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Au sujet de la visite du pape en Allemagne en septembre 2011*

Le pape
est un gars tout à fait antipathique. Au moins antipathique pour tous ceux qui eux-mêmes ont de la
sympathie pour la liberté et la raison, même si cela ne sont plus beaucoup depuis Hitler et ensuite la
domination mondiale des Etats-Unis.
Mais si quelqu’un est sympathique ou antipathique ne doit jouer aucun rôle au niveau juridique –
chaque religion, chaque fantaisie peut demander la tolérance aussi longtemps que leurs membres et leurs
fonctionnaires obéissent aux lois et ne veulent pas avoir des traitements de spécial. Mais pas des sous.
Surtout pas les nôtres. S’il s’agit des scientologues ou des catholiques, aucun Etat n'est autorisé à leur
gâcher le plaisir quand ils ramassent entre eux des cotisations et en disposent selon la volonté de leurs
fonctionnaires ; mais cette affiliation ne doit leur porter ni des avantages ni des désavantages dans la
sphère publique, précisément comme notre brave et vieille « Loi fondamentale » (toutefois mille fois
violentée par l’Etat et par des tribunaux ) le prévoit. Mais ils ne doivent pas recevoir de l’argent d’autrui,
et ils ne doivent pas se mêler des affaires d’autrui (comme p.ex. la législation, en particulier en ce qui
concerne l’avortement des embryons sans personnalité et la mort souhaitée des malades inguérissables).
Dans ce cas-là, l’Etat est obligé de leur taper sur les doigts au lieu de se transformer en leur laquais ou
d’avoir sans cesse ses jours de bonté.
Le fait que le contraire est le cas et que l’ensemble du cartel des partis lèche le cul de l’Eglise et que
particulièrement la prétendue « LINKE » (« GAUCHE ») ne pipe pas mot (la même « LINKE » dont le
président du groupe parlementaire au Parlement européen, Bisky, a donné le feu vert pour la guerre contre
la Libye, la deuxième depuis Mussolini) nous montre que les forces de la raison et de l’humanité doivent
se rassembler eux-mêmes et se défendre contre l’abêtissement religieux. La religion doit avoir la liberté
d'opinion, précisément comme toute autre chose aberrante, aussi aberrante qu’elle soit, mais elle ne doit
pas avoir la flanc-garde étatique et professorale. Car c’est à nous de la payer, et nous ne le voulons pas.
La base des privilèges publics obscènes de l’association de Ratzinger en Allemagne et en Autriche
est le Concordat hitlérien. Hitler le conclut – en tant que son premier traité du tout – avec son meilleur
aide Pius, prédécesseur direct de Ratzinger, et bien évidemment celui-ci a demandé que l'on le lui paye.
*

Traduction d'un tract que nous avons distribué en Allemagne lors de la visite du pape.

Jusqu’à aujourd’hui cette saleté est une loi en vigueur en Allemagne et en Autriche, parfaitement au
contraire de tous les autres traités d’Hitler – n'importe combien la presse et des professeurs s'y taisent et
mentent à ce sujet,

Enlevez cela !
Car ensuite l’association de Ratzinger reçoit moins des traitements de spécial et moins de l’argent de
l’Etat.

Enlevez le Concordat hitlérien !
Et enlevez tous les autres « concordats », c’est-à-dire des traités du Vatican, en sus – l’Eglise doit être une
organisation privée et pas un trou noir de privilèges ! Aussi longtemps que son Bon Dieu ne paye pas,
c’est donc à ses membres de payer pour leurs besoins, mais pas nous ! Et pour le dire encore une fois :
aussi bêtes et répugnantes que nous trouvons ses points de vue dans la plupart des cas, en ce qui
concerne leur expression, elle ne doit être ni censurée ni dérangée, aussi peu que n'importe qui ! Car
seulement si la liberté d’opinion règne de façon absolue, aussi pour des absurdités (mais non pas la liberté
d’agir, p.ex. pour mutiler ou maltraiter des enfants ou d’autres personnages protégés), il y a une chance
véritable et bonne pour la vérité. Ceci était la devise de Voltaire, ceci était la devise des Lumières et ceci
est également la nôtre. Il va de soi qu'elle ne vaut pas uniquement pour la religion, mais également pour la
politique, non seulement pour l’Eglise mais aussi pour l’Etat.
Comme nous l'avons dit, bon patron Ratzinger : Nous ne t’aimons pas, mais poursuis ta route en
paix ! Ton pseudonyme est ridicule (après un saint largement fictif et synthétique dont les miracles, p.ex.
la chasse d’un merle dérangeant les moments de méditation par le moyen de la prière, sont, pour la
plupart, vraiment ridicules), mais tu l’as choisi toi-même. Mais ne demande de l’argent pour cela que de
tes adeptes et t’occupe toi-même de son encaissement ! Nous méprisons beaucoup nos institutions de
l'Etat pour ce qu’elles, avides de faire le laquai, te déchargent complètement de ce travail depuis
l’accession au pouvoir d’Hitler. Ce n’est pas toi à qui nous le reprochons : chacun aime des idiots utiles.
Mais nous ne voulons pas être de tels et nous ne voulons pas non plus être gouvernés par de tels.
Les forces de la raison et de la liberté doivent se réunir eux-mêmes. Qui nous cherche, nous trouvera :

www.bund-gegen-anpassung.com
Heureusement les Editions Ahriman à Fribourg publient toujours notre revue KETZERBRIEFE (« Les
Lettres Hérétiques »). On la trouve également dans l’Internet, et si on la commande et elle n’arrive pas, ce
sont, dans la plupart des cas, des pattes de cochon de l’Etat qui se sont interposées. Dans ce cas-là il faut
nous passer un coup de fil ou répéter la commande !

