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A Salzbourg, en
cheminant avec
François le carême
sera œcuménique !
By Francesca de Villasmundo on March 2nd,

2017

Les messages, gestes, rencontres
œcuméniques avec les autres
confessions chrétiennes que multiplie
le pape François portent leurs fruits…
non pas apostoliques mais apostats !
Les imitateurs du pape deviennent
légion dans les rangs des ecclésiastiques
conciliaires. C’est une compétition à qui
fera le geste « d’ouverture » vers l’autre
religion le plus surprenant, étonnant,
détonant…

A Salzbourg, en Autriche, le carême
sera multi-confessionnel ou ne sera pas,
sur décision de l’archevêque du lieu,
Franz Lackner, au nom de la collégialité
épiscopale avec l’évêque de Rome et afin
de mettre en pratique le dernière propos
œcuménique bergoglien « on ne peut
pas faire le dialogue œcuménique en
restant à l’arrêt, les choses théologiques
se discutent en cheminant ».

Cet ancien provincial des Frères
Mineurs, à la tête depuis 2014
du diocèse de Salzbourg, a donc
proposé au responsable évangélique du
coin, Olivier Dantine, d’écrire avec lui
la traditionnelle Lettre de Carême qui
sera présentée aux communautés le 5
mars prochain, lors de la journée de la
Bible en Autriche. Cette initiative a pour
but surtout de mieux marquer le coup
du 500e anniversaire de la Réforme
de Luther devenue après 5 siècles
d’incompréhension, plus grave encore
de méconnaissance, sous le pontificat de
François, nouvel interprète des temps

anciens, une date lumineuse de l’histoire
de l’Église.

« L’homme ne vit pas seulement
de pain » tel est le titre de cette
lettre « pastorale » de 28 pages qui
prêche ce faux-œcuménisme de l’unité
dans la diversité. « Dieu est notre
fondement » écrit l’évêque de Salzbourg
dans l’introduction. Les catholiques et
les protestants sont les héritiers d’un
même trésor, d’un même Évangile du
Christ explique-t-il dans un paragraphe
où il se fait l’apôtre du social, de l’accueil,
de la rencontre fraternelle, les nouvelles
vertus « évangéliques » qui font le trait
d’union entre les différentes confessions
chrétiennes.

« Le partage de l’Écriture est une
modalité qui désormais a fait ses
preuves » écrit de son côté le pasteur
Olivier Dantine avec une référence à
Vatican II qui a ouvert la voie d’une
lecture commune pour « progresser »
sur un même chemin.

Pour terminer les deux signataires de
la lettre invitent les membres de leurs
communautés à former des groupes
de prière commune pour partager la
Parole en vue de suivre une voie de
«  conversion » durant ce Carême.
Conversion à quoi ? A l’œcuménisme.

Tout ceci n’est pas vraiment catholique…
Mais comme ça donne au monde
une belle image altruiste, fraternelle,
sociétale, qui osera s’y opposer pour
défendre la doctrine catholique, prêcher
l’Église catholique comme la seule arche
de Salut, proclamer l’Évangile non
trafiqué des protestants ? Certainement
pas monseigneur Franz Lackner, plus
sensible aux sirènes du monde de la
bien-pensance religieuse qu’à l’appel du
Christ-Roi !

Francesca de Villasmundo

Le séminaire
sur l’extinction
biologique organisé
par le Vatican
fermé au public
et à la presse à la
dernière minute !
By Francesca de Villasmundo on March 1st, 2017

MPI s’est fait l’écho début février
de l’émoi légitime et justifié de
catholiques suscité par la venue du
célèbre promoteur de la culture de
mort Paul Ehrlich à un séminaire
organisé par l’Académie pontificale des
Sciences et l’Académie pontificale des
sciences sociales du 27 février eu 1er
mars au Vatican sur le thème de
«La bioextinction, comment sauver
l’environnement naturel duquel nous
dépendons?  »

Grâce au site internet américain The
Catholic Thing, nous apprenons dans
un article écrit par le journaliste Robert
Royal, le 27 février dernier, que les
portes des conférences, sur une décision
récente de l’Académie Pontificale, ne
sont pas ouvertes pour le public et la
presse comme cela était initialement
prévu.

Il a été décidé à la dernière minute
que le séminaire ne serait que pour les
académiciens et leurs invités malgré le
fait que des inscriptions avaient déjà été
prises et que certains venaient de très
loin, comme Robert Royal.

Il ne serait pas surprenant, bien que
l’Académie n’ait invoqué aucune raison,
que cette fermeture soudaine soit due à
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la présence controversée et scandaleuse
de Paul Ehrlich, le partisan acharné du
contrôle drastique des populations  !

Francesca de Villasmundo

Retraite spirituelle
du pape et de
la Curie : deux
femmes au nombre
des prêcheurs
By Francesca de Villasmundo on March 1st, 2017

Encore une nouveauté sous le pontificat
d’El pape argentin ! Le Carême débutera
« en rose » pour le pape et les membres
de la Curie romaine.

