
Crise de vocation dans l'église catholique,
« Amis pédophiles, devenez curés1. »

Âmes sensibles ou formatées, fuyez ce texte au second degré.

2

Vous et moi assistons bien impuissants à une crise de vocation majeure dans l'Église catholique qui ne
fait qu'amplifier depuis des dizaines d'années.

Il faut dire qu'un scandale pédophile par semaine rapporté dans les médias, n'est pas de nature à susciter
des vocations.

Le curé :

« Pierre-Albert,  je  vois  que  tu  aimes  vraiment  beaucoup  Jésus,  ne  voudrais-tu  pas  faire  le
séminaire pour devenir curé. »

Pierre-Albert :

« J'aimerais beaucoup mon père, mais l'idée de passer pour un monstre ou d'enculer des enfants
ne me tente guère. »

Avouez que ce n'est pas de nature à motiver les personnes saines.

Alors chez les catholiques qui sont déjà coupables d'être majoritairement blanc et hétérosexuels, ce type
d'annonce n'est pas de nature à diminuer leur infamie.

Ils rasent les murs et se font discrets en rentrant dans les églises.
Et quand le maire de la commune n'ose plus mettre la crèche traditionnelle à la période de Noël, ils
ferment leur gueule.
 
Les  gens  « bien »,  de  gauche  (pléonasme),  progressistes  (re-pléonasme),  anti-cléricaux  (re-re-
pléonasme) se confortent dans leur « réalité ».

« OK des curés avouent avoir été pédos pendant des années et il faudrait en plus les féliciter ?! »

L'origine du mal.

Nous savons tous que le célibat est l'unique cause de leur perversion.

1 Pamphlet virulent car j'en ai marre qu'on se foute de notre gueule. Texte au second degré pour remettre de la vérité et 
cesser de stigmatiser unilatéralement et stupidement l'institution catholique. ** Ne convient pas aux mineurs **

2 https://charliehebdo.fr/2020/01/societe/justice/pedophilie-dans-leglise-proces-pere-preynat-souvre-enfin/
Voir des caricatures et imaginez les mêmes publications pour d'autres religions.
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Tout  le  monde  sait  que  si  les  curés  pouvaient  se  marier  et  tirer  un  coup,  alors  le  problème de  la
pédophilie systémique dans l'Église catholique disparaîtrait.

L'équation est connue de tous :

– Curé.
– Manque de sexe.
– Enfants.
– Enculer.

Pas plus compliqué cela, toute autre hypothèse n'étant que stupidité ou complotisme.

SEULS les curés sont concernés par cette malédiction !

En effet, les millions de français qui n'ont aucun partenaire sexuel, voir qui n'en ont jamais eu ou n'en
n'auront jamais, ne sont pas soumis à ces pulsions bestiales contre des enfants.

Avez-vous déjà entendu un homme sain de 40 ans déclarer :

« Je n'avais pas de petite amie, pardon, de petit ami, je n'en pouvais plus, j'ai enculé le fils du
voisin en écoutant la chanson d'Yves Duteil3, « Prendre un enfant ». »

Rassurez-vous  mes  amis  lecteurs  frustrés  (y  compris  ceux  qui  s'inventent  une  femme4),  l'instinct
pédophile ne se réveille QUE chez les curés.

L’échelle des péchés.

Il faut bien comprendre que le curé n'a pas vraiment le choix si il veut échapper à l'enfer.
La pédophilie est « imposée » d'une certaine manière.

Dans l’échelle des horreurs pour l'Église catholique nous avons du pire au plus anodin :

– Avoir une femme (et des enfants).
– Avoir des aventures sexuelles consenties avec un(e) adulte.
– Se faire des putes.
– Violer des adultes.
– Se branler devant Pornhub.
– Défoncer le cul d'enfants.

Vous comprenez bien en lisant ces lignes que le curé en manque de sexe devant assouvir ses pulsions
sexuelles n'a d'alternative que de violer des enfants s'il veut éviter d'aller en enfer.

Écartelé par ses valeurs, sa culpabilité et ses désirs, il ne saurait aller vers un(e) adulte pour avoir des
relations sexuelles, comprenez que cela n'aurait strictement aucun sens !

3 https://www.youtube.com/watch?v=w4aroHyfiZk
« Prendre un enfant » par Yves Duteil. Vous noterez que le titre exact n'est pas « prendre un enfant par la main ».

4 Comprenne qui pourra.
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Une formation spécifique.

Ne croyez pas que les curés soient lâchés dans la nature sans avoir été formés lors du séminaire.
Imaginez ces pauvres novices se retrouvant au contact d'enfants se sachant pas ce qui leur arrive et
comment gérer leurs pulsions criminelles mais naturelles.

C'est pourquoi cela est indiqué dans le manuel de formation.
Plusieurs heures sont consacrées à l'école sur la normalité de l'acte pédophile et sur l’échelle des valeurs
comme je l'ai rappelé.

