
Condamné par le pape saint Pie X, 
approuvé par Bergoglio ...  

 

Il aime le Tango 
“Pape” François aime la danse Immorale  

Plus vous creusez dans le passé de Jorge Mario Bergoglio – l'homme que le monde appelle 
maintenant “le pape François” – plus vous trouvez des choses les plus incroyables, des choses qui font 
qu'il est très évident que l'homme n'est pas un bon catholique et n'a en rien le sens catholique.  

« J'aime beaucoup le tango. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de moi. » C'est ce que le 
Cardinal  Jorge Mario Bergoglio a déclaré en 2010 dans une longue interview publiée dans le livre 
“Le jésuite” par Sergio Rubin et Francesca Ambrogetti. Bergoglio se révéla être un expert dans 
l'histoire du tango. Il est un fan du tango des grands chanteurs Carlos Gardel et Julio Sosa, ainsi 
que du compositeur contemporain Astor Piazzolla.  

Bergoglio est un libéral du genre “hippie des années 60” (1960). En 2010, Sergio Rubin et Francesca 
Ambrogetti ont publié un livre intitulé El Jesuita (espagnol pour “Le Jésuite”), qui est une biographie 
autorisée de l'époque du “Cardinal” Jorge Mario Bergoglio. Dans ce livre, les auteurs citent Jorge 
Bergoglio sur l'une des danses les plus immorales dans le monde, le tango, comme suit : « J'aime 
beaucoup le tango. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de moi. ». L'amour de 
Bergoglio pour le tango n'est pas inconnu. Après son élection à la tête de la secte Vatican II (d’Eux), le 
maire de Rome a invité les gens à une soirée spéciale de tango « en l'honneur de papa Francesco ».  

Compte tenu de cet engouement, pour commémorer l'anniversaire de la fondation de Rome, le 
maire de la ville et l'ambassade d'Argentine en Italie ont pris l'initiative de promouvoir une soirée 
de tango le 20 Avril 2013 en hommage à Papa Francesco. En effet, la publicité de l'affiche du 
festival, reproduite ci-dessous, est ainsi libellée :  

CAPITALE DE ROME  
Dans le rythme du tango  

En l'honneur du pape François  
Festival Italo-Argentin  

Piazza del Popolo (la place du Peuple)  
Samedi, 20 Avril 2013, Heure : 20h00 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez lire un rapport en italien (traduction auto Google) ici .  
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http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/9501524507/novordwat-20
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://www.06blog.it/post/47851/2766-natale-di-roma-a-passo-di-tango-in-onore-di-papa-francesco-a-piazza-del-popolo&usg=ALkJrhgieJwJspLgRc9W1rXfLRX1ctIZSg


 

Malgré les préférences de papeF1-Bergoglio, le tango a été considéré comme opposé à la 
Doctrine catholique car c'est une danse très immorale et sensuelle, comme indiqué dans les 
première et deuxième citations ci-dessous.  

Au nom du pape saint Pie X, le vicaire général de Rome, le Cardinal Basilio Pompiles a publié une 
Lettre pastorale en 1914 dénonçant le tango comme « très dommageable pour l'âme ». Le 
cardinal a déclaré :  

« Le tango, qui a déjà été condamné par d’illustres Évêques et est interdit, même 
dans les pays Protestants, doit être absolument interdit au Siège Apostolique, le 
centre de la religion Catholique. » Il a exhorté les membres du clergé à élever 
courageusement la voix « pour défendre le caractère sacré des coutumes Chrétiennes 
contre le danger menaçant et l’écrasante immoralité du nouveau paganisme ». Il a 
également averti les parents que s'ils ne protègent pas leurs enfants de cette corruption, ils 
seront coupables devant Dieu de manquer à leurs devoirs les plus sacrés. (The New York 
Times, le 16 Janvier, 1914)  

Le Cardinal Aristide Cavallari, patriarche de Venise, a également fermement condamné le tango, 
le qualifiant de « turpitude morale », ajoutant : 

« C'est le pire qu'on puisse imaginer. C’est révoltant et dégoûtant. Seules les 
personnes qui ont perdu tout sens moral peuvent supporter ça. C'est la honte de nos 
jours. Celui qui persiste commet un péché. » Le Cardinal a ordonné à tous les 
ecclésiastiques de refuser l'absolution à ceux qui dansent le tango et ne promettent pas 
de mettre fin à cette pratique. (The New York Times 22 Janvier 1914)  

 

Cent ans après ces sages condamnations, le même tango est promu publiquement à Rome 
par un Pape [que le monde prend pour “pape”] s'il vous plaît ! …qui l’a dansé et qui aime 
ça...   
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http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F10A17FD3C5412738DDDAF0994D9405B848DF1D3
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F10A17FD3C5412738DDDAF0994D9405B848DF1D3
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F50610FB3C5913738DDDAB0A94D9405B848DF1D3


Quelques photos de tango, qui rendent parfaitement clair comment le tango est une danse 
sexuellement provocante ; et comment le tango est vraiment une faute immorale.  