En effet, pour leur retraite spirituelle
qui se tiendra du 5 au 10 mars 2017 à
Ariccia, deux femmes sont  au nombre
des « prêcheurs » de méditations : elles
ont été choisies pour écrire certaines
des réflexions que proposera le père en
charge des Exercices spirituels . Une
clarisse du monastère de Gubbio et une
psychothérapeute, Mariateresa Zattoni,
qui se dévoue aux couples en crise
et est auteur, avec son époux Gilberto
Gillini, psychothérapeute comme elle,
de nombres livres sur le couple.

Cette initiative, que l’on peut qualifier
de « féministe » et qui ne connaît pas
de précédent, est due au père Giulio
Michelini, franciscain du diocèse de
Perugia que le pape François a choisi
pour guider les exercices spirituels des
prochains jours.

« Les méditations seront
centrées sur la Passion, la mort
et la résurrection du Christ
selon Matthieu. Je me suis
occupé de la partie principale
mais j’ai demandé l’aide d’un
couple de psychothérapeutes qui
travaillent à aider les couples.
J’ai pensé qu’il était juste
d’écouter aussi le point de vue
de qui a les mains dans le
cambouis. Je crois que c’est la
première fois que cela arrive»

raconte le père Michelini qui a aussi
accepté la proposition de la clarisse de
« réfléchir » sur l’onction de Madeleine
de Béthanie.

Le père Michelini ne s’arrête pas là dans
les nouveautés : il a décidé également de
faire « méditer » les pères de la Curie

romaine et le pape pas uniquement sur
l’existence terrestre de Jésus mais aussi
sur l’actualité et des textes profanes… au
goût salé :

« Nos méditations,   explique-
t-il au quotidien des évêques
italiens  Avvenire, ne seront
pas seulement en clé exégétique,
mais s’ouvriront sur le monde
contemporain à travers des
références littéraires et des
informations. Je mettrai en
relation, dans la dernière
méditation, l’« éveil » de Jésus
au sépulcre avec un réveil
particulier dont parle Kafka
dans les «   Métamorphoses   »,
celui du protagoniste Grégor
Samsa, mais nous lirons aussi
des textes d’autres auteurs
comme Amos Oz ou Emmanuel
Carrère, et aussi des extraits des
journaux quotidiens, avec des
textes de Gramellini ou Mariani,
ce dernier sur le massacre
d’Alep. J’espère surtout aider
ceux qui participent aux
Exercices à redécouvrir le sens
le plus intime des dernières
paroles de Jésus, d’en recueillir
l’esprit et ainsi se préparer de
la manière la plus authentique
à la Pâques. Pour apprendre
en somme à être vraiment avec
Jésus. »

Le père Michelini a une drôle de
conception des méditations spirituelles !
On peut se demander honnêtement que
viennent faire là des «méditations »
sur les couples en difficultés au cours
d’exercices spirituels pour des prêtres,
et non des moindres, sensés débuter
le Carême, temps de préparation aux
Jours saints, et au grand mystère de la
Rédemption.

On peut se demander aussi comment un
écrivain sulfureux comme le juif Kafka,
adepte du Talmud, un israélien sioniste
de gauche tel qu’Amos Oz, le scénariste-
écrivain Carrère qui a commis un livre
sur la naissance du christianisme aux
relents blasphématoires, le Royaume,
ou le journaliste bien-pensant Gramelli
et l’écrivain italien Dacia Mariani
aux articles très politiquement corrects
contre Assad et sur la libération d’Alep,
vont favoriser des contemplations sur
Dieu et le Christ, sur la Vérité faite
homme, vont préparer les âmes « de

la manière la plus authentique à la
Pâques » ?

Le féminisme, l’anthropocentrisme, les
problèmes doctrinaux suscités par
Amoris Laetitia, une mentalité pétrie
de pensée unique, doivent certainement
être considérés comme les premiers
responsables de l’étrange esprit qui
anime ces étranges « méditations » de
Carême…

Francesca de Villasmundo

Il y a 40 ans,
Saint-Nicolas-du-
Chardonnet libéré
(2)
By Hristo Xiep on March 1st, 2017

suite de l’article « Il y a 40 ans, Saint-
Nicolas-du-Chardonnet libéré ».

Une fois les conciliaires calmés par
Jean-Paul II, d’autres prirent le relais.
Certains juifs d’abord, dont les éléments
réputés extrémistes, mais dont les
« passerelles » avec les institutions
communautaires ont la taille du Golden
Gate, placèrent une bombe dans
Saint-Nicolas-du-Chardonnet quelques
heures avant la messe de minuit 1978.
L’action fut revendiquée par un groupe
s’appelant les « Brigades juives ». (1) Ce
fut la seule action directe, les institutions
communautaires prenant les choses en
main avec comme point d’orgue un
procès intenté par la LICRA contre Mgr
Lefebvre et des campagnes de haine
cathophobe incessantes dans la presse,
L’Evénement du Jeudi appelant même
le 24 mai 1999 à l’incendie de l’église
le  (sans cependant préciser si, selon
la tradition républicaine inaugurée au
Lucs-sur-Boulogne le 28 février 1794,
les femmes et les enfants seraient
brûlés vifs dedans…). Le gouvernement
s’en mêla également, et pas seulement
avec le vol des dons des fidèles à
la Fraternité Saint-Pie X (restitués en
2012) qui rejoindront dans la liste des
ignominies gueusardes les spoliations
de 1789-1794 et le milliard volé aux
catholiques en 1905… En 1989, le
Ministre de l’Intérieur, Pierre Joxe,
lance une offensive assez sournoise. Il
mandate un sieur Brisacier, du service
des cultes du ministère de l’Intérieur,
pour se rendre à l’étape de Gallardon
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du Pèlerinage Paris-Chartres (les ralliés)
le dimanche de Pentecôte 1989. Son
but : convaincre Bernard Antony
d’aider la police politique à prendre
d’assaut Saint-Nicolas-du-Chardonnet
contre l’attribution officielle de celle-
ci à la Fraternité Saint-Pierre. Bernard
Antony est Gascon, c’est-à-dire qu’il
réagit vivement : « Monsieur, vous êtes
un salaud (décidément, Thierry Rolland
fait des émules, mais après tout, n’était-
il pas de l’OAS ?) et je vous demande de
quitter les lieux immédiatement ! ».

