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From: François Py |ADC <f.py@avenirdelaculture.info>
Sent: jeudi 16 mai 2019 00:18

Subject: Voilà des mois qu’ils appellent à brûler nos églises.

Photo : Flickr - manhhai [CC BY-2.0]

Vous l’ignorez peut-être, mais tout le monde n’a pas pleuré quand Notre-Dame a pris feu ! 

Certains se sont même ouvertement réjouis ! 

L’hebdomadaire Valeurs Actuelles a dressé un florilège de messages haineux prélevés sur les
réseaux sociaux dont voici quelques-uns : 

« Qu’elle s’effondre, ça fera de la place pour nos mosquées » 

« Maintenant on détruit et on fait une mosquée ! Inch Allah » 

« Vous avez vu à quel point Allah est puissant avec Notre-Dame de Paris ? Réfléchissez ! » 

Même l’Etat islamique (DAECH) a publié une affiche écrite en français : 

« Il est temps de dire au revoir à votre oratoire polythéiste ! » 

A vrai dire, je ne suis pas vraiment surpris… 

Voilà des mois que les islamistes appellent à détruire nos églises ! 
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Souvenez-vous que cinq femmes djihadistes avaient tenté de faire sauter Notre-Dame avec des 
bonbonnes de gaz en septembre 2016. 

Les ennemis de la France chrétienne détestent Notre-Dame ! 

C’est l’une des raisons pour lesquelles Avenir de la Culture exige la reconstruction de la
cathédrale à l’identique. 

L’identité de la France est menacée, renouons avec nos racines chrétiennes ! 

Pourriez-vous, s’il vous plaît, m’aider à financer cette campagne par votre meilleur don ? 
  

   

Vous devez savoir que la haine de Notre-Dame, et à travers elle, de la France chrétienne, n’est
hélas pas le monopole des islamistes… 

« Vous aimez trop l’identité française alors qu’on s’en [fout] objectivement de votre délire de petits
blancs », a osé une dirigeante de l’UNEF, l’un des principaux syndicats étudiants. 

Les anarchistes et autres gauchistes se réjouissaient eux aussi sur les réseaux sociaux : « La
seule église qui illumine est celle qui brûle. » 

Des paroles aux actes, il n’y a qu’un pas… 

L’incendie de Notre-Dame survient après une vague incroyable de profanations et d’attaques
contre nos églises. 

En 2018, 1063 actes anti-chrétiens ont été recensés par le ministère de l’Intérieur, soit 5 toutes les
48h en moyenne ! 

A Nîmes, le 5 février, le tabernacle de l’église Notre-Dame des Enfants a été forcé, les hosties
consacrées jetées sur le sol et une croix a été dessinée avec des excréments ! 

Le même jour, un individu a tenté de mettre le feu à la cathédrale Saint-Alain de Lavaur, dans le 
Tarn. 

A Dijon, le 12 février, c’est l’église Notre-Dame qui a été prise pour cible : les nappes d'autel ont
été renversées, le tabernacle ouvert et les saintes espèces jetées à terre. 

Le 17 mars, l’église Saint-Sulpice de Paris a été victime d’un incendie dont tout porte à croire qu’il
est d’origine criminelle ! 

Et la liste continue de s’allonger, jour après jour… 

J’ignore le pourcentage d’islamistes, d’anarchistes, de satanistes et de simples voyous parmi ces
barbares, mais il y a une chose dont je suis sûr, c’est qu’il faut lutter pour défendre notre France
chrétienne dont Notre-Dame est le symbole. 

Déjà 9 941 signatures ont été recueillies par Avenir de la Culture pour exiger la reconstruction de
Notre-Dame à l’identique. 

JE DONNE !
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J’aimerais que 100 000 Français supplémentaires se joignent à nous. 

Pour cela je compte envoyer des milliers de courriers postaux et multiplier les annonces
publicitaires sur les réseaux sociaux. 

S’il vous plaît, aidez-moi à atteindre ce but par votre meilleur don ! 
  

   

Votre aide est fondamentale pour préserver l’identité chrétienne de la France. 

Je compte sur vous. 

Bien amicalement, 

   

François Py 
Chargé de communication 

Avenir de la Culture 
  

   

PS : l’incendie de Notre-Dame a réjoui les ennemis de la France chrétienne ! 

Vous et moi ne devons pas leur laisser le dernier mot ! 

A ce jour, 9 941 personnes ont signé la pétition adressée à Emmanuel Macron afin d’exiger de lui
qu’il rebâtisse Notre-Dame à l’identique. 

Pour payer de la publicité sur internet et mobiliser de nouveaux soutiens, j’ai besoin de votre
meilleur don de 15, 25, 50, 100 euros ou tout autre montant de votre choix. 

  

Merci ! 

   

Avenir de la Culture, 14 rue Ernest Psichari, 75007 Paris, France
  

JE VOUS AIDE

JE DONNE !


