Je ne donnerai pas un sou
pour reconstruire Notre-Dame
de Paris

Le soir même où le président Macron allait expliquer aux
Gilets jaunes encore valides ou éborgnés comment ils doivent
se passer de ce dont ils ont un besoin vital, Notre-Dame de
Paris s’est enflammée. Il n’a pas fallu longtemps pour que
l’Élysée voie dans cet incendie l’opportunité d’allumer son
contre-feu à la révolte du bas peuple.
Promptement, le chef de l’État a donc en grandes pompes annulé
sa grand-messe devant les caméras de télévisions et la presse,
à ses pieds prosternées. Le même qui nie les racines et

l’Histoire de France s’est métamorphosé en re-bâtisseur de
cathédrale. L’édile de la capitale, Notre Drame de Paris (1),
Anne Hidalgo, a aussi versé quelques larmes de crocodile. Les
deux tartuffes qui ne sourcillent pas lorsque depuis des mois
des églises de France sont vandalisées, souillées, profanées
et essuient des départs de feu inexpliqués, se font tout à
coup les ardents défenseurs du mythique monument catholique de
Paris. Et de la foi qui va avec, pour mieux fourguer leurs
programmes de mai, tels des camelots de foire. Le silence dont
ils ont fait montre face à ces exactions les accable mais
n’étouffe pas leurs jérémiades :
https://www.rtl.fr/actu/politique/incendie-a-notre-dame-de-par
is-comment-emmanuel-macron-a-vecu-la-soiree-dudrame-7797436987
https://www.lemonde.fr/societe/video/2019/04/16/incendie-de-no
tre-dame-nous-la-rebatirons-declare-emmanuelmacron_5450629_3224.html
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/anne-hidalgo-notre-da
me-est-un-lieu-ou-l-ame-de-paris-resonne-20190416
La piste accidentelle retenue
Au plus fort de l’incendie filmé et commenté dans la soirée,
la presse-relais se faisait déjà l’écho d’une cause
accidentelle. Commode. Mais à prouver. À expliquer surtout
comment un chantier pareil ne faisait pas l’objet d’une
surveillance accrue.
J’ai été agent de sécurité dans une grande manufacture et
chaque fois que des travaux avaient eu lieu dans la journée,
notre responsable de la sécurité (un ancien capitaine des
pompiers de Marseille, habitué à des gigantesques incendies de
navires et de pinède) adaptait les heures de passage de nos
rondes. Il fallait passer plusieurs fois mais laisser le temps
de repérer un feu qui couve. Un registre de tous ces ordres et
leur exécution était tenu. On veillait particulièrement aux

suites de l’usage des chalumeaux et des meuleuses. C’était
dans les années 80/85.
À expliquer aussi pourquoi Notre-Dame de Paris ne faisait pas
l’objet d’autant attentions que certaines mosquées. Y auraitil eu deux poids et deux mesures ?
Autant d’éléments que l’enquête devra mettre en lumière. Pour
l’heure, selon le procureur : « une piste accidentelle est
privilégiée à ce stade ». « Notre-Dame : pour le procureur de
la République de Paris, « rien, en l’état, ne va dans le sens
d’un acte volontaire » » source BFM TV.
Les attaques d’églises (et de cimetières chrétiens) sont
régulièrement dénoncées mais Macron reste sourd.
http://www.lagrif.fr/notre-combat/nos-proces-en-cours
https://www.medias-presse.info/notre-dame-de-paris-brule-et-ce
rtains-se-rejouissent/107404/
L’observatoire de la christianophobie nous apprend
Incendie de Notre-Dame : les anarchistes jubilent…
Évidemment, avec des « penseurs » comme Kropotkine ou
Buenaventura Durruti – qui lui a piqué la formule –, pour qui
« la seule église qui illumine est celle qui brûle », je
m’attendais à ce que les anar…
Incendie de Notre-Dame : l’UNEF en mode odieux…
Visiblement, l’effroyable incendie qui a ravagé, hier au soir,
la cathédrale Notre-Dame de Paris, et qui a ému le monde
entier – j’ai personnellement reçu plusieurs messages
touchants des États-Unis –…
Vandalisme et vol dans l’église d’Écoche, dans la Loire
Il s’agit de l’église Saint-Bonnet (paroisse Saint-Josephentre-Monts-et-Forêts). Les faits se sont produits à l’abri

des regards entre le 12 et le 15 avril, place de l’Abbé-Larue
à Écoche, dans le Roan… source : https://christianophobie.fr
Nous Sommes Partout assène

:

« L’ennemi est dans la place et protégé par la « République »
née du sang de 1789, du martyr de notre peuple.
Chrétiens de France, priez. Vous
pères, vous n’avez pas entendu
« L’islam, je suis désolé,
chrétienne », ni celui de la

avez abandonné la foi de vos
le message de Mgr Lefèbvre
la France est une terre
Sainte Vierge.

S’il y a un châtiment ce soir, c’est celui du chrétien dévoyé,
des Français pervertis par une République vendue au veau d’or
qui accélère la destruction de notre France éternelle.
Encore n’est-ce peut-être pas encore un châtiment mais un
simple avertissement. Priez.
« Mais Dieu fit descendre du ciel un feu qui les dévora ; et
le diable qui les séduisait fut jeté dans l’étang de feu et de
soufre, où la bête et le faux prophète seront tourmentés jour
et nuit dans les siècles des siècles. » Apocalypse de saint
Jean, 20.
La France n’est pas la République. L’heure est aux prières et
au combat. Retrouvons l’âme des Chouans. Croyons et Osons. »
:
https://www.noussommespartout.fr/notre-dame-brule-satan-se-rej
ouit/une/
Scandalisé par l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, Pierre
Cassen exprime une énorme colère.
Il replace cette catastrophe dans le contexte actuel de
multiplication d’actes de vandalisme contre nos églises et nos
cimetières. Il énumère un ensemble de crimes antichrétiens, et
dénonce le silence des autorités françaises…

https://youtu.be/kjPVpDKw_EM
Ils veulent déjà les sous du péquin
Derrière Macron, ils font chorus pour ce grand élan national,
le cœur sur la main, toujours prêts à émouvoir le gogo pour
lui faire cracher la monnaie, et d’abord en tant que
contribuable :
– L’APVF (petites communes de France) invite les communes
désireuses d’exprimer concrètement leur solidarité à
transmettre leurs dons à la Fondation du patrimoine
– La région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 2 millions d’euros
– Dernière minute
Charlie Hebdo a décidé de consacrer sa une à l’incendie de
Notre-Dame de Paris, avec sa patte satirique en avançant sa
parution.
Liste non exhaustive, et pourquoi pas l’argent des radars
tourelles pour Notre-Dame de Paris (pas l’argent qu’il vont
racketter aux automobilistes, mais celui de leur facture de
fabrication et d’installation).
Mention spéciale pour François, la honte des chrétiens :
https://ripostelaique.com/jusquou-ira-lavilissement-volontaire
-du-sous-pape-francois.html
– Le pape souhaite la « mobilisation de tous » pour
reconstruire Notre-Dame et appelle à la « mobilisation de
tous » pour que la cathédrale Notre-Dame puisse redevenir « le
joyau architectural d’une mémoire collective » (sic).
(1) Les journalistes Nadia Le Brun et Airy Routier ont dressé
dans le livre « Notre-Drame de Paris » (Albin Michel) la liste
des échecs de la maire de Paris et son bilan désastreux :
https://www.challenges.fr/politique/notre-drame-de-paris-les-a
uteurs-du-pamphlet-anti-hidalgo-s-expliquent_496583
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