Le vicaire conciliaire de Saint-Séverin,
Jean-Robert Armogathe, montra en
quelques phrases le vrai visage de la
secte conciliaire, bouffie d’orgueil et
de haine, totalement dénuée de charité
chrétienne, voire même de foi tout court.
Le 5 mars 1977, voici comme « ce grand
chrétien », « l’un des prêtres les plus
remarquables de la jeune génération »
comme l’écrivait le quotidien bourgeois
Le Figaro, qualifiait les catholiques de «
secte à la traîne de la réaction », propos
on ne peut plus communiste ! Et d’en
rajouter :

« on reconnaît des membres
d’organisations d’extrême
droite, connues pour leurs
violences dans les universités
et les grandes écoles. Sous des
noms divers, c’est toujours le
même regroupement des forces
néo-fascistes : leur racisme,
leur antisémitisme, leur culte
de la violence sont bien loin
de l’idéal évangélique. Et puis
ce sont là des nostalgiques de
la collaboration, des guerres
coloniales, de l’OAS. Ils gardent
l’âcre souvenir des barricades
d’Alger et rêvent d’une revanche
sur mai 1968. Il suffit de les
regarder ».

Même L’Humanité n’alla pas aussi
loin dans l’abjection. Mais il est vrai
qu’Armogathe était – pour se replacer
dans l’époque – aussi catholique que
Cohn-Bendit allemand… Il a donné
la preuve fin 1998 dans Le Figaro
(décidément) qu’il n’était pas catholique
en niant l’authenticité et la vérité
des Evangiles, notamment celui de
Saint Matthieu, ce qui fait qu’il
viole délibérément l’encyclique Humani
generis de Pie XII. Même l’abbé
Laurentin, hier chaud partisan de
Vatican II aujourd’hui sur la voie de

la repentance, s’en indigna et confirma
que Saint Luc (historien formé aux
méthodes des Grecs) et Saint Matthieu
étaient de véritables témoins et leur récit
historiquement vrai.

Quarante après, l’histoire a rendu
son jugement : pour les 25 ans
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, en
2002, l’Abbé Christian Bouchacourt
– aujourd’hui Supérieur du District
de France  – dressait le bilan
d’un demi-jubilé : 3000 baptêmes,
535 mariages, 1606 convois (c’est-à-
dire messes d’enterrement) et 3683
confirmations. Chaque dimanche, 5000
paroissiens assistent aux 6 messes de
ce jour. En 2002, la moitié des fidèles
de la paroisse avaient moins de 33
ans, c’est-à-dire nés avant 1969, date
d’imposition des fausses messes. Pour
essayer de « contrer » Saint-Nicolas, les
conciliaires ont été forcé de remettre
au goût du jour les processions qu’ils
avaient supprimées pour ne pas en
laisser le monopole aux catholiques :
Fête-Dieu et Assomption. Alors que les
messes catholiques étaient bannies de
la capitale, le cardinal conciliaire Aaron
Jean-Marie Lustiger les a rétablies
dans deux églises, pensant vider Saint-
Nicolas, en vain. L’église de la rue des
Bernardins chantée par Jackie Quartz
(la rue, pas l’église…) ne désemplit pas,
et ce, malgré que le nombre de lieux
de cultes catholiques en Ile-de-France
soit passé de 1 à 17 en 40 ans, même
si la FSSPX est très provinciale puisque
la région-capitale qui représente 20 %
de la population hexagonale ne regroupe
que 9 % de ses lieux de cultes. Il y
avait, au 1er janvier 2017, 192 lieux
de cultes catholiques permanents de
la FSSPX en France métropolitaine,
seuls 8 départements de province en
étant privés (Alpes de Haute Provence,
Ardèche, Ariège, Cantal, Creuse, Landes,
Lot et Lozère) et 59 de sa dissidence de
1988, la Fraternité Saint Pierre :

