Bergoglio : hier avec les
fascistes
argentins,
aujourd’hui
avec
les
fascistes islamiques

J’ai un préjugé défavorable car je n’aime pas les
paternalistes sirupeux. A l’époque de son élection j’avais,
dans un article, cité La Fontaine : « Raminagrobis, c’était
un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la
chattemite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et
gras »…Et j’avais été censurée…
Mais aujourd’hui, après avoir permis à un imam de prier dans
les jardins du Vatican et demander à son Allah la victoire sur
les mécréants (qui sont les catholiques, athées et nonmusulmans) , après avoir exalté le martyre au sujet
des Chrétiens d’Orient et être allé chercher des familles
musulmanes, après sa déclaration effarante au sujet de
l’Europe, vieille femme stérile à violer par les chercheurs
de vie meilleure, après des déclarations aussi étonnantes que
« nous sommes en guerre parce que nous avons perdu la paix »
ou « que la prière soit dans votre chat » (sic, cf.Le figaro)
et last but not least « Si je parle de la violence islamique
je dois parler de la violence catholique » et ça une semaine
après l’égorgement du père Hamel (la presse anglaise parle de
décapitation), on commence à entendre des commentaires du
genre « ce pape est fou, bête, vendu,
traitre… »

Feuilletons Google.
Ce pape est-il fou ?
Dans un article, on parle d’une tumeur qu’il aurait dans le
cerveau. Lui-même n’a-t-il pas dit que son pontificat serait
bref ?
http://www.ilsussidiario.net/News/Cinema-Televisione-e-Media/2
015/10/22/POMERIGGIO-5-Anticipazioni-e-ospiti-la-malattia-delPapa-e-tutto-vero-Riassunto-dell-ultima-puntata-oggi-22Ottobre-2015-/648949/
Il a vécu des « années noires » à Cordoba pendant lesquelles
on
a
dit
qu’il
était
fou…
http://it.aleteia.org/2016/05/06/anni-bui-bergoglio-accusato-e
ssere-pazzo-cordoba/ et même que ses supérieurs l’auraient
envoyé à Cordoba pour s’en débarrasser…
Ne demande-t-il pas que l’on prie pour lui alors qu’au
contraire c’est lui qui est « l’infaillible inspiré du saint
Esprit »
http://www.sinistra.ch/?p=2662

Ce pape est-il bête ?
Certainement pas. Quand on est bête on ne réussit pas à
devenir jésuite. Cependant, en 1986, il séjourna à Frankfort
pour écrire une thèse de doctorat en théologie. Il ne l’écrira
pas et ne deviendra pas docteur en théologie.
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/04/02/b
ergoglio-dottore-in-teologia-no-dottorando/
A moins que cette thèse n’ait été une excuse et les raisons de
son séjour en Allemagne, autres.

Ce pape est il vendu et traitre ?
Aux yeux de qui ? de nous… mais lui, ne suit-il pas une
idéologie logique et laquelle ?
Il faut remonter à sa biographie et ses origines piémontaises.
Sa grand-mère Rosina et son père Mario étaient des militants
de l’Azione Cattolica (créée en 1867). Au lendemain de la
guerre, le fascisme nait à Milan, en 1919, et attire beaucoup
de monde. Un ami qui était un vieux guide de montagne
racontait comment dans ces années tout le monde était
fasciste; ce n’avait été qu’après la guerre de 40-45 qu’on
leur avait expliqué qu’il y avait un problème…
http://www.lanuovaprovincia.it/pages/bergoglio-pap-e-nonna-era
no-nellazione-cattolica-26177.html

Les liens entre l’Azione Cattolica et le fascisme sont
compliqués car il y a une «phase d’attente» entre 1922 et 1925
puis une phase de collaboration entre 1926 et 1931, une
période de soutien entre 1932 et 1938 suivie de
refroidissement et d’une rupture définitive entre 1938 et
1943.
Mario Bergoglio, le père de Jorge (qui deviendra François) est
militant de l’action catholique mais quitte l’Italie pour
Buenos Aires en 1929. Il a donc vécu cette période de
collaboration avec le fascisme, mais pas la phase finale de
rupture qui intervint bien plus tard.
En ce qui concerne Jorge, ce qui est intéressant c’est que son
père Mario a grandi avec une mère militante de l’Azione
Cattolica dans cette période mêlée de fascisme Il est donc
fort probable que Mario ait, à son tour, éduqué ses enfants
dans ce même état d’esprit.
Quand on digite sur Google « bergoglio fascisme » 306.000

