Anne Hidalgo au Vatican pour
aider les migrants
Les 9 & 10 dÃ©cembre, la championne de lâislamisation de
Paris portera la bonne nouvelle au pape : Â«Â les rÃ©fugiÃ©s
sont nos frÃ¨resÂ Â». Plus exactement, câest lâinverse,
puisque lâÃ©dile de la capitale franÃ§aise accourra
volontiers Ã
la convocation de FranÃ§ois : accueillir et
rÃ©gulariser tous les migrants et rÃ©fugiÃ©s.
Aucune surprise donc Ã
la participation active de Anne
Hidalgo, par ailleurs aux cÃ´tÃ©s des maires de Barcelone et
de Madrid, pour porter un mauvais coup de plus Ã
lâidentitÃ© de la France et accÃ©lÃ©rer le remplacement de
sa population. Un constat thÃ©orisÃ© par le philosopheÃ©crivain, Renaud Camus https://www.renaud-camus.netÂ
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Anne Hidalgo et Riposte laÃ¯que
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RÃ©guliÃ¨rement RL se fait lâÃ©cho des actions de la maire
de Paris quant Ã ses dispositions et largesses en faveur du
communautarisme coranique. RÃ©guliÃ¨rement Anne Hidalgo estime
nÃ©cessaire de traÃ®ner ses rÃ©dacteurs et son fondateur,
Pierre Cassen, devant les tribunaux. AperÃ§u :
http://ripostelaique.com/ils-veulent-faire-taire-definitivemen
t-riposte-laique-aidez-nous-a-continuer.htmlÂ
http://ripostelaique.com/plaintes-apres-hidalgo-et-berge-valls
-et-cazeneuve-attaquent-riposte-laique.html
la suite sur : http://ripostelaique.com/author/cyrano
https://youtu.be/VSHe55noQxo
Ce sommet sur les rÃ©fugiÃ©s a Ã©tÃ© montÃ© de toutes piÃ¨ces
par le Saint-SiÃ¨ge
Â«Â â¦ Pour le Vatican, il est nÃ©cessaire que Â«Â les
maires, en tant quâautoritÃ©s les plus proches des citoyens,
mettent Ã disposition leurs compÃ©tences pour accueillir et
rÃ©gulariser tous les migrants et rÃ©fugiÃ©s. Il est
nÃ©cessaire que la voix des maires soit Ã©coutÃ©e pour
promouvoir la construction de ponts et non de murs. Il faut

que leur autoritÃ© soit au service du dÃ©veloppement durable
et mondial, de la justice et de la paixÂ â¦Â» Â Article
traduit et adaptÃ© par Isabelle CousturiÃ© pour :
http://fr.aleteia.org/2016/10/14/anne-hidalgo-soutient-le-somm
et-sur-les-refugies-organise-par-le-vatican/
Sâensuit les sempiternelles Ã©lucubrations angÃ©liques et
dÃ©voyÃ©es sur la laÃ¯citÃ©, la diversitÃ© et la sacro sainte
Ã©cologie, faÃ§on bobo. Bobo Hulot. Le tout dÃ©clinÃ© sur les
divers modes du prÃªt Ã avaler, sans amalgame.
Peut-Ãªtre un seul oubli : la divine misÃ©ricorde dont on nous
a abreuvÃ©s cette annÃ©e sainte jusquâÃ lâÃ©coeurement (
jubilÃ© de la misÃ©ricorde, une annÃ©e sainte voulue par le
pape FranÃ§ois, impatient).
Â«Â Nous croyons que nos villes europÃ©ennes, dans lâesprit
de la laÃ¯citÃ© de nos institutions et de la diversitÃ© des
idÃ©es et convictions de nos citoyens, bien reprÃ©sentÃ©s par
nos maires, doivent Ãªtre prÃ©sents Ã cette rencontre pour
tÃ©moigner de lâinquiÃ©tude et de la solidaritÃ© de nos
citoyens, pour montrer notre volontÃ© de rechercher activement
des remÃ¨des Ã lâinaction qui prÃ©vaut actuellement et pour
solliciter lâengagement de tous ceux qui, bien que disposant
de moyens nÃ©cessaires, sont rÃ©ticents Ã

les utiliser.

Nous pensons que les grandes villes europÃ©ennes, emblÃ¨mes du
bien-Ãªtre occidental auquel aspirent des millions de
rÃ©fugiÃ©s en quÃªte de dignitÃ© face aux violences et Ã
lâindiffÃ©rence, doivent sâengager de maniÃ¨re rÃ©solue
dans la recherche de solutions faisables et durables. La
coopÃ©ration est le seul et unique cheminâ¦Â Â»
FranÃ§ois, un pape Ã

dÃ©goÃ»ter un athÃ©e de lâEglise

http://ripostelaique.com/pape-francois-larcheveque-lebrun-coup
ables-de-mort-de-cure.html
http://ripostelaique.com/francois-premier-pape-pro-islam.html
http://ripostelaique.com/hulot-invite-oubrou-aux-assises-chret
iennes-de-lecologie.html
https://youtu.be/pUOIU1LASD0

https://youtu.be/yZ-EGveXYl0
http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html

http://www.lepoint.fr/politique/le-message-du-pape-francois-alaurent-wauquiez-01-12-2016-2087117_20.php
http://www.la-croix.com/Religion/Pape/Pape-Francois-Il-faut-in
tegrer-migrants-2016-05-16-1200760525
Jacques Chassaing