Région FSSPX FSSP Total
RHONE-
ALPES

18 10 28

ILE-DE-
FRANCE

17 7 24

PAYS DE
LOIRE

14 5 19

AQUITAINE12 5 17
BOURGOGNE8 8 16
BRETAGNE13 3 16
CENTRE 12 4 16

PROVENCE-
ALPES-
COTE
D’AZUR

16 0 16

BASSE-
NORMANDIE

8 4 12

CHARENTE-
POITOU

11 0 11

MIDI-
PYRENNEES

8 3 11

FRANCHE-
COMTE

4 5 9

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

7 2 9

NORD-
PAS-DE-
CALAIS

9 0 9

AUVERGNE8 0 8
LORRAINE5 2 7
HAUTE-
NORMANDIE

5 1 6

CHAMPAGNE-
ARDENNES

5 0 5

ALSACE 4 0 4
ANTILLES-
GUYANE

4 0 4

PICARDIE4 0 4
CORSE 2 0 2
LIMOUSIN2 0 2
TOTAL 196 59 255
Bien sûr, tout ne fut pas pavé de roses et
de lys :

• Le jour de l’Immaculé Conception
2003, un groupe de 200 colons
en situation irrégulières cornaqué
par le sinistre extrémiste de gauche
(et amateur de travelos) Sylvain
Garel, occupent l’église pendant
quelques heures, l’évacuant fissa
devant une mobilisation en masse
de 5000 fidèles. A noter que ces
exotiques étaient sous la direction
d’un dénommé Romain Binazon
qui se tua quelque mois plus tard
lors un accident de voiture (tout
comme Marty…)  dans son Bénin
natal.

• Dans un article plein de fiel daté du
11 mai 2012, le torchon Libération,
chantre mou de la cathophobie
souvent et de la pédophilie
parfois, donne la parole au
sinistre Tristan Mandes-France,
répugnant flic de la pensée issue
d’une lignée de négriers bordelais.
Son « témoignage » vaut son
pesant de banitsa : « «J’habitais

http://www.zinepal.com/user/mci
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le quartier à l’époque (en 1996,
au moment des funérailles de
Monsieur Paul) et je militais à
Ras l’front. Je voyais ce qui se
passait dans cette église». Mais
que s’y passait-il pour le petit-
fils de l’autre Mendes, par ailleurs
attaché parlementaire du député
Dreyfus ? On ne le saura pas.
Toujours est-il qu’il fera pression
sur Delanoë en vain.

• Quand à la devanture, elle a
été vandalisée plusieurs fois,
notamment le 22 juin 2013 par
des gauchistes, le 21 octobre 2014
par des membres de la Gaystapo
et en décembre 2014 par un dévot
de la secte sexibitionniste des
Femen. Et on ne parle pas des
provocations journalistiques, tant
par Canal Plus que par Oui-FM et
autres Street Press…

Pour conclure ce rappel, un petit poème
de Mgr Ducaud-Bourget datant du 15
février 1977 :

« L’expérience masse et la lourde
sagesse

Accablent, mon enfant, une âme
sans vigueur.

Toi conserve toujours
l’immuable jeunesse

D’un cœur nouveau sans cesse,
ignorant toutes peurs ».

(à suivre)

Hristo XIEP

(1) Emmanuel Ratier, Les guerriers
d’Israël, Facta, 1995 (ISBN
2-9508318-1-8) p. 234

40e anniversaire
de la libération
de St-Nicolas-du-
Chardonnet : le
sermon de Mgr
Tissier de Mallerais
By Léo Kersauzie on March 1st, 2017

Dans une église Saint-Nicolas-du-
Chardonnet pleine à craquer, la
Fraternité Saint Pie X a fêté dignement
le 40e anniversaire de la libération de ce
lieu et de son retour au rite catholique
de toujours. Voici le sermon prononcé

à cette occasion par Mgr Tissier de
Mallerais.

Le pape s’en
prend à nouveau à
l’Europe à propos
des migrants
By Francesca de Villasmundo on February 28th,

2017

Le thème des « migrants » et de ce que
le pape nomme « leur droit à émigrer »
est revenu sur le devant de la scène, –
l’a-t-il jamais quitté d’ailleurs-, lors d’un
long entretien accordé à un journal de
SDF milanais «Scarp de’ tenis» , en vue
de préparer la venue de François dans la
ville du nord le 25 mars prochain.

Dans les colonnes du quotidien de rue,
François s’est épanché sur l’urgence
migratoire sans hésiter à culpabiliser
l’Europe et à prôner l’accueil intégral.

«Ceux qui arrivent en Europe
fuient la guerre ou la faim.
Et nous, nous sommes d’une
certaine façon coupables parce
que nous exploitons leur terre
mais nous ne faisons aucun
type d’investissement dont ils
puissent extraire un bénéfice. »

François confond, dans ce message
trompeur, les grands groupes
internationaux et multi-nationales
détenus de par le monde par quelques
trusts et financiers apatrides, dont le
milliardaire Georges Soros au discours
immigrationniste de même acabit que
le sien est un exemple notable, et la
pauvre masse des Européens, bourgeois
moyens, pauvres ouvriers ou simples
employés, submergée par l’invasion
migratoire alors qu’elle n’a aucun intérêt
financier en Afrique, Asie ou autre pays
du Tiers-Monde. Ce ne sont d’ailleurs
pas les plus riches parmi les Européens
qui sont frappés, en premier en tout
cas, de plein fouet par cette déferlante
extra-européenne mais les plus faibles
et les plus pauvres. Mais à ces pauvres-
là, il semble que François préfère quand
même les clandestins…

Il oublie également bien facilement
que de trop nombreux pays, africains
en particulier, aux richesses minières
incommensurables, sont exploités par
une petite caste de dictateurs noirs,
bien de chez eux, après avoir rejeté

violemment la colonisation européenne,
qui quoi qu’en dise la bien-pensance
morale internationale, du genre cette
fois-ci d’Emmanuel Macron, larbin de
certains banksters, avait fait plus de bien
que de mal à ces pays tribaux.

