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Communiqué du 26 mars du Fondateur
Chers ami(e)s, chers internautes et chers adhérents,
Comme vous avez pu le remarquer, nous vivons des temps difficiles dans le monde :
après les attentats en Côte d’Ivoire, la réjouissance de l’arrestation du principal
auteur des attentats de novembre à Paris ; nous voilà confronter à un terrible double
attentat à Bruxelles (en Belgique), ayant une trentaine de mort et une centaine de
blessé.
Nous ne pouvons qu’exprimer notre profonde tristesse et toutes nos pensées les plus
sincères à l’égard du peuple belge qui subit, comme nous, la barbarie et la lâcheté
de ces hommes sans nom et osant prôner leurs actes au nom de Dieu !
Notre association comme ne l’a cessé de le répéter notre Président et ami, Antoine
POMÉON, est une association rassemblant les jeunes croyants de ce monde et
prônant l’unité entre les différentes religions de ce monde : comme en Côte d’Ivoire,
ces personnes essaye tout simplement de nous diviser encore plus et de nous
monter les uns contre les autres tel la phrase « Diviser pour mieux régner »,
qu’essaye de mettre en place les barbares des différents attentats orchestré dans le
monde.
Nos politiques nous disent de s’habituer à cette situation : il est vrai que nous ne
devons pas ne faire comme si tous cela n’était pas réel et ne nous concernait pas,
mais pour autant je ne peux me résoudre à vivre et à m’habituer avec des attentats
mensuelles ou même hebdomadaires ; nos chefs d’états doivent se résoudre à
éradiquer le problème par la racine et mettre cette question du terrorisme en priorité
dans leurs objectifs gouvernementale à chacun !
Mes mots, mes peines et mes douleurs s’arrêteront ici : où je vous remercie, par
ailleurs, de votre fidélité sur les réseaux sociaux et sur le web (prochainement
l’interview de RCF Saint-Étienne sera publié, l’apparition d’un nouveau partenaire
fera son entrée au sein de notre famille et un dernier restylage du site internet se
prononcera avant le mois de mai).
Votre ami et serviteur dévoué,
Jean-Marie HUGEROT
Fondateur du R.M.J.C
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