26 FÉVRIER 2021 - LETTRE D'INFORMATION
Chère Madame, Cher Monsieur, bonjour !
La mairie de Laval-en-Belledonne, en accord avec la direction de l’école primaire de l’Isère, a décidé de faire pivoter une
statue de la Sainte Vierge qui se situe dans la cour de l’établissement.
Les enfants de l’école ne pourront plus jouer sous le regard de la Vierge.
La nouvelle directrice de l’école primaire s’est indignée que les enfants de l’école puissent voir la statue lors de la récréation.
Une atteinte à la laïcité, d’après elle.
Permettez-moi de vous dire que cette statue est ancienne.
Elle a été installée là avant l’ouverture de l’école par l’ancien propriétaire des lieux quand la future école n’était encore qu’une
ferme. La propriétaire avait édifié cette statue pour commémorer une apparition de la Madone qu’elle aurait eue durant un
bombardement allemand, lors de la Seconde Guerre mondiale.
Si ce laïcisme bête et méchant vous indigne vous aussi, alors partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux !

Cliquez ici si vous ne parvenez pas à lire la vidéo
Alors que l’école est menacée par les islamistes (je pense à l’assassinat de Samuel Paty mais aussi aux menaces visant Didier Lemaire) ce sont
à nos symboles chrétiens que l’on s’en prend !
Avec les islamistes, on minimise, on ferme les yeux, mais quand il s’agit d’une statue de la Vierge Marie on est impitoyable !
Vous voyez, les laïcards profitent de la menace que représente l’Islam radical, et de la riposte que cette menace exige, pour frapper les
catholiques.Ce qui les indigne, ce ne sont pas les immenses minarets de la mosquée turc de Strasbourg en cours de construction, mais un
calvaire breton et une modeste statue de la Vierge Marie dans une école primaire !
Ces gens sont en train d’entraîner notre pays dans le gouffre. Quand ils auront fait table rase du christianisme, l’Islam aura carte blanche
pour devenir la première religion de France.
Ne laissons pas faire cela ! Alertons les Français ! Diffusez cette vidéo sur les réseaux sociaux et envoyez-la par courriel à vos amis.
https://youtu.be/2jutTtG8WrA
Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne d'Avenir de la Culture, abonnez-vous GRATUITEMENT dès maintenant en faisant
sonner la petite cloche sous la vidéo.

S'ABONNER
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Chers Amis, bonjour !
Sous prétexte du « principe de neutralité » du service public et de la sacro-sainte laïcité, France-Inter a refusé de diffuser un spot publicitaire de
l’association l’Œuvre d’Orient qui contient le mot « chrétien ». Les faits ont eu lieu en pleine période de l’Avent, un vrai soufflet pour tous les croyants !



Eric Zemmour dénonce la cathophobie et la francophobie de France-Inter

Depuis l’assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste, le Collectif contre l’islamophobie en France était dans la ligne de mire du ministre
de l’Intérieur, Gérard Damardin, qui accusait le CCIF d’être une « officine islamiste œuvrant contre la République », « manifestement impliquée
» dans ce terrible attentat du 16 octobre.



Face à la menace de dissolution, le CCIF se saborde

Dans un entretien au journal Le Point, le philosophe André Comte-Sponville s’alarme du « nihilisme sanitaire », qu’il voit prendre toujours plus
d’ampleur depuis le début de la pandémie.



Comte-Sponville : « Faire de la santé la valeur suprême, c’est du nihilisme sanitaire »

Deux graves actes de haine anti-chrétienne viennent d’avoir lieu en France en ce début d’année.
1 - Un prêtre passé à tabac en Colmar
2 - Des migrants clandestins saccagent une maison à Béziers



Des agressions anti-chrétiennes à Colmar et à Béziers (vidéo)

260 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Ce n’est pas moi qui donne ce chiffre, mais l’ONG Portes Ouvertes. Portes Ouvertes a
étudié la situation des chrétiens dans 50 pays et en dresse un bilan terrifiant.