Mais pour le pape jésuite, les
réalités économiques, les réalités
politiques, les réalités historiques, les
réalités financières, la réalité d’une
mondialisation en marche qui s’appuie
sur le déracinement des hommes pour
procurer sur le Vieux Continent de
la main d’œuvre à bon marché et
corvéable à merci à ces mêmes trusts qui
s’enrichissent en Afrique, en Amérique
Latine et ailleurs, n’entrent pas en
ligne de compte quand il parle de ses
amis les migrants, revêtus de toutes
les qualités. D’ailleurs leur seule qualité
de « migrants » échoués sur les terres
européennes inhospitalières selon lui
fait d’eux, à écouter El pape argentin, des
êtres sacro-saints et intouchables.

« Ils ont le droit d’émigrer, a
tonné François, et ils ont le droit
à être accueilli et aidé.»

Il a, il est vrai, rajouté par la suite
qu’il faut aussi que les gouvernements
soient prudents mais pour réaffirmer
dans le propos suivant l’importance
de la promotion d’une intégration,
qui respecte la culture de l’autre.
Pour appuyer ses paroles et donner
un exemple du manque d’intégration
imputable à la mauvaise volonté des
Européens il a reparlé des terroristes
« belges » de l’aéroport de Bruxelles !
François s’est donc fait, comme à chaque
fois qu’il disserte sur les « migrants »,
le chantre du multi-culturalisme et du
brassage des peuples, du droit du sol
sur le droit du sang, d’une nationalité de
papier plus que de cœur, de cet altruisme
immigrationniste qui est synonyme de
disparition de notre Europe des peuples
millénaires et de son identité chrétienne.

L’accueil des « migrants » a-t-il donc
expliqué

« doit se faire avec cette
vertu chrétienne qui doit être
le propre des gouvernants, je
parle de la prudence. Qu’est-ce
que cela signifie ? Cela signifie
accueillir tous ceux que l’on
« peut » accueillir. Pour ce
qui concerne le nombre. Mais il
est tout aussi important d’avoir
une réflexion de « comment »
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accueillir. Parce que accueillir
signifie intégrer. C’est la chose
la plus difficile parce que
si les migrants ne s’intègrent
pas, ils sont ghettoïsés. J’ai
toujours en mémoire l’épisode
de Zaventem (l’attentat de
Bruxelles du 22 mars 2016,
ndlr) ; ces garçons étaient
belges, fils de migrants mais ils
habitaient un quartier qui est un
ghetto. Que signifie intégrer ?
Voici un autre exemple : de
Lesbos sont venus avec moi en
Italie 13 personnes. Le deuxième
jour après leur arrivée, grâce
à la Communauté Sant’Egidio,
les enfants fréquentaient déjà
l’école. Ensuite, très vite ils
ont trouvé un logement, les
adultes se sont donnés du mal
pour fréquenter des cours afin
d’apprendre la langue italienne
et pour trouver un travail. Bien
sûr, pour les enfants c’est plus
facile : ils vont à l’école et en
peu de mois ils parlent l’Italien
mieux que moi. Les hommes
ont cherché un travail et l’ont
trouvé. Intégrer veut dire entrer
dans la vie du pays, respecter
la loi du pays, respecter la
culture du pays mais aussi faire
respecter sa propre culture et
ses propres richesses culturelles.
L’intégration est un travail très
difficile. »

Le monde que décrit François est une
chimère, une illusion, un univers rose
bonbon, gentillet, bondé de clandestins
bisounours. François vit dans un rêve
parallèle à la réalité crue ! L’intégration,
cela fait des décennies qu’on nous
rabâche les oreilles avec elle, sans que
cela fonctionne, malgré les milliards
qu’on injecte dedans, par la faute
disons-le clairement des immigrés eux-
mêmes qui veulent garder leur culture,
leur religion, leurs coutumes et leurs
mœurs qui s’opposent trop souvent et
violemment à la civilisation européenne.

L’intégration est un échec. Elle est un
échec, premièrement parce que c’est
l’assimilation qu’il fallait promouvoir
et non l’intégration. L’assimilation
s’oppose au multi-culturalisme défendu
par François et pousse l’immigré a
abandonné sa culture d’origine pour
adopter le mode de vie religieux, social,
légal du pays adoptif. L’assimilation

est le seul moyen qui permette à
une nation d’intégrer des individus
étrangers sans dommage pour sa culture
et sa civilisation. Et prédisposent les
générations suivantes à se considérer
réellement partie intégrante de la
nation.

Secondement, l’intégration est un échec
parce que le nombre d’immigrés,
surtout musulmans, sur le sol
européen a largement dépassé le seuil
qu’il est possible même d’assimiler.
Les communautés d’origine se sont
reformées et d’immigrés dociles il y
a 60-70 ans passés, les nouveaux
arrivants, mais aussi la deuxième ou
troisième génération, sont devenus des
conquérants mahométans revendicatifs
hostiles aux coutumes du pays d’accueil
et ambitionnant d’imposer leur mode
de vie aux autres. La prolifération des
mosquées sur le sol européen, des
minarets, de la nourriture halal, des
modes vestimentaires coraniques, etc.
en sont l’illustration éclatante.

