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Mgr Bernard Housset, évêque de La Rochelle et Saintes, habituellement inaudible sur les principes non
négociables, absent des manifestations contre la dénaturation du mariage, se fait tout d'un coup le défenseur du
ministre de la justice, trahissant ainsi son militantisme de gauche. Avec une pensée à la hauteur du politiquement
correct, il écrit :
"Chacun le sait, la photo de Mme TAUBIRA, ministre de la justice, a fait la une d’un hebdomadaire avec le titre
injurieux de singe [Il n'a même pas du lire Minute, qui parlait de singeries, ce qui est quand même différent ! Note
de Perepiscopus]. J’ai été profondément choqué par une telle expression de mépris raciste. Que l’on exprime un
désaccord avec sa politique, c’est le jeu normal de la démocratie. Que l’on s’attaque à sa personne en la
caricaturant de manière aussi pernicieuse révèle une régression de nos relations humaines. Une telle insulte
dénote une grave détérioration de notre démocratie. Nous sommes loin de la conviction de Voltaire [quelle
référence pour un évêque ! note de Perepiscopus] : je respecte votre personne et je la respecterai toujours, mais je
combats vos idées. C’est le fonctionnement sain de la confrontation politique.
Je suis d’autant plus choqué que la chronique de Sylvie GERMAIN, dans le Sud-Ouest en date du 23 novembre,
m’apprend que des enfants auraient parcouru des rues d’Angers en brandissant des bananes avec l’inscription
suivante [sic, on est là dans la contre-vérité totale, il s'agissait de slogans inaudibles ! Note de Perepiscopus] :
« C’est pour qui la banane ? C’est pour la guenon ! ». Si cette information est exacte, non seulement elle
n’honore pas leurs parents, mais elle est profondément attristante. Utiliser des enfants pour ridiculiser une
personne est vraiment anti-éducatif et inquiétant pour l’avenir de notre pays. Distiller ainsi le racisme en traitant
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une femme d’animal peut nous mener vers des situations catastrophiques."
Avec des évêques comme celui-là, l'Eglise n'a plus besoin d'ennemis !
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