyances», selon un communiqué de l’Elysée. Les musulmans de

France doivent pouvoir exercer leur culte en toute liberté et
en toute sécurité, poursuit le chef de l’Etat. Tout est mis en
œuvre pour que les coupables soient identifiés et punis. »
http://www.leparisien.fr/faits-divers/mosquee-d-auch-une-plain
te-pour-incendie-criminel-24-08-2015-5031635.
« Le ministre de l’intérieur apporte son entier soutien à la
communauté musulmane et l’assure de la pleine mobilisation des
services de police pour faire toute la lumière sur ces
faits ».
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/08/23/la-mosquee-dauch-ravagee-par-un-incendie_4734277_3224.html
De la part de ces deux tartufes, plus rien ne nous étonne,
mais ici, c’est celle d’un haut représentant de l’Eglise
catholique qui nous dérange !
En effet, sachant quel sort cruel et mortel, les musulmans
réservent aux Chrétiens d’Orient, il est ahurissant
d’apprendre que l’Archevêque d’Auch en personne, s’est fendu
d’un don de 5000 € pour la reconstruction de la mosquée,
répondant à cela à la journée de solidarité (avec appel aux
dons) lancée par une association musulmane.
https://www.youtube.com/watch?t=6&v=r6HvAvV0Mew
Que ce prélat ait souhaité partager les dons de ses ouailles
avec d’autres n’est pas répréhensible, mais il me semble que
bien des diocèses à travers la France, dans l’incapacité de
rénover leur église, auraient pu être secourus avec cet
argent, prioritairement à la communauté musulmane.
Mon sang de patriote maltraitée ne faisant qu’un tour, voici
donc le message que j’ai adressé à l’Association diocésaine
d’Auch, à l’intention de Monseigneur Gardès, Archevêque
d’Auch.
Monseigneur,

Je sais que le Christ a recommandé la compassion et la
mansuétude … mais de là à offrir 5000 € pour la reconstruction
de la mosquée de votre ville, précisément à une époque où
l’islam conquérant poursuit son entrée fracassante en Europe
et plus précisément en France, avec la complicité de nos
traîtres élus, je trouve cela absolument scandaleux, et tenais
à vous le faire savoir.
Il est impossible que vous ne soyez pas averti des atrocités
commises dans leurs pays d’origine par les islamistes, envers
tous les non-musulmans … et en particulier les Chrétiens
d’Orient dont vous devriez bien plus vous soucier.
Vous avez, parait-il donné déjà 13000 € à leur intention, mais
vous auriez pu y ajouter les 5000 destinés à la mosquée.
Croyants, pratiquants, ou athées, nombreux sont les citoyens
français révoltés par votre geste, ressemblant tellement aux
lâchetés de nos gouvernants, et voici pourquoi :
1/ Ignorez-vous le nombre de Chapelles, Eglises, Edifices
chrétiens … en mauvais état ou même tombant en ruine en
France, qui auraient besoin de fonds pour procéder à leur
réfection … dans l’indifférence générale des élus, locaux ou
nationaux … jugeant sans doute comme vous préférable de se
soucier du sort de l’islam ???
2/ Pouvez-vous nous citer un geste identique de la communauté
musulmane vivant en France, pour sauvegarder un édifice
chrétien en difficulté … parfois même à la suite d’exaction de
leurs ressortissants, comme les nombreux saccages de
cimetières chrétiens par exemple ?
3/ Ne pensez-vous pas qu’il serait bien
que certains riches états arabo-musulmans tels
l’Arabie Saoudite, se chargent de ce genre
pendant que ceux de VOTRE communauté ne doivent

plus légitime
que le Qatar ou
de problème …
pas manquer ?

4/ Enfin, êtes-vous certain que cet argent, généreusement

donné par vos ouailles je suppose, ne sera pas détourné et
ne servira pas
plutôt à des achats d’armes … peut-être
ignorez-vous que de nombreux trafics de ce genres règnent dans
les zones de non-droit abandonnées par les pleutres au pouvoir
?
De très nombreux maires trahissent à la fois la loi de 1905 et
leurs administrés pour brosser les tenants de l’islam dans le
sens du poil en cédant à leurs incessantes revendications …
Aviez-vous vraiment besoin de copier votre comportement sur le
leur ?
Petit rappel : dans l’islam comme dans la religion catholique,
il est permis de prier chez soi lorsqu’un édifice religieux
manque à proximité… c’est d’ailleurs ce qu’ont fait pendant
des décennies les premiers immigrés musulmans venus à
l’époque pour travailler … ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui ! Je ne peux croire que les cris incessants
d’appels au djihad, sur notre propre sol, ne soient pas
parvenus jusqu’à vos oreilles.
Logiquement vous auriez donc dû en ressentir de l’inquiétude
pour la communauté chrétienne, mais au lieu de cela il vous a
paru plus urgent de voler au secours des pauvres islamistes
sans mosquée … Savez-vous ce qu’on y enseigne dans ces
mosquées où personne ne vérifie les prêches des imams dont
beaucoup sont radicaux ?
Tendre la joue gauche n’a jamais voulu dire que l’on doive
abandonner nos frères pour secourir nos ennemis, et aucun être
humain n’étant en mesure de sauver l’humanité … il est
préférable de faire preuve d’humilité en s’occupant
prioritairement
de nos proches.
A mon sens, votre geste n’a rien de la charité chrétienne, c’
est plutôt un geste d’orgueil
pour servir votre propre
popularité … et c’est donc doublement pécher compte tenu de
votre position au sein de l’Eglise Catholique !

Josiane Filio
patriote attentive à toute initiative visant à mettre en péril
la France et ses habitants.