A quelques exception près, mais il y a
toujours des exceptions, l’intégration est
un échec parce que la charia et le Coran
ne sont pas européo-compatibles ! Quoi
que rêve François…

Francesca de Villasmundo

Il y a 40 ans,
Saint-Nicolas-du-
Chardonnet libéré
By Hristo Xiep on February 28th, 2017

27 février 1977. Pour tous les catholiques
de France, c’est une date fondatrice,
l’équivalent d’une fête nationale, ce
qu’est le 4 juillet pour les Etats-
Unis. Depuis 1971 et l’expulsion de
Mgr François Ducaud-Bourget de la

chapelle de l’hôpital Laennec (Paris VIe)
sur ordre de la CGT, les catholiques
n’avaient plus une seule église pour
célébrer leur foi dans la capitale.
Chassée de tous les lieux de culte, la
messe de Saint-Pie V avait été remplacée
dès le 3 avril 1969 par les cérémonies
crypto-protestantes d’Annibale Bugnini
où Dieu était exclu, messes douteuses et
totalement illicites, dérives prophétisées
avec exactitude par Paul Bourget dans
son roman Le Démon de midi paru
en 1914. « Dieu aurait ainsi permis
que des millions et des millions de
croyants de bonne foi, qui ont vécu et

sont morts dans l’Eglise fondée par le
Christ, aient vécu et soient morts dans
un mensonge ? » déclare le héros du
livre. « Une bonne dose d’illusion et
de mégalomanie est nécessaire pour se
croire humblement capable de forger
une liturgie meilleure que celle que
vingt siècles de tradition chrétienne ont
lentement formée » constate à juste
titre dom Guy Oury (aucun lien de
parenté avec le cinéaste, qui s’appelle
en fait Tannenbaum). Liturgie illicite car
comme le déclarait Saint Pie V dans
la bulle papale Quo Primum du 14
juillet 1570 : « Qu’absolument personne,
donc, ne puisse déroger à cette
page qui exprime Notre permission,
Notre décision, Notre ordonnance,
Notre commandement, Notre précepte,
Notre concession, Notre indult, Notre
déclaration, Notre décret et Notre
interdiction, ou n’ose témérairement
aller à l’encontre de ses dispositions.
Si, cependant, quelqu’un se permettait
une telle altération, qu’il sache qu’il
encourrait l’indignation de Dieu tout-
puissant et de ses bienheureux Apôtres
Pierre et Paul ». Et de préciser : « Par
notre présente constitution, qui valable
à perpétuité »…

Comme dans toute révolution, celle-
ci ne fonctionne que si les élites et
le peuple sont suffisamment décadents
pour l’accepter. La force de l’idéologie
« démocratique », qu’elle soit de
nature libérale ou socialiste, c’est de
proposer la solution de facilité qui avilit
l’homme. Cependant, vermis in fructu,
la République se condamne à terme :
certes, elle espère régner sur une masse
qu’elle maintient dans l’obscurantisme
et dans la fange des bas instincts,
mais comme elle n’est ni universelle,
ni omnipotente, il y aura toujours à
ses portes ou en son sein des masses
de peuples barbares, « métèques » (au
sens grec des termes) plus dynamiques,
plus jeunes et donc, selon les
théories de polémologie de Gaston
Bouthoul, plus guerrières. A terme,
elles conquièrent les civilisés décadents,
pillent leur nation, bâtissent la leur,
s’embourgeoisent, deviennent à leur
tour décadentes, perpétuant le cycle.
Parfois même, la partie saine des
civilisés, du moins la moins contaminée,
se détache : Byzance a ainsi survécu
à Rome pendant un millénaire. Le
plus réjouissant dans cette affaire est
que nous avons été rejetés par la
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République et que, mutans mutandis,
les ostracisés sont devenus métèques,
donc aussi étrangers que les barbares,
moitié Byzance, moitié Germains. A
nous « métèques » de faire comprendre
aux barbares que 40 % de la population
de ce qui fut notre pays est sous notre
protection et constitue le socle de notre
future patrie, donc noli me tangere. Les
60 % restants ? Dieu, dans sa Justice,
décidera de leur sort. En ce qui me
concerne, il m’indiffère totalement. Bien
évidemment, la voix du sang étant ce
qu’elle est, si des « Gaulois » qui ont
été un jour mes compatriotes frappaient
à la porte de notre société en quête de
protection, celle-ci s’ouvrirait. Charité
chrétienne oblige. Simplement, il leur
sera demandé d’accepter nos règles de
fonctionnement sociétal car sinon, nous
serions contraints de dire comme le
Christ : « Qui êtes-vous, en vérité je ne
vous connais pas… »