En Isère, la laïcité empêche les enfants de voir la statue de la sainte vierge ! (vidéo)

S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne d'Avenir de la Culture, abonnez-vous GRATUITEMENT dès maintenant en faisant
sonner la petite cloche sous la vidéo.

S'ABONNER

Ensemble, défendons notre France chrétienne !
Merci ! Et à très bientôt !
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Chère Madame, Cher Monsieur, bonjour !
Autour de la discussion de la loi contre le « séparatisme », le ministre de l’Intérieur a déclaré :
«Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d’écrire sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de
Dieu. »
Sous couvert de lutte contre l’islamisme radical, c’est un athéisme d’État doublé d’une tyrannie que promeut M. Darmanin !
Si vous et moi restons silencieux, l’Église en France pourrait bientôt devenir une sorte d’Église «patriotique» à la chinoise!
S’il vous plaît, réagissez tout de suite en envoyant au Président de la République ce message d’avertissement « Nous préférons obéir à
Dieu plutôt qu’aux hommes ! » lancé par la Fédération Pro Europa Christiana dont Avenir de la Culture fait partie.

C’est TRÈS URGENT car cette loi contre le « séparatisme » a été adoptée en première lecture par les députés le 16 février.
Sous couvert de lutte contre l’islamisme radical, c’est un athéisme d’État doublé d’une tyrannie que promeut M. Darmanin !
Vous vous rendez compte : si rien n’est au-dessus de la République – pas même Dieu ! – alors tout est permis pour le pouvoir comme dans les
pires régimes totalitaires de l’Histoire !
Le nouvel archevêque de Lyon, Mgr de Germay, avait déjà tiré la sonnette d’alarme : « On passe peu à peu d’une laïcité comprise comme la
neutralité de l’État à une laïcité dans laquelle l’athéisme serait en quelque sorte religion d’État.»
Vous verrez qu’ils finiront par demander aux prêtres de jurer fidélité à la République, comme sous la Révolution...
Mgr Aillet, évêque de Bayonne, se demande si nous ne sommes pas en train de passer d’un régime de séparation à un régime de subordination.
Vous en avez conscience, l’esprit de cette loi est l’opposé exact du règne social de Jésus-Christ et c’est pourquoi il est si important et urgent que
vous réagissiez.
Pour cela, c’est très simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous pour signer l’avertissement lancé par la Fédération Pro
Europa Christiana :

Non seulement, M. Darmanin sème les graines d’une nouvelle persécution puisqu’aucun chrétien authentique ne peut souscrire à l’idée qu’une loi humaine
soit supérieure à la loi de Dieu...mais, en plus, en niant l’existence de normes morales supérieures à la loi votée par le législateur, il balaye l’existence même
d’une loi naturelle qui permet de s’opposer à la volonté de ceux qui nous gouvernent
Je vous donne un exemple: avec la loi promue par M. Darmanin, un prêtre pourra-t-il dénoncer l’immoralité de l’avortement ? Non, puisqu’il s’agit là d’une
pratique autorisée par la loi !
Vous voyez, ce n’est pas pour rien que plusieurs évêques sont montés au créneau, notamment Mgr de Moulins Beaufort, président de la CEF (Conférence des
Évêques de France), qui a dénoncé une loi «essentiellement répressive».
Mais Gérald Darmanin s’en moque ! Le 2 février, sur CNEWS, il a persisté :
«Il faut que l’État s’impose et dise bien que la loi est au-dessus de la foi.»

Ça suffit ! Dites au président de la République que la volonté du Créateur ne peut être ainsi méprisée !
À l’instar des Apôtres traduits devant les magistrats de leur temps, nous reconnaissons l’autorité publique mais nous préférons toujours la loi de Dieu avant
celle des hommes !

Signez maintenant cet avertissement à Emmanuel Macron !

JE SIGNE

Je vous en remercie.
À très bientôt !

Délégué général d’Avenir de la Culture
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