La France s’en fout qu’on ait
tué un prêtre !

La France sous le choc après le meurtre d’un prêtre titre Le
Figaro… Il y a une France en vacances, une autre qui se débat
avec le passe dit sanitaire, une qui ignore, il y a surtout la
France qui s’en fout.
Il y a une France très majoritairement athée et on la comprend
quand on voit ce qu’est devenue l’Eglise de France…
https://ripostelaique.com/tous-les-cultes-vendus-a-macron-et-b
ig-pharma.html
Pour preuve l’évêque du coin, François Jacolin, a déclaré:
« La victime est le supérieur provincial de la congrégation
des frères Montfortains. C’était un homme très généreux avec
qui le diocèse collaborait beaucoup. Il était apprécié de

tous » (… ) « Je crois que lui et sa communauté ont été
victimes de sa générosité. On ne peut pas aller vers les
autres, en particulier ceux qui sont en difficulté, sans
s’exposer ».
En bref, c’est de la faute du prêtre assassiné.
Quant à la conférence des évêques de France, elle s’est fendue
d’un communiqué, plat et factuel, disant son immense
tristesse et son effroi, qui pourrait provoquer le nôtre.
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-pres
se/517636-assassinat-du-pere-olivier-maire-2/
Moussa s’est offert une petite villégiature cultuelle en
Vendée, pour multiplier les simagrées et raconter sa
compassion aux cathos, dont il n’a rien à faire. Il aurait dû
amener Djebbari pour mieux faire multiculturel.
Macron est resté embusqué dans son fort, tant il sait que se
promener devient risqué. Il n’a pas oublié sa visite au Puyen-Vellay en 2018… Désormais, il n’a plus que des ennemis, ou
presque, qui l’exècrent pour des motifs très divers… Et en
obligeant à la «vaccination» des enfants, il va s’en faire
plus encore !
Mais c’est un tenace qui va suivre la feuille de route imposée
par Davos.
Je le répète : la France s’en fout.
Vous avez noté beaucoup de changement après le carnage du
Bataclan, celui de Nice, l’assassinat du père Hamel, du
colonel Beltrame, de deux jeunes filles à la gare SaintCharles et celui de Samuel Paty, sans parler de tous les
autres massacres perpétrés par des couteaux fous ou des
«cinglé» en tous genres, de préférence étrangers?
Par chance pour le pouvoir et les bien-pensants, le Rwandais,
pyromane et tueur, est catholique, ce qui est rare au pays des

couteaux baladeurs. Cependant, comme beaucoup, il a été
immédiatement déclaré insane et sans passer par la case prison
et procès, il est allé faire, très rapidement, un petit tour
dans un hôpital psychiatrique, qui va vite le relâcher, en
toute discrétion…
Il faut de la place en prison pour y mettre d’urgence tous les
ignobles fraudeurs au passe dit sanitaire. Ca, c’est la
priorité priotaire!
Le passe de la honte a mis un million de Français dans la rue,
aucun assassinat recensé depuis dix ans n’a provoqué telle
colère des Français.
Pour les caméras, Hollande s’était organisé une grosse manif
après le Bataclan. Ce n’était qu’une opération marketing
indigne, à l’instar de ses numéros lamentables avec Léonarda
ou Théo Luhaka.
Après chaque drame, les Français furent bougies ou terrasses,
nounours, fleurs et post-it… L’on pleurniche sur de pseudomausolées, l’on inaugure des plaques et des rues, parfois l’on
organise des cérémonies grandioses aux Invalides, pour
d’émouvantes retransmissions télévisées…
Certes, quelques politiques éhontés sont sortis de leur
léthargie estivale et de leur silence éloquent quant au passe
dit sanitaire, dont Marine Le Pen…
En l’occurrence, il n’adviendra pas grand chose.
La France s’en fout qu’on ait tué le père Olivier Maire et
vous allez le vérifier !
Daphné Rigobert
A regarder absolument !
https://www.youtube.com/watch?v=lMCbvA7sWjg

