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L'excitée journaliste, militante LGBT, Caroline Fourest, vient de présenter un brûlot contre tout ce que la France
comprend de sensé. Cela s'intitule sobrement
Voyage au cœoeur d'une France fasciste et catholique intégriste
On se demande pourquoi il n'est ajouté "nazie". La pudeur sans doute...
Ce document "effrayant" (sic) raconte l'immersion pendant six mois d'infiltration de deux journalistes, qui ont vécu
au coeur d'un groupe fasciste basé à Bordeaux, proche de l'Institut du Bon Pasteur où oeuvre l'abbé Laguérie,
ancien curé de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet à Paris...
Et voilà : ce n'est qu'un remake de l'émission mensongère les Inflitrés, dont les protagonistes sont aujourd'hui
poursuivis par la justice française, laquelle est sans doute fasciste...
Rémy Langeux et Matthieu Maye sont les auteurs de cette fameuse enquête. Matthieu Maye est connu pour avoir
incité des enfants à la haine antisémite, après les avoir chauffés lui-même au préalable par des provocations qui,
bien sûr, n’apparaissent pas dans le document qu’il a extrait de son aventure, mais dont plusieurs se disent
aujourd’hui témoins scandalisés. Il ne s'agit non pas d'un journaliste, mais d'un manipulateur. Et à l'égard
d'enfants mineurs, cela peut lui coûter cher.
Mais voilà que ces deux calomniateurs ont recruté l'abbé de La Morandais pour préfacer leur ouvrage de délation.
Alain Maillard de La Morandais, qui n'est plus tout jeune (il est né en 1935), fut l'aumônier des parlementaires sous
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le cardinal Lustiger. Il s'était déclaré être, à titre privé, pour une alliance pour les homosexuels. Cependant, il s'est
déclaré contre le mariage homosexuel et l'adoption par des couple homosexuels. Encore un fasciste.
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