Le b-a-ba de la sodomie est ainsi enseigné comme :

– Devez-vous vous lubrifier la bite à l'huile d'olive bénite ou au WD 40 ?
– Ne pratiquez pas au dessus d'une moquette pour éviter les taches de sang à moins de vouloir

déclarer un miracle.
– Choisissez  un  endroit  de  préférence  à  coté  de  l'orgue  pour  une  meilleure  acoustique.  Les

hurlements des enfants se propagent alors avec harmonie (mais sans bite dans la bouche).
– Préférez au début des enfants qui viennent de perdre leurs dents de lait pour une fellation afin

d'éviter les coupures.
(Par la suite des dents neuves extrêmement aiguisées peuvent être sources d'un plaisir infini.)

Que les curés ?

Il y a bien ici ou là quelques rares pédophiles dans la société.
Les études prouvent que c'est généralement des gueux, des illettrés à la limite de la débilité, bref des
ouvriers.
Il n'est pas impossible que ceux-ci aient raté leur vocation, et il serait intéressant de mener des études en
ce sens.

Notez  qu'il  n'existe  aucun pédophile  parmi les  gens  bien comme des  enseignants,  des  notaires,  des
avocats ou des hommes politiques, etc.
Quant aux réseaux pédophiles, cela relève du fantasme, de la théorie du complot, probablement lancée
par le clergé catholique.

Quid des autres religions ?

Il  y  a  ceci  d'extraordinaire  que  la  religion  catholique  est  la  SEULE dans  laquelle  le  phénomène
pédophile est présent, voir généralisé.

Totalement inexistant chez les juifs et les musulmans qui ont eu la chance de subir strictement aucun
traumatisme sexuel durant leur enfance.
Les protestants, quant à eux, ont la liberté de pouvoir tirer tout ce qui bouge, d'exploiter la misère,
devenir milliardaires leur évitant ainsi toutes frustrations ou déviances. 
Qui aurait entendu parler de scandales sexuels outre-atlantique ou au Royaume-Uni (chez les protestants
bien sûr) ?
Quant aux bouddhistes, ils ont autre chose à faire qu'à se secouer la nouille.

Non je le répète, et vous en avez la preuve en lisant ou en écoutant les médias, le catholicisme est en
toute logique, l'UNIQUE religion où sévissent des hordes de pédophiles.
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Et les laïques ?

Tout le monde sait que les laïques n'ont pas la perversion des curés catholiques.
Vous  ne  trouverez  aucune  institution,  enseignement,  club  de  sport,  colonie  de  vacances,  etc.  dans
lesquels puissent se produire de tels actes odieux.
Après je ne suis pas un spécialiste et je vous invite plutôt à vous tourner vers des personnes de talent qui
ont fréquenté ces milieux comme M. Cohn-Bendit qui pourront vous en dire beaucoup beaucoup plus.

Que faire pour se protéger ?

La solution est simple, et je m'adresse tout naturellement aux parents catholiques ici présents, la seule
solution étant de changer de religion ou de devenir athée !

Retrouvez votre bon sens et entendez enfin que seul le catholicisme est confronté à ce fléau.
Confiez vos enfants à  toutes les institutions que vous voulez mais surtout pas aux mains des curés
pervers !
Ainsi vous serez CERTAIN que vos enfants ne risquent pas de tomber sur un prédateur sexuel, ceux-ci
étant EXCLUSIVEMENT cantonnés au catholicisme.

Crise de vocation.

Le  manque  cruel  de  candidats  curés  est  une  réalité,  c'est  pourquoi  j'invite  l'institution  à  faire  une
campagne de pub afin de recruter massivement :

« Vous êtes pédophile, vous manquez d'enfants à violer, devenez curé5 ! »

Succès assuré au rendez-vous s'il en est.

Conclusion :

Soit les médias sont intelligents, professionnels, honnêtes, ils nous disent donc la Vérité et la religion
catholique EST bien LE nid de pédophiles sans conscience ce qui nous est martelé années après années.
De fait les pédophiles seraient inexorablement et exclusivement attirés par cette religion.

Soit la religion catholique est plus honnête que les autres et a le mérite de dénoncer et lutter comme elle
peut contre un fléau qui est encore souvent dissimulé.
En revanche la pédophilie serait alors au moins aussi présente dans les autres religions ou institutions
laïques mais serait (quasi) systématiquement étouffée et dissimulée.

À vous de déduire ce qui semble le plus logique et probable.

Merci
Alain Tortosa6 (qui va se faire de nouveaux copains.)
21 novembre 2022        https://7milliards.fr/tortosa20221121-catholiques-seuls-pedophiles-ou-pas.pdf

5 Typiquement le genre de phrases que pourrait faire Charlie Hebdo.
6 Telegram https://t.me/+cNljt4jKWeVW0I1o
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