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Éloïse Dupuis, 27 ans, a donné naissance à son premier enfant, quelques
jours avant son décès.
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Le Nouvelliste
Tous les intégrismes religieux sont nuisibles et répugnants. Comment ne pas faire ce constat quand
on voit les drames qu'ils provoquent!

Partout où s'installent des intégristes, on peut être certain que des troubles et des drames vont se
produire, c'est inévitable, c'est inhérent à la nature de l'intégrisme. 

Une jeune maman meurt, un nouveau-né est rendu orphelin, pas grave, du moment qu'on respecte
l'interprétation simpliste d'un passage de la bible, vous savez, ce livre archaïque écrit on ne sait trop
quand ni par qui, sensé être d'inspiration divine, ramassis de mythes qui aurait réponse à tout, même
à l'impensable, à l'innommable, à l'inqualifiable, à l'immonde! 

Témoins de Jéhovah, qu'ils se nomment! Témoins de quoi? De la sottise la plus abjecte: une maman
qu'on regarde mourir alors qu'on pourrait la sauver et un enfant privé de sa maman! Témoins de dieu!
Allons donc, vous ne témoignez de rien d'autre que de votre ignorance crasse et de votre méprisable
mépris pour la vie! Et vous poussez le cynisme et l'indécence jusqu'à offrir vos condoléances à ses
proches!

Ces témoins de l'insensé ont publié aux États-Unis un livre pour enfants dans lequel on enseigne que
les gais brûleront en enfer. Ça s'appelle de l'homophobie! 

De la petite bière, sachant qu'en pays intégriste islamiste, au mieux on les pend, au pire on les ligote
et on les garroche du toit d'un édifice! Ça n'empêche pas certains de nos politiciens de pactiser avec
ces régimes théocratiques gouvernés par des psychopathes adeptes de la pédophilie
institutionnalisée, qui excisent, torturent, mutilent, lapident, décapitent, tout ce qui déroge à leur

charia intégriste, même les enfants et les aliénés! «Question de choix personnel», dixit un certain M. Couillard à propos de l'intégrisme!

Ce sont ces mêmes psychopathes qui projettent de flageller à nouveau Raïf Badawi, ce blogueur saoudien coupable d'avoir incité son pays à l'ouverture et au dialogue, qu'ils ont
condamné à dix ans de prison et 1000 coups de fouet! 

Et que dire de ces parlementaires égyptiens qui souhaitent obliger les filles à subir un test de virginité pour - tenez-vous bien - être admises à l'université. Rien de moins!
L'instruction tributaire de la présence d'une membrane dont tous, sauf les crétins ignares, savent très bien qu'elle n'est pas garante de la virginité d'une femme, et que, de toute
façon, qu'est-ce que ça peut bien leur faire!

Il y a les autres intégristes, comme cet hôpital juif montréalais subventionné qui expulsa  deux ambulanciers non juifs de sa cafétéria casher. J'entends encore ce rabin
indigné déplorant à la télé l'immense dépense pour faire «purifier» la salle. 

Les intégristes sont comme ça: au nom de leur dieu, ils s'autoproclament élus et purs, supérieurs aux autres, ceux qui ne partagent pas leurs croyances, leurs mythes et leurs
superstitions. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quelqu'un se considère-t-il souillé à mon contact, ça me contrarie, mais je dois être intolérant et xénophobe, n'est-ce pas! 

Le christianisme ne donne pas sa place en matière d'intégrisme historique et contemporain. Rappelons notamment le cas de l'avortement en 2009 d'une fillette brésilienne de neuf
ans violée à répétition par son beau-père et dont la vie était mise en danger par une grossesse gémellaire. Comble du ridicule: un archevêque intégriste excommunia la fillette, la
maman et les soignants ayant pratiqué l'avortement... mais pas le beau-père! Au lieu de faire interner l'archevêque en asile psychiatrique et de réformer ses propres pratiques, le
Vatican l'appuya. 

J'exècre tous les intégrismes, qu'ils soient bénis, casher ou halal. L'intégrisme est la glorification de l'ignorance, de la sottise, du repliement sur soi et du mépris de l'autre et de la
vie. 

Et je vous jure, ces temps-ci, ne vous pointez surtout pas chez moi avec vos torchons  et  Je serais tenté de me faire témoin intégriste de votre
nuisance publique et de vous botter le derrière.
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