En ce 27 février 1977, dimanche
de Carême, les catholiques
de Paris s’étaient rassemblés
exceptionnellement à la Mutualité au
lieu de l’habituelle salle Wagram. Voilà
à quoi en étaient réduits les partisans
de la Vraie Messe : contraints, comme
dans un régime soviétique, à organiser
des messes dans une salle de bal
aménagée à la hâte entre deux combats
de boxe, après le « bal du samedi soir
». Mais quand les fidèles arrivèrent
devant la bâtisse de la rue Saint-Victor,
des prêtres en soutane les invitèrent à
se rendre à l’église voisine de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet et d’attendre.
Une cérémonie conciliaire s’y déroulait
justement… Pourquoi avoir choisi cette
église ? Tout simplement parce que l’un
des piliers de la Tradition, l’abbé Vincent
Séralda, y avait été vicaire, connaissait
les lieux, et savait que le dimanche, la
secte conciliaire rassemblait les jours les
plus fastes jusqu’à 40 fidèles… De plus,
elle allait être bientôt désaffectée. Le
servant de la cérémonie conciliaire était
doublement surpris : l’église était pleine
et le panier de la quête vide. Soudain, dès
son office terminé, une procession entre
dans l’Eglise, menée par le médaillé
de la Résistance et Juste entre les
Nations Mgr François Ducaud-Bourget
et les abbés Jacques de Fommervault
(décédé en 2001), Emmanuelli (décédé
en 1986), Juan (décédé en 1984), Louis
Coache et Vincent Séralda qui célèbrent
immédiatement la Sainte Messe. A la

fin de la dernière bénédiction, l’abbé
Coache monta en chaire et lança cette
phrase de huit mots : « Maintenant que
nous y sommes, nous y restons !!! ».

Le pouvoir et les offices ténébreuses de
l’obscurantisme laïcard ne ménagèrent
pas leurs persécutions contre ceux qui
avaient osé résister. Paradoxalement, de
tous les ennemis déclarés de l’Eglise, les
seuls qui n’aient jamais tenté la moindre
action contre Saint-Nicolas furent… les
musulmans. Si on excepte d’ailleurs
quelques cas d’agressions individuelles
tenant plus du racisme anti-français que
du racisme anti-chrétien, il faut avoir
l’honnêteté intellectuelle d’admettre que
l’Islam n’a jamais manifesté d’hostilité
à notre égard en France. Mieux, nos
manifestations pour la vie ont reçu
un accueil plein de sympathie dans le
quartier arabe de Barbès. Rien ne dit
que cela durera, mais pour le moment,
les faits – fort têtus – sont ainsi… La
toute première vague de persécution
vient, bien évidemment, des autorités
religieuses en place sous la houlette
du sinistre François Marty, archevêque
conciliaire de Paris (qui mourra dans un
accident de voiture en 1981) et cousin
du sinistre André Marty, le « boucher
d’Albacete », tortionnaire en chef du
PCF . Le 3 mars, à 4 heures du matin, les
conciliaires envoyèrent par un vitrail un
gaz d’ordinaire réservé à l’élimination
des taupes dans leurs galeries. Le
jour même, l’Eglise était définitivement
libérée suite à « la bataille de la sacristie
» où les catholiques, dont une nette
majorité de dames refoulèrent non pas
en enfer Satan et les autres esprits
mauvais mais plus simplement dans
le presbytère le sinistre Amorgathe et
ses sbires, ce dernier montrant que,
s’il maîtrisait mal le latin, il possédait
parfaitement le langage ordurier en
vogue dans les bas quartiers. Il y a
du Dismas chez Amorgathe, mais celui
d’avant la croix… Puis, devant l’échec
de la méthode forte, Marty joua dans
le registre sournois : il envoya Jean
Guitton, qui – sous prétexte qu’il était fât
comme un dindon sentencieux – pensait
manier la plume, afin de proposer un
« échange » à Mgr Ducaud-Bourget :
si les traditionnalistes évacuaient
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, on leur
donnerait la basilique de Marie-
Médiatrice… pour trois mois. La
providence divine éclaira le vieux prélat
qui refusa : cette basilique était éloignée

de tout. De plus, le quartier où elle est
située dans le 19e arrondissement, est
devenu un véritable coupe-gorge. Donc,
les catholiques resteraient à Saint-
Nicolas… Marty alla même jusqu’à faire
le siège de Jean-Paul II. Ce dernier lui
demanda si les catholiques priaient dans
cette église. « Pour prier, ils prient
avec ferveur » lâcha le cardinal. « De
quoi vous plaignez-vous ? Laissez-les
prier… », répondit l’occupant du trône
pontifical en guise de fin de non-
recevoir…

(à suivre)

Hristo XIEP

L’abbé Xavier
Beauvais nous
rappelle la
signification
de la prise de
Saint-Nicolas du
Chardonnet il y a 40
ans
By Léo Kersauzie on February 28th, 2017

L’abbé Xavier Beauvais, qui a été
pendant 11 ans curé de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet s’est exprimé
vigoureusement sur la signification de
la prise de Saint-Nicolas pour l’époque
actuelle.

