Tarbes : encore une Ã©glise
saccagÃ©e,
dans
l’indiffÃ©rence du pouvoir !

Sise au centre de Tarbes, dans le bourg vieux, Ã mi-distance
de la rue du marÃ©chal Foch et de l’hÃ´tel de ville de la
capitale bigourdane, l’Ã©glise Saint-Jean, de style gothique
mÃ©ridional flamboyant, a Ã©tÃ© profanÃ©e et vandalisÃ©e ce
mercredi 20 novembre au milieu de la journÃ©e alors qu’elle se
trouve dans un remarquable Ã©tat de conservation et
d’entretien rÃ©gulier.
SituÃ©e sur l’axe Sainte-ThÃ©rÃ¨se-d’Avila Ã l’est de Tarbes,
juste au milieu avant la cathÃ©drale Notre-Dame-de-la-SÃ¨de
oÃ¹ fut ordonnÃ© prÃªtre le futur saint Vincent de Paul, la
chapelle de l’Ayguerote et Sainte-Anne Ã l’ouest de Tarbes,
cette monumentale Ã©glise du XVe siÃ¨cle abrite un magnifique
retable du sculpteur Jean Brunelo qui y a reprÃ©sentÃ© le
baptÃªme du Christ, alors qu’au nord se trouve l’Ã©glise

Saint-Antoine.
Deux individus ont dÃ©foncÃ© la porte d’entrÃ©e ainsi que la
porte d’accÃ¨s au clocher et ont dÃ©chirÃ© les missels qu’ils
ont ensuite allumÃ©s Ã l’aide des cierges et brÃ»lÃ©s sur
place ; l’un d’entre eux a dÃ©fÃ©quÃ© Ã
proximitÃ©,
s’essuyant avec des feuilles de missel et un autre a urinÃ©
contre un mur : toutes choses marquant la profanation
caractÃ©risÃ©e et dont il faut espÃ©rer que l’analyse de
l’urine et des selles permettra d’identifier les auteurs et de
les arrÃªter car ils sont encore inconnus, tant la
paroissienne qui les a surpris vers 15 heures se rÃ©vÃ¨le
incapable de les dÃ©crire, ce qui est tout de mÃªme assez
Ã©trange. Ils ont aussi dÃ©placÃ© la statue de saint JeanBaptiste en l’enlevant de son socle et vidÃ© un extincteur sur
des bancs. Fort heureusement, le tabernacle n’a pas Ã©tÃ©
atteint et les hosties sont restÃ©es intactes et pures… sans
doute les profanateurs ont-ils Ã©tÃ© dÃ©rangÃ©s par l’arrivÃ©e
intempestive de la paroissienne et n’ont-ils pas eu le temps
d’achever leur sale besogne.
Ce vandalisme prolonge la liste dÃ©jÃ consÃ©quente ce mois-ci
: attaque de la cathÃ©drale d’Oloron-Sainte-Marie en BÃ©arn
prise d’assaut Ã la voiture-bÃ©lier au dÃ©but du mois le 2,
incendie de la cathÃ©drale Saint-Luperc d’Eauze en Gascogne le
12, profanation d’une chapelle dansÂ
l’Albigeois avec des
salissures satanistes… liste non exhaustive se limitant Ã
moins de 40 lieues autour. Mgr Nicolas Brouwet, Ã©vÃªque de
Tarbes et Lourdes, dÃ©plore ces actes inadmissibles lors de la
rencontre consÃ©cutive avec monsieur le maire de Tarbes,
GÃ©rard Tremege et monsieur le prÃ©fet des Hautes-PyrÃ©nÃ©es,
Brice Blondel accompagnÃ© de madame Janine Fourcade, directeur
dÃ©partemental des polices urbaines des Hautes-PyrÃ©nÃ©es dans
le lieu saccagÃ©.
HÃ©las, le pÃ¨re Olivier Ribadeaui-Dumas, recteur des
sanctuaires de Lourdes et ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la
trÃ¨s progressiste confÃ©rence des Ã©vÃªques de France,