pages apparaissent…
Celles que j’ai lues tournent principalement autour du thème
du passé de Bergoglio en Argentine et surtout ses liens avec
la dictature fasciste de Rafael Videla mais aussi la
maçonnerie avec la Loge P2 et les articles citent Silvio
Berlusconi e Licio Gelli et aussi … la banque du Vatican…
D’autres titres sont éloquents :
« Bergoglio rejoignit l’organisation nazi-fasciste « Guardia
de
Hierro
»
http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article3662
BERGOGLIO INTEGRÓ LA ORGANIZACIÓN NAZI-FASCISTA “GUARDIA DE
HIERRO”
«Bergoglio et l’église qui fit assassiner les prêtres de
l’opposition»
http://www.libreidee.org/2013/03/bergoglio-e-la-chiesa-che-fec
e-assassinare-i-preti-contro/
Il y a aussi l’histoire de deux jésuites, Franz Jalics
«qui ont été trahis par Bergoglio» et Orlando Yorio, qui ont
été séquestrés et torturés pendant 5 mois sous la dictature
http://www.globalist.it/news/articolo/41392/vive-in-germania-i
l-gesuita-quot-tradito-quot-da-bergoglio.html
Il y a aussi les jeunes femmes enceintes qui ont disparu et
dont les bébés ont été confiés à des familles tellement
importantes qu’on n’a pas pu les récupérer…
http://www.lolandesevolante.net/blog/2013/05/non-mi-aspetto-ni
ente-da-bergoglio-perche-non-potro-mai-scordare-il-rifiutodella-chiesa-alla-nostra-causa/
On reproche à Bergoglio son silence…
Les mères de la Plaza di Mayo disent « Macri, Bendini,
Bergoglio sont tous de la même pâte. Les ordures vont

ensemble. Ils sont fascistes, ils représentent la dictature,
ils sont vraiment derrière la dictature, ils sont la dictature
elle-même » www.Lasinistra.ch
Au fil des articles qu’il suffit de lire sur Internet, on a la
tête qui tourne et on se demande pour quelle raison le Vatican
a élu un personnage aussi controversé ?
Carmelo Abbate, le journaliste qui dans «Sex & the Vatican» a
décrit les drames causés par le célibat (prêtres vivant en
concubinage, homosexualité, « mafia homosexuelle » dans le
Vatican, abus sexuels sur mineurs etc.) explique que la raison
principale en est la lutte contre la grande débandade du
catholicisme en Amérique Latine et par contre le succès
grandissant des églises évangéliques
http://www.carmeloabbate.it/2013/03/14/ecco-perche-la-chiesa-h
a-scelto-un-papa-sudamericano/
Plus rocambolesque encore : «selon certains vaticanistes,
François pourrait n’être qu’un pape de transition destiné à
mettre de l’ordre dans la Curie Romaine, affaiblir la gauche
révolutionnaire latino américaine et enfin préparer un pape de
Hong Kong pour attaquer l’ennemi principal : la Chine
socialiste…
www.Lasinistra.ch
Jusqu’à présent pas un mot de l’islam qu’il semble tellement
aimer, c’est Narcisse Praz qui fait le lien quand il écrit
dans http://1dex.ch/2016/08/eyes-wide-shut/#.V6F_tNSLQsY
AUSCHWITZ. Le pape a gardé le silence.
«Comme il l’a promis, le pape François a gardé le silence,
hier à Auschwitz en Pologne. Le Souverain Pontife a traversé à
pied le célèbre portail orné des mots «Arbeit macht frei» de
l’ancien camp nazi. Il s’est assis sur un banc et s’est plongé
dans une prière silencieuse, la tête penchée et les yeux
parfois fermés, pendant plus de dix minutes. »

