Le
Pape
et
l’archevêque
Lebrun coupables de la mort
de leur curé

Le
matin même, sur France Info, l’invitée journaliste au journal
La Croix ne tarissait pas d’éloges sur le message de diversité
et de miséricorde que le pape François allait inculquer à ces
inconvenants de Polonais, rétifs à l’envahissement migratoire.
Quelques heures plus tard le prétendu Etat islamique
revendiquait l’attaque de paroissiens à Saint-Etienne-duRouvray. Deux des idiots utiles de la haute hiérarchie
catholique, le saint-Père pro islam, François, et l’archevêque
Lebrun
causent
depuis,
Paix
et
Fraternité
http://ripostelaique.com/francois-premier-pape-pro-islam.html
et
http://jforum.fr/par-lachete-le-pape-a-t-il-abandonne-leuropea-lislam.html
Le coup du Père François : préférer les migrants musulmans
C’était à la mi avril et, déjà, le journal La Croix
s’extasiait, ou plus exactement publiait in extenso la dépêche

prête à digérer de l’AFP : « Nous sommes tous des migrants »:
le pape donne l’exemple et ramène 12 Syriens … le pape a
appelé samedi le monde à répondre de manière « digne » à
l’exode enclenché en 2015, et montré l’exemple en emmenant au
Vatican 12 réfugiés… Il s’agit de trois familles musulmanes
dont les « maisons ont été bombardées »… le pape a de nouveau
cherché samedi à secouer ce qu’il avait appelé alors « la
mondialisation
de
l’indifférence
»
http://www.la-croix.com/Monde/Nous-sommes-tous-migrants-pape-d
onne-exemple-ramene-12-Syriens-2016-04-16-1300753861
Depuis le début de 2016, François nous bassine avec l’année de
la Miséricorde. Jusqu’au 20 novembre, il lui faut vendre
partout l’idée d’indulgence et de pardon, sans discernement.
Et le pape en profite pour louer un islam acceptable, par
delà tous ses crimes consubstantiels. François le renégat ne
fait en l’espèce que se plier aux exigences du chorus mondial
des pasdamalgame©.
Pour ce faire, le camelot François zéro, a du bagout et
dispose d’une com efficace, à commencer par celle du Vatican
et le retentissement
Mondiales
de

qu’il

entend
la

donner aux Journées
Jeunesse

http://jmj2016.catholique.fr/jmj-du-pape-francois/.
Mais voici qui commence très mal avec l’égorgement du prêtre
Jacques Hamel, 86 ans, en pleine messe, près de Rouen, hier,
mardi matin 26 juillet.
Monseigneur Dominique Lebrun, le faux-cul amnésique de «
Jeûner pour le climat, une approche inter religieuse » avec
Tareq Oubrou
Evêque de Saint-Étienne dans le département de la Loire, de
2006 à 2015, avant d’être nommé archevêque de Rouen, le rompu
de la com en a immédiatement appelé à : « la prière et à la
fraternité ».
Or, souvenons-nous des Assises Chrétiennes de l’écologie 2015

–
trois
jours
durant
–
à
Saint-Etienne
https://youtu.be/yZ-EGveXYl0 cautionnées par l’Eglise de Mgr
Dominique Lebrun. Le tout avec tromperie sur la marchandise,
car ces Assises n’étaient pas seulement trois jours de Joie et
d’Amour de la Terre, mais un sournois amalgame politicoreligieux de vivre ensemble et de business écologique.
Dans l’ombre de la conférence de presse de lancement, les
ombres autorisées de Nicolas Hulot (prudemment absent ce jourlà), laissaient entendre que les chrétiens, via ces Assises,
« sont des renforts à la cause de l’humanité au pied du mur
écologique ». Un attrape – nigaud (s) tendu entre Assises
chrétiennes et COP 21 socialo pro migrants et pro islam.
Du nauséabond ragoût de ces Assises, j’avais relevé les
détails
d’un
programme
sans
équivoque
:
http://ripostelaique.com/hulot-invite-oubrou-aux-assises-chret
iennes-de-lecologie.html
http://rencontres-ecologie-2015.assises-chretiennes.fr/assisc
es_chretiennes/Accueil_files/Programme%20ACE%20page%2002-06-15
.pdf la conférence-forum n° 12 « L’islam face au défi
écologique », la conférence « Jeûner pour le climat, une
approche inter religieuse » avec Tareq Oubrou et autres
intervenants.
Hollande nous la rejoue compassion dans l’union
« … Daesh nous a déclaré la guerre, nous devons mener cette
guerre par tous les moyens du droit… » Décortiquons le propos
du minable chef des Armées françaises qui ne dénonce toujours
pas l’ennemi islamisé et sa mortifère feuille de route, le
Coran de TOUS les musulmans.
En appelant une fois de plus au recueillement, le dhimmi de
l’Elysée ne nous dit encore rien de l’armement nécessaire des
civils volontaires, ayant effectué leur service militaire d’au
moins 12 mois, aux côtés des forces de l’ordre, comme en
Israël. Israël, auprès de qui sans vergogne la France va

