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Nous savons depuis longtemps que ce pape François était d'extrême gauche, 

et donc massivement pro-immigrationniste. Nous savions aussi qu'il était 

profondément anti-capitaliste, sa stupidité légendaire n'ayant pas permis 

qu'il comprenne que seuls les régimes capitalistes développent les pays et 

améliorent la condition des pauvres, et que les régimes gauchistes créent 

des pauvres à n'en plus les compter, sans évoquer l'installation systématique 

d'une dictature. 

Il faut avoir de la boue dans les yeux pour ne pas s'en rendre compte. 

Si tant est que cela soit encore nécessaire, en voici encore une autre 

preuve….. 
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“Le capitalisme est un péché” : 

les confidences du pape François à Michael Moore 

Les grands esprits se rencontrent. Michael Moore s’est entretenu avec le pape François, il y a 

quelques semaines au Vatican. Le réalisateur américain d’extrême gauche a même raconté en 

détails leur entrevue alors qu’il était invité du show « Late Night avec Seth Meyers », diffusé sur 

NBC, le 2 novembre. 

« Je me suis rendu à l’audience générale, et il a demandé à me parler en privé. C’était un moment 

incroyable, et je lui ai demandé si je pouvais lui poser une question. Et il a dit « Oui » », a confié le 

cinéaste, élevé dans la religion catholique mais non pratiquant. 

« Et je lui ai dit : “Pensez-vous qu’un système économique qui bénéficie à quelques-uns, les riches, 

aux dépends de la majorité, est un péché ?” Et il m’a répondu : « Si » en italien. Et j’ai dit : “Donc 

vous pensez que le capitalisme que nous connaissons aujourd’hui est un péché ?” Il m’a dit : “Oui, 

ça l’est.” Il a ajouté : « Les pauvres doivent toujours passer en premier. » » 

Et Michael Moore de poursuivre : « Puis, il a attrapé ma main et dit : “S’il vous plaît, priez pour 

moi.” Et j’ai dit : “Je le ferai, s’il vous plaît, priez pour moi.” Il a ajouté : « Non, vous devez faire plus 

de films. » Moi, je voulais juste une prière. Mais lui m’a dit : « Non, vous devez retourner travailler. » 

Il a le sens de l’humour », a conclu le réalisateur controversé, dont plusieurs documentaires 

propagandistes ont été épinglés pour leurs mensonges et leurs fabrications. 

Opposé à l’Eglise catholique sur l’avortement et le mariage gay, Michael Moore a rencontré le 

pape, le 17 octobre, sur la place Saint-Pierre de Rome, confirment plusieurs clichés diffusés sur 

son compte Twitter, où il s’est dit « profondément touché et reconnaissant ». Comme le cinéaste 

militant, François a lui aussi multiplié par le passé les propos anticapitalistes, critiqué le président 

des Etats-Unis Donald Trump et défendu ardemment la cause des migrants. 

 


