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On se souvient que l'archevêque de Lyon a été particulièrement actif lors du grand printemps
des consciences en 2013 contre la loi dénaturant la famille, portée par le ministre de la justice
et défendue dans la rue par le ministre de l'Intérieur, qui avait tenté d'intimider la France
mobilisée en interpellant des centaines de manifestants (environ 300 à chaque manifestation),
alors même qu'il n'y avait eu aucune voiture brûlée ni devanture brisée. A comparer avec
l'action des forces de l'ordre, encore aujourd'hui lors des manifestations contre la loi sur la
travail, qui a occasionné violences, voitures brûlées, dégradations et seulement quelques
interpellations...
Il semble bien que le ministère de l'Intérieur n'ait pas pardonné au cardinal Philippe Barbarin
et soit à la manoeuvre derrière la cabale juridico-médiatique à l'oeuvre depuis quelques jours.
Le Salon Beige vient de révéler le nom du haut-fontionnaire qui a porté plainte contre le
cardinal, pas plus tard qu'avant hier. De façon étonnante, son nom était resté secret dans la
grosse presse française, mais il est sorti dans la presse néerlandaise !
Ce haut fonctionnaire travaille au ministère de l'Intérieur... Il a même travaillé sous les ordres
de Manuel Valls, notamment lors des grandes Manifs Pour Tous en 2013 et après.
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Il aurait été agressé sexuellement dans les années 1990 par un curé du diocèse alors
qu’il était âgé de 16 ans, puis de 19 ans. Et la presse prétend qu'il s'agit de pédophilie...
A moins de faire un amalgame que le lobby LGBT s'empresse normalement de
dénoncer, il s'agit là d'homosexualité.

Le prêtre accusé, dont le nom s'étale dans les médias, qui n'ont pas fait preuve de la même
mansuétude, explique «n'avoir aucun souvenir » de cette victime et récuse donc son
témoignage. Et nous avions vu que le cardinal Barbarin a publié un communiqué faisant part
de son incompréhension face à cette plainte.
Aussi, à quoi joue ou plutôt qui manipule Pierre-Henry Brandet, le porte-parole du ministère de
l'Intérieur ?
Le 24 mars 2013, suite à une fameuse manifestation contre la loi Taubira réprimée
violemment par les forces du Préfet de Paris, cet ancien journaliste à France
Télévisions avait déclaré

Débordement à la Manif pour tous : "Une stricte force nécessaire" selon Pierre-Henry
Brandet http://t.co/5zY1qAEiFe
— iTELE (@itele) 24 mars 2013

L'exécutant de Manuel Valls précisait :
«La stricte force nécessaire a été employée pour contenir les débordements d'une
minorité de manifestants très agressifs». «C'est pour les empêcher de pénétrer dans le
périmètre interdit qu'il a été fait usage de gaz aérosols». «Certains manifestants ont
voulu absolument accéder à la place de l'Etoile et aux Champs Elysées malgré
l'interdiction décidée par le préfet de police, malgré également les appels lancés par les
organisateurs de la manifestation»

On se souvient qu'il y a quelques jours, Manuel Valls demandait au cardinal de prendre ses
responsabilités, façon de dire qu'il voulait qu'il pose sa démission.
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