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Père Dominique de LAFFOREST
Cureton

Presse-bite-R, 52 rue de la brise
56000 VANNES 

Mon « père »,

Vous vous interrogez surement sur les raisons qui ont poussé des maudits mécréants 
hérétiques possédés par le malin à souiller de leurs inscriptions haineuses votre belle église.
Nous espérons apporter par la présente des éléments de réponses à vos interrogations légitimes.

Nous sommes un groupe d'individus qui luttent, au quotidien, contre toutes les formes, 
d'oppression, d'exploitation, d'aliénation ou de domination. Nos cibles sont les capitalistes, les flics, 
les militaires, les fascistes et… les curetons intégristes !

Nous considérons votre église comme un symbole de ce qu'il y a de pire dans la religion : le 
maintien des dominés par la classe dominante, dont vous êtes le pantin, dans l'obscurantisme; et la 
propagation dans la population de votre morale chrétienne à la con qui n'a pour seul but que de 
justifier et pérenniser un système profondément injuste.

Vous nous accuserez surement d'être intolérants, eh bien, vous avez raison : nous le sommes 
envers les cons qui propagent des idées de haine, de rejet de la différence… et d'intolérance ! Nous 
n'avons rien contre les personnes qui pratiquent leur culte sans chercher à imposer leurs idées aux 
autres, sans les faire chier, et qui financent eux mêmes leurs lieux de culte. Nous ne sommes donc 
pas contre les croyances personnelles, du moment qu'elles ne dérangent personne. Nous nous 
opposons à la nature autoritaire de la religion organisée.

Sachez que nous continuerons nos exactions, que vous qualifierez certainement de 
terroristes, tant que vous n'aurez pas souscrit aux revendications suivantes :

– Arrêtez de nous faire chier tous les jours avec vos cloches de merde; on n'aime pas trop être 
réveillé alors qu'on a consommé trop d'alcool ou fait l'amour (hors mariage en plus!) toute la 
nuit.

– Arrêtez d'ennuyer les homos, les filles qui avortent, les enfants de cœur, les roux, les gens 
qui ont d'autres croyances ou pire, qui n'en ont pas …

– Arrêtez de prendre le fric que l'État pro-clérical vous donne pour financer vos conneries : 
y'en a vraiment besoin ailleurs !

– Prononcez vous publiquement en faveur d'une grève générale insurrectionnelle aboutissant à 
une Révolution sociale prolétarienne libertaire expropriatrice et collectiviste préparant 
l'avènement d'une société anarcho-communiste où règne la liberté, l'égalité, et la fraternité 
réelle !



– Faites des excuses publiques aux familles des victimes de Pavelić, Salazar, Dollfuss, Pétain, 
et Franco.

– Déclarez publiquement que Benoit XVI est un travesti brésilien.
– Déclarez publiquement que Marcel Lefebvre était un junkie héroïnomane.

Veuillez trouver ci-joint un peu de talc pour vos petites fesses et un préservatif, ça serait bête de voir 
apparaître une épidémie de SIDA chez les enfants de cœur.

Si dieu existe, c'est son problème.
Blaise Pascal

La foi ne s'administre pas par suppositoire. Le Viagra ne doit pas tenir lieu et place d'hostie. Le  
sacerdoce du curé n'a rien à voir avec celui du proctologue. 
Pie X

Tu ne diras rien à tes parents.
Un cureton, à un enfant de chœur

Nous ne vous saluons pas, monsieur le cureton,
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