 

En fait, un examen rapide de l'histoire du tango révèle qu'il a commencé d'abord dans des 
maisons closes, et, encore plus dignement dans notre cas ici, en particulier dans les bordels de 
Buenos Aires. « À l'origine, la danse était une “mise en scène” de la relation entre la 
prostituée et son proxénète », nous dit-on dans un article fourni par BBC News, intitulé « Histoire 
du Tango : Du bordel à Broadway ». Et dans le cas où des personnes ne le comprendraient 
toujours pas à ce point, l'article explique en outre : « Sensuelles et sexuellement suggestives, 
ces chansons de tango et danses [de tango] étaient généralement considérées comme 
obscènes. »  

Ouais, alors là vous l'savez ! Et cette danse obscène, originaire des bordels de Buenos Aires, 
étant aussi sexuellement suggestive qu’elle pourrait l’être, est «aimée» par «Pape» François et 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/41905.stm&usg=ALkJrhhIbxOR6-oZ6dlaaV8kXaJW8Xx-KA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/41905.stm&usg=ALkJrhhIbxOR6-oZ6dlaaV8kXaJW8Xx-KA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/41905.stm&usg=ALkJrhhIbxOR6-oZ6dlaaV8kXaJW8Xx-KA


c'est quelque chose qui « vient de l'intérieur » de lui...1 Il dit même qu'il la dansait lui-même : « J'ai 
dansé étant jeune homme, mais je préférai la Milonga » ( « Le pape Francis aime le tango » , GMA 
News).  

Est-ce que cette information sur François vous choque, ou vous surprend ? Si c'est le cas, vous avez 
été à l'écoute de mauvais commentateurs, lisez les mauvais blogs, ou vu des mauvaises choses… Ou 
vous êtes aveuglés... Aveuglement “cause du péché”… (De la danse du Tango peut-être ?) 

Mais ne devons-nous pas vous dire toute la vérité sur François ? Pensez à cela.  

Cet article a été élaboré avec la contribution de Novus Ordo Watch et Tradition in Action 

He Likes to Tango - "Pope" Francis Loves Immoral Dance 
http://.org/wire/francis-likes-to-tango.htm  

Church Revolution in Pictures: Tango for Pope Bergoglio 
http://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A518-Tango.htm  
 

 

pape François aime le tango 

BUENOS AIRES — Le pape François, le premier Argentin à monter sur le trône de saint Pierre, aime danser 
le tango et dansait passionnément sur la musique sud-américaine dans sa jeunesse. 

« Je l'aime beaucoup. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de moi », a déclaré Jorge Mario Bergoglio 
dans une longue interview publiée en 2010 dans le livre “Le Jésuite”, de Sergio Rubin et Francesca 
Ambrogetti. 

Dans l'interview, le cardinal Bergoglio se révéla ensuite être un peu connaisseur de l'histoire du tango, la 
musique qui a émergé des quartiers pauvres de Buenos Aires et de Montevideo. 

Il a dit qu'il était un fan des grands chanteurs de tango Carlos Gardel et Julio Sosa et au début du 20e siècle 
de l’orchestre de Juan D'Arienzo. 

Comme un bon pasteur, il rapportait le monde du tango à celui de la religion dans l'interview, et a exprimé 
son admiration pour Ada Falcon, une célèbre danseuse de tango qui a tout laissé derrière elle pour devenir 
nonne. 

Il a également dit qu'il avait de bons souvenirs de la chanteuse et auteur-compositeur Azucena Maizani. 

« J'ai donné l'extrême-onction à Azucena (en 1970). Je la connaissais parce que nous étions voisins », a-t-il 
dit. 

Sur la scène du tango plus contemporain, Bergoglio a dit qu'il admirait Astor Piazzolla, compositeur 
argentin et maître du bandonéon qui est considéré comme l'un des plus grands du tango du 20ème siècle. 

« Savez-vous comment danser le tango ? » Ont-ils demandé Bergoglio. 

« Oui, je le dansais étant jeune homme, mais je préférais la “Milonga”2 », a-t-il dit, se référant à la musique 
populaire de rythme plus rapide qui était l'une des premières racines du tango. 

Le futur pape a dit qu'il avait une petite amie alors, et ils allaient danser ensemble avec un groupe d'amis, 
mais la romance s’est terminée « quand j'ai découvert ma vocation religieuse. », Agence France-Presse  

http://www.gmanetwork.com/news/story/299477/lifestyle/people/pope-francis-loves-the-
tango?utm campaign=GMANewsTwitter&utm source=GMANews&utm medium=Twitter  

1 Vade retro, Satana! (Retire-toi, Satan !) 
2 Milonga pampeana ou Milonga est une musique et une danse (d'Argentine, qui est un rythme populaire de 
l'Argentine, l'Uruguay et le Rio Grande do Sul (Brésil). 
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