Que c’est mignon ! Que c’est touchant ! On dirait une phrase
de roman à l’eau de rose bénite décrivant une nonnette
virginale confessant ses péchés véniels d’autoérotisme. Mais
pour qui donc a-t-il ainsi prié, ce si doux, ce si bon pape
François ? Pour le repos des âmes des centaines de milliers de
juifs exterminés dans ce camp de la mort sur ordonnance ou
bien pour le repos des âmes de leurs tortionnaires assassins ?
Ou bien peut-être en souvenir ému de l’action de Sa Sainteté
Pie XII son prédécesseur durant l’époque de la guerre de
39-45, lorsque, par le biais de son Cardinal Stepinac, il
soutenait en Croatie le combat d’Hitler contre le communisme
soviétique athée ? Mieux – ou pis – encore, en souvenir de
l’aide efficace et spectaculaire apportée par ce même pape Pie
XII à tout un état-major hitlérien en déroute afin de
faciliter l’ exil de ces voyous vers son Argentine à lui, très
fasciste accueillante pour tous les dignitaires nazis incluant
les tortionnaires eux-mêmes du camp d’Auschwitz ? Souvenirs,
souvenirs… Or, le lien entre l’ancien pape Pie XII sauveur des
tortionnaires nazis en déroute et le nouveau pape François
n’est pas qu’un «détail de l’histoire». En effet, le passé
argentin de ce bon, de ce gentil pape François le montre en
fidèle suppôt efficace et zélé du dictateur fasciste Videla
aux milliers de morts suspectes et de disparitions non moins
suspectes. Mais c’étaient tous de dangereux mécréants
marxistes athées. Donc c’était normal de les faire
disparaître. Quant au repos de leur âme, pas de problème:
l’ancien soutien du dictateur fasciste Videla est devenu pape
et prie pour eux. Dieu n’a rien à refuser à un pape, voyons.
Serait-ce sur ces faits historiques que, la tête un
peu penchée, François ferme parfois un peu les yeux ? Mais dix
minutes suffisent-elles à effacer de l’Histoire les crimes
historiques de son Eglise ? Faut le croire, puisque c’est
écrit dans la Pravda du Valais et de son évêque. C’est si
touchant, c’est si mignon, ce gentil pape François en chemise
de nuit blanche immaculée, assis sur un banc et priant en
silence en fermant parfois les yeux ! On en pleurerait

d’émotion.
A ce point on se souviendra du livre “Le dossier Odessa” de
Frederic Forsyth qui raconte comment un réseau qui passait par
le Vatican a aidé les SS à s’enfuir vers… l’Argentine…
«Odessa» ne désigne ni le port soviétique sur la mer Noire, ni
la petite ville américaine qui porte ce nom. C’est un mot
composé de six initiales qui, en allemand, signifient «
Organisation der Ehemaligen SS-Angehörigen », c’est- à- dire «
Organisation des anciens membres de la SS ».
Si nous remontons depuis les SS qui ont trouvé refuge en
Argentine vers l’Allemagne nazie on débouche sur le lien
d’amitié nazisme-islam le long de l’axe Berlin-Rome-le mufti
de Jérusalem- Tokyo. Si on remonte encore d’un cran on arrive
au plan Das Neue Europa que Walter Hallstein a écrit pour
Hitler en 1938 alors que celui-ci était en pourparlers avec
Mussolini. Ce même Hallstein qui sera recyclé avec son plan
par la CIA pour déboucher sur l’Union Européenne … Mais ça je
l’ai déjà raconté dans «Le spectre du III Reich plane-t-il
toujours ?»
Bref, si l’union sacrée entre les religions est compréhensible
pour faire face à la laïcité et à l’athéisme, de l’implication
de Bergoglio dans le monde nazi-fasciste argentin il n’y a
qu’un pas vers le “fascisme islamique” et l’empathie avec les
musulmans contre les européens déchristianisés.
D’ailleurs ne partage-t-il pas nombreuses de leurs idées entre
autres au sujet des femmes : «Les femmes sont naturellement
inadaptées aux charges politiques. L’ordre naturel et les
faits nous enseignent que l’homme est l’être politique par
excellence. Les Ecritures nous montrent que la femme depuis
toujours est le support de l’homme qui pense et réalise, mais
rien de plus… »
Hé Jorge, demandez à Holopherne ce qu’il pense de Judith, à
Sanson ce qu’il pense de Dalila et Jean le Baptiste ce qu’il

pense de Salomé pour ne citer que ceux là, juste pour le fun.
Anne Lauwaert

Voir aussi :
http://spitfirelist.com/news/dont-applaud-for-him-argentina-ca
rdinal-bergoglio-pope-francis-and-the-dirty-war/

