Les élucubrations obscènes de
l’évêque de Gap…

Non, mais ….mais qui c’est, ce type ?
A part de représenter ceux qui croient en son « évangile »,
c’est qui ?
Au nom de quoi il parle ? Au nom de quoi il nous appelle à la
« solidarité nationale » ?
Comme citoyen, il a le droit d’exprimer une opinion, pas plus
valable que la mienne d’ailleurs… Et s’il veut que cette
opinion devienne majoritaire, qu’il demande un référendum sur
l’immigration…
Jusqu’à preuve du contraire, son « Matthieu » n’est l’auteur
d’aucun texte constitutionnel qui nous fonde, d’aucune loi
démocratique qui nous engage !
En République démocratique et laïque, c’est la loi générale
élaborée par tous qui prévaut, et en matière d’immigration,
question globale s’il en est, cette loi ne peut être que
construite à partir d’un référendum tel que le prévoit notre

Constitution…
Certes, le pouvoir en place n’en veut pas : en ce sens, il est
« déligitimé »… mais le représentant ecclésiastique de Gap n’a
aucune autorité pour en appeler à la solidarité nationale…
Il n’a de droit qu’envers ses ouailles, qu’il peut manipuler
comme il veut, mais il n’a aucun droit sur le citoyen de
France qui, démocrate et laïque, ne reconnaît que la primauté
de la loi générale, et laisse « l’église » chez elle… En tant
que citoyen laïque et athée, je ne demande nullement à ce
bonhomme, de mettre fin au célibat des prêtres ou de leur
permettre de se marier : c’est son problème, et celui de sa
secte religieuse !
Qu’il ne me demande pas « ma solidarité » pour accueillir les
hordes de migrants qui déferlent sur notre espace social et
sociétal, et s’ingénient à le transformer et à le détruire…
Il veut accueillir ces flux d’inutiles qui ne travailleront
quasiment jamais mais qui se gaveront d’assistanat social, qui
seront logés à la place de nos enfants dans les logements
sociaux, qui seront soignés à nos frais et à notre place, qui
pollueront notre vie paisible de citoyens de « base », qui
exprimeront de manière agressive leur « libido » impossible à
refouler, et qui encombreront de leur dangerosité notre espace
de vie.
Le bonhomme, il paie des impôts sur le revenu ? Il paie une
taxe d’habitation, une taxe foncière ? Il est assujetti à la
CSG, au RDS, aux prélèvements divers destinés à soutenir
l’assistanat social ?
Le bonhomme, il habite les quartiers où sévissent
quotidiennement les affres de l’économie illégale, les dangers
de la délinquance sous toutes ses formes , les agressions du
communautarisme musulman ? Ses enfants fréquentent-ils les
écoles publiques où l’on ne parle plus le « français » et où
se cultiver et s’instruire est passé de mode ? A-t-il des

descendants qui subiront la loi obsolète d’arrivants
déculturés voulant imposer leurs mœurs rétrogrades, leurs
valeurs a-historiques, leurs comportements de primitifs ?
Il n’a jamais pris connaissance du réel, ce type : les
prostituées achetées à vil prix pour occuper l’espace sexuel
de ces « jeunes vigoureux oisifs s’alimentant largement à la
manne publique » (2) ? Les réseaux mafieux qui s’engraissent
sur le trafic humain des migrants pré-fabriqués (3) ?
Ne s’est-il jamais demandé pourquoi 90 % des pseudo demandeurs
d’asile en France ne repartent jamais, une fois déboutés car
totalement « bidons » ? Ne s’est-il jamais demandé pourquoi
ces gens là payent des sommes importantes par rapport à leur
niveau de vie pour venir « glander » chez nous au lieu de «
bosser » dans leurs pays, qui ne sont que rarement en guerre,
et construire un avenir pour leur peuple ?
De telles élucubrations proférées par un individu, fût-il
évêque, relèvent d’un soutien direct à la politique
immigrationniste organisée par les féodalités financières
mondialistes imposant sur notre sol une main d’œuvre taillable
et corvéable à merci, des populations destinées, par leur
communautarisme latent et leur religion islamique trop
souvent, à détruire les valeurs historiques de notre Pays et
de son peuple, des masses informes détruisant l’espace
sociétal pacifique et laïque qui est le nôtre…
Eh, bonhomme de Gap, si tu en as, je suis à ta disposition
pour un débat public sur ce thème de l’immigration de masse et
de la destruction de notre pays… où tu veux… quand tu veux…
Ras le bol de ces « humanistes » de façade paradant comme de
vulgaires histrions qui nous imposent ce que, eux, ne
supportent pas, ce qui détruit ce que nous sommes… et nous
demandent de participer activement à notre propre effacement !
Jean des Entamures

1http://www.lepoint.fr/societe/migrants-la-mise-au-point-de-l-e
veque-de-gap-26-04-2018-2213920_23.php#
2http://www.lepoint.fr/societe/marseille-les-prostituees-nigeri
anes-etaient-achetees-500-euros-enlibye-16-02-2018-2195604_23.php
3https://ns2017.wordpress.com/2018/04/11/italie-demantelement-d
un-reseau-de-passeurs-qui-organisait-un-trafic-de-migrantsdonc-certains-etaient-soupconnes-detre-de-potentielsterroristes/
https://www.valeursactuelles.com/societe/mineurs-etrangers-lecout-pharaonique-de-leur-prise-en-charge-93330
http://www.lepoint.fr/societe/un-vaste-reseau-de-jeunes-voleus
es-des-transports-demantele-12-02-2018-2194345_23.php