quémander
de
l’aide
en
matière
de
sécurité
http://jforum.fr/cannes-sous-la-protection-du-general-de-tsaha
l-n-nuriel-video.html. Notez au passage que le 14 juillet à
Nice n’a visiblement pas bénéficié des mêmes attentions que le
festival de Cannes.
« par les moyens du droit… »
et puis quoi encore! on ne
combat pas un ennemi avec de grands effets de manches, comme
certains à l’Assemblée nationale. En qualité de chef des
Armées françaises, on écoute d’abord les généraux français,
avant d’ailleurs ceux imposés par l’OTAN.
– Ensuite, on s’interroge sur les 24 salopards membres de la
Commission Défense nationale et forces armées qui viennent de
voter contre la fermeture des moquées-garnisons abusivement
édifiées en terre de France. En bonne justice militaire, ces
24 pourris seraient passibles de Haute trahison
http://ripostelaique.com/scandale-a-commission-defense-nationa
le-oui-aux-mosquees.html
http://ripostelaique.com/islamo-collabos-de-commission-defense
-nationale-doivent-demissionner.html
http://ripostelaique.com/nice-mohamed.html
http://ripostelaique.com/quand-les-politiciens-islamos-collabo
s-muselent-les-forces-de-lordre.html
Je puis vous assurer, que pour détenir la Une originale du Cri
du Peuple du 13 juin 1945 de Saint-Etienne, ce genre de
collaboration à conduit leurs acteurs devant le peloton
d’exécution.
– Ensuite on déclenche de véritables et radicales opérations
de désislamisation dans les quartiers où la Police nationale a
ordre
de
ne
pas
intervenir
http://ripostelaique.com/a-mesures-radicales-de-desislamisatio
n-de-france.html
no go zones fox news
– Parallèlement on ne pourchasse pas les patriotes, mais on
concentre tous les moyens en instaurant l’état de siège au

lieu d’un état d’urgence complaisant qui a permis à la
racaille islamo-gauchiste de tout casser lors des
manifestations de l’épouvantail cégétiste toléré, Philippe
Martinez, patron du syndicat historiquement anti France et des
déclinaisons des voyous de Nuit Debout.
– Dans la capitale Paris, autrefois Libérée, on ne tolère pas
les largesses envers la communauté musulmane de la maire
islamo-collabo, Anne Hidalgo. A qui René Marchand ne prédit
pas un prochain avenir radieux https://youtu.be/VSHe55noQxo
– On s’intéresse aussi à quelques intentions de bon sens :
http://ripostelaique.com/carl-lang-reclame-nation-armes-volont
aires-francais.html
En lieu et place de ces décisions à prendre séance tenante,
les Français peuvent compter sur Hollande, Valls, Cazeneuve,
l’héritage Taubira et Calvar (DGSI) pour se faire massacrer,
comme il peuvent compter sur l’islamo-collabo papal François
pour les absoudre tous
http://ripostelaique.com/valls-cazeneuve-incitent-lue-a-desarm
er-citoyens.html
http://ripostelaique.com/leurope-veut-desarmer-citoyens-fairede-futures-victimes.html
http://ripostelaique.com/francois-fillon-laissera-massacrer.ht
ml
http://ripostelaique.com/audition-calvar-surtout-darmes-lhonne
te-citoyen.html
http://ripostelaique.com/malgre-de-futurs-attentats-islamistes
-cazeneuve-refuse-darmer-francais.html
http://ripostelaique.com/lue-veut-desarmer-europeens-quils-sefassent-tuer-plus-vite.html
Pour la création d’une Légion des Volontaires Français Contre
l’Islamisation de la France. Armée et aux côtés des militaires
français sur le sol national.

Quand le Peuple ne peut plus compter sur les représentants de
l’Etat pour le défendre, et à fortiori quand à contrario il
peut compter sur eux pour se laisser génocider, il faut se
souvenir de l’Histoire de France. Avec le contexte
d’aujourd’hui :
http://ripostelaique.com/larmement-civils-reponse-valable-terr
orisme-islamiste.html
http://ripostelaique.com/armes-repondre-aux-terroristes.html
http://ripostelaique.com/seule-une-vraie-garde-nationale-peutnous-defendre.html
http://ripostelaique.com/pour-une-riposte-armee-et-une-reforme
-de-la-legitime-defense.html
http://ripostelaique.com/plaidoyer-pour-le-port-darmes-aux-fra
ncais.html
Jacques Chassaing

