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[THREAD] ■ Comment font les prêtres de @FSSPXFR au Gabon ? Transcription du témoignage d'une victime :

"Mais après… (renifle.) Excuse-moi... Après, il y a eu tellement de choses… (sanglots) Tellement de choses Laetitia, que

tu te rends compte que tu es en train de dormir, en pleine nuit, tu vois un prêtre qui vient tout nu dans ta chambre… Mais

t’as la, t'as la chair de poule !

Tu dis “Mon Père, qu’est-ce que vous faites là comme ça ? ” Il te dit “Chut, tu ne dis rien. ” Tout gamin, tu, en fait, tu es

stressé, tu, tu, tu sais plus quoi dire, et puis bon… Tu paniques… Et puis bon, tu sais que c’est le prêtre, tu ne peux pas

crier,

il te met en confiance et puis voilà quoi, c’est comme ça que ça commence, et puis après, c’est ferme… “Te coudre la

bouche”, comme on dit ici : bouche cousue. Il commence à t’aider et à te glisser des billets de banque, quoi...

Et puis après, au fur et à mesure, quand y a, quand tu as un grand souci, par exemple dans ta famille, ou encore

toi-même personnellement, ils se prennent garant à te venir en aide. Voilà. Donc si tu as un souci d’école, ils s’en

occupent.

T’as un souci quelconque de sous, à la famille, ils s’en occupent, voilà. C’est comme ça avec ces prêtres-là. En fait eux,

c’est comme en magie : on ne prend jamais rien sans donner en retour. Donc, quand ils te donnent, en retour toi aussi,

tu dois donner quelque chose,

et donc c’est comme ça quoi. Comment encore… Je suis très désolé, ça m’a comme ramené en arrière… Putain, en

plus, je suis très fragile là avec ce côté…"

@LaPorteLatine @FSSPXFR

Des échanges avec ces victimes, j'en ai eu des dizaines. C'est la réalité de ces missions, où les fidèles sont livrés à des

prédateurs, au vu et au su de leur hiérarchie.
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