∞ le coordonnateur

à

L'Eglise Catholique
à l'attention du Pape
Vatican

Monsieur,

Comme vous le savez, nous vous avons toujours soutenu dans vos
Combats et nous comprenons parfaitement votre discours sur la chasteté
adressé à l'Afrique et aux Pays les plus pauvres du Monde. Beaucoup le
trouve déplacé dans le Combat contre la propagation du SIDA pour notre
part, nous savons que 60% des préservatifs disponibles en Afrique sont
poreux et vos propos ne sont pas faits pour ceux qui savent discerner et se
protéger mais pour les plus faibles, les plus pauvres.
Vous êtes un feu rouge moral pour l'Humanité, et le passage protégé
n'est pas prévu pour celui qui arrivera à traverser une route entre les
voitures, mais pour l'Enfant ou la personne âgée.
Nous avons combattu ensemble le communisme pour son athéisme
imposé, et nous, plus particulièrement contre la perversion de la "théorie du
berceau". S'il pouvait sembler Juste de vouloir faire payer le plus possible
au temps de la monarchie celui qui était né dans le bon berceau, étendre
cette théorie aux "rencontres" de la Vie, induit par cette perversion, tout
abandon d'effort de l'Individu!
Nous nous retrouvons régulièrement sur beaucoup de points et la
Chrétienté a apporté énormément à l'Idéal de Liberté.
Pour nous, attachés à la laïcité, nous pensons qu'il nous appartient de
solliciter votre intervention dans l'affrontement au Moyen Orient.

Votre intervention relayée par les Pays du Monde, imposera de
garantir la Sécurité de l'état d'Israël dans le Respect des Justes droit du
Peuple palestinien.
Comme vous le savez, nous avons Devoir de protéger le Peuple juif,
même de lui-même.
En lui imposant le Respect des frontières de 1948, l'ensemble des
Peuples et des Nations du Monde deviendra garant de sa Sécurité.
Le Peuple juif, en acceptant de remettre dans les mains du Monde
Libre son droit à l'existence donnera marque de Confiance à ceux qui ne
sont que ses Enfants.
Cette Confiance donnée aux Enfants issus de la Religion du Livre sera
celle qui donne fierté à l'Enfant quand ses parents acceptent qu'il les prenne
en responsabilité.
Chacun d'entre nous avons le souhait du Bien pour l'Humanité, et nous
rendons hommage à tout ce que l'Eglise Catholique a apporté au Monde,
trébuchant sur la perversion, mais se relevant toujours pour reprendre le
chemin du Christ, et vous en êtes le Symbole.
Sachant que vous serez sensible à notre demande, nous sommes
Conscients que vous désapprouvez les moyens qui nous sont imposés pour
l'avènement d'une Justice élue et légitime, mais sachez que nous le
regrettons profondément mais nous n'avons pas d'Autre alternative
Présentement, le Monde Libre et Bethléem ont besoin de vous,

pour Saint Jean
par Saint Michel