relativise ce saccage en soulignant que beaucoup de gens ne
savent pas ce qu’est une Ã©glise et que tout leur y paraÃ®t
permis, sans doute comme sur un terrain vague ou une dÃ©charge
sauvage… tout comme certains mÃ©dias officiels ajoutent qu’il
est normal que les lieux de culte catholiques soient davantage
vandalisÃ©s, saccagÃ©s et profanÃ©s car ils sont infiniment
plus nombreux !
Ce discours politiquement correct permet d’Ã©vacuer le
caractÃ¨re antichrÃ©tien en gÃ©nÃ©ral et anticatholique en
particulier de ces actes par cette interprÃ©tation fallacieuse
dÃ©fiant l’entendement. Ces gens-lÃ oublient simplement que
si la RÃ©publique est laÃ¯que, la France est catholique mais,
sans doute, leur objectif est de dÃ©douaner certaines
populations exotiques aux mÅurs dignes des sauvageons, pour
reprendre le terme mÃªme du prÃ©fet coordinateur national du
renseignement en France Pierre Bousquet de Florian, errant
dans les dÃ©serts, courant dans les savanes ou sautant de
branche en branche dans la jungle.
DÃ¨s lors, que la paroissienne ne puisse dÃ©crire les auteurs
du saccage s’explique aisÃ©ment et dÃ©montre Ã quel point
l’Ãglise conciliaire renonce Ã
ses misions fondamentales
sous couvert d’ouverture et de dialogue et laisse libre cours
au pape Bergoglio pour s’adonner aux rites paÃ¯ens comme celui
de la Pachamama en Amazonie qu’il a ramenÃ© au Vatican.
Il convient aussi que l’Ãglise conciliaire confie trÃ¨s
largement ces Ã©glises sous-utilisÃ©es et parfois abandonnÃ©es
aux organisations sacerdotales de la Tradition afin de les
faire vivre spirituellement bien plus intensÃ©ment en y
attirant la prÃ©sence de nombreux fidÃ¨les, ce qui dissuadera
satanistes et sauvageons exotiques. Comme par exemple cela a
Ã©tÃ© fait Ã Lourdes avec l’ensemble traditionaliste de la
rue du SacrÃ©-CÅur dont la chapelle Notre-Dame-Reine du
ClergÃ© de France et les Petites Servantes de Saint JeanBaptiste.

Chaque FranÃ§ais doit Ãªtre conscient que ces Ã©glises et
cathÃ©drales sont des lieux sacrÃ©s et affectÃ©s au culte
catholique oÃ¹ des fidÃ¨les peuvent Ãªtre blessÃ©s lors de ces
saccages, autant spirituellement que physiquement. Tous ces
monuments catholiques sont aussi l’Åuvre de dizaines de
gÃ©nÃ©rations de FranÃ§ais qui les ont patiemment Ã©difiÃ©s au
prix de lourds sacrifices et Ã la force de leur foi et ornÃ©s
ainsi que sanctifiÃ©s par leurs priÃ¨res. Ã la profanation
religieuse s’ajoute donc l’atteinte Ã l’identitÃ© catholique
et franÃ§aise. Enfin, tous ces monuments tÃ©moignent de la
civilisation chrÃ©tienne en France et sont des sites
d’attraction pour les touristes du monde entier, catholiques
et non catholiques mais soucieux d’admirer la France et
d’apprÃ©cier le gÃ©nie des FranÃ§ais : ils permettent ainsi,
par leurs achats, d’en assurer aussi l’entretien et le
rayonnement de la France Ã
DÃ©sormais,

il

convient

l’Ã©tranger.
d’enquÃªter

sur

le

nombre

invraisemblable d’incendies dans les monuments catholiques et
le nombre de profanations et d’atteintes diverses Ã
l’encontre de la religion catholique, de ses monuments dont
l’emblÃ©matique Notre-Dame de Paris et de ses fidÃ¨les. En
croissance exponentielle depuis l’arrivÃ©e du mondialiste
Macron, le maquereau en langue picarde, dont la grand-mÃ¨re
native de BagnÃ¨res-de- Bigorre doit s’inquiÃ©ter de la
monstruositÃ©.
Le Cercle LÃ©gitimiste de France exige que toutes les
chapelles, Ã©glises et cathÃ©drales bÃ©nÃ©ficient des mesures
de protection et de surveillance afin d’en finir avec les
rÃ©pÃ©titives profanations et les fort onÃ©reux saccages et ce
dans les mÃªmes conditions que les Ã©difices des autres
religions : policiers et gendarmes seront ainsi bien plus
utiles qu’Ã bastonner, gazer, massacrer et plus encore les
Gilets jaunes. Ã dÃ©faut de quoi les FranÃ§ais devraient
alors aviser et prendre les dispositions utiles.
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