Saint-Nicolas-du-
Chardonnet fête sa
libération
By Léo Kersauzie on February 28th, 2017

Dimanche 26 février 2017, toute
la paroisse de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet fêtait le quarantième
anniversaire de sa libération.
S.E. Mgr Bernard Tissier de Mallerais
célébrait une messe pontificale, suivie
d’un banquet à la Mutualité. Nous
vous proposons le reportage de cet
évènement.
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François et sa
petite pique à
Benoît : « Les
théologiens,
mettons-les sur une
île ! »
By Francesca de Villasmundo on February 27th,

2017

Lors de sa visite œcuménique, hier
après-midi à l’église anglicane de Rome,
le pape François a répondu à brûle-
pourpoint aux questions des fidèles
anglicans. Bien en phase avec sa ligne de
conduite habituelle qui est de parler à
tord et à travers, sans aucun souci d’être
exact religieusement et historiquement,
il a donné des réponses… extravagantes.

L’on sait depuis longtemps que ce pape
ne s’intéresse pas spécialement aux
questions doctrinales ni théologiques,
ayant fermement ancré dans sa tête
moderniste que l’action sociale et
sociétale accomplie main dans la main
avec les hérétiques en faveur des
migrants, des pauvres, des marginaux,
des exclus, des divorcés, des homos
et autres bipèdes hors-la-loi de Dieu,
résoudra tous les divisions religieuses et
dogmatiques.

Une étudiante anglicane, Jane, a
interpellé Jorge Maria Bergoglio à
propos d’un risque, évoqué par le
précédent pape Benoît XVI, qui
consisterait à donner la priorité
à l’action sociale sur le chemin
théologique au sein du dialogue
œcuménique.

Le pape argentin a d’abord confessé son
embarras :

« Je ne connais pas le conteste
dans lequel le pape Benoît a
dit cela et donc pour moi c’est
un peu difficile, vous me mettez
dans l’embarras, mais les deux
sont choses importantes. »

Et ensuite, il a eu cet exemple curieux :

« Il y a la fameuse blague du
patriarche Athénagoras quand
il a dit au pape Paul VI :
« Nous, faisons l’unité, et tous
les théologiens mettons-les sur
une île pour qu’ils pensent. »
C’était une blague mais c’est vrai
qu’il l’a dite. Le nœud de tout

ceci : il faut chercher le dialogue
théologique pour chercher les
racines. Mais on ne peut faire
cela dans un laboratoire. Il faut
le faire en cheminant. Nous,
nous sommes en chemin, et en
chemin nous faisons aussi ces
discussions. »

Sous ses dehors de simple badinage,
ces paroles ressemblent bien à une
pique subtile envers Benoît XVI et
une mise au placard astucieuse des
théologiens ! D’ailleurs le patriarche
Athénagoras disait bien qu’il fallait
mettre les théologiens sur une île mais
aussi qu’il fallait ne rien leur donner à
manger tant qu’ils ne se seront pas mis
d’accord…. Une idée qui ne devrait pas
déplaire à François…

Francesca de Villasmundo

François à
l’église anglicane
de Rome :
« Libérons-nous
de nos préjugés
respectifs »
pour avancer
vers la pleine
communion…
œcuménique
By Francesca de Villasmundo on February 27th,

2017

L’évêque de Rome, le pape François,
aurait-il une nouvelle chaire dans sa ville
épiscopale, d’où il peut prêcher la bonne
nouvelle ? En effet, pour la première
fois dans l’histoire de l’Église, un pape
s’est rendu dans une église paroissiale
romaine de l’Église anglicane. Pour y
fêter le retour des hérétiques dans le
giron de la Mère Église Catholique ? Que
nenni. Pour y prêcher au contraire son
message chéri d’union des confessions
chrétiennes en vue du bien-être social et
mondial, pour promouvoir le sacro-saint
œcuménisme conciliaire. Pour fêter la
présence depuis 200 ans dans la ville
éternelle, cœur de l’Église catholique,
des hérétiques anglicans.

Hier, dimanche 26 février, François était
donc l’hôte de l’église anglicane All
Saints.  Il a béni au tout début de cet

événement œcuménique, à la demande
de la communauté anglicane romaine,
une icône représentant le Christ, puis
l’assemblée des Anglicans et le pape
ont récité leurs promesses baptismales.
Ensuite François a répondu aux
questions des fidèles anglicans et a
prononcé une homélie.

Le message global de cette rencontre
œcuménique peut se résumer en ces
quelques phrases bergogliennes :

Depuis 200 ans a-t-il expliqué
« beaucoup de choses ont
changé depuis, à Rome et dans
le monde. » «Au cours de
ces deux siècles, beaucoup de
choses ont changé aussi entre
Anglicans et Catholiques, qui
dans le passé se regardaient
avec suspicion et hostilité.
Aujourd’hui, grâce à Dieu, nous
nous reconnaissons comme nous
sommes vraiment : frères et
sœurs dans le Christ, à travers
notre baptême commun.»

« Catholiques et Anglicans,
nous sommes humblement
reconnaissants parce, après des
siècles de défiance réciproque,
nous sommes maintenant en
mesure de reconnaître que la
grâce féconde du Christ est à
l’œuvre aussi dans les autres. »

« Encourageons-nous les uns les
autres à devenir des disciples
toujours plus fidèles de Jésus,
toujours plus libres des préjugés
respectifs du passé, et toujours
plus désireux de prier pour
et avec les autres. » Et de
conclure cet élan œcuménique
sans précédent : « Les
saints de toutes confessions
chrétiennes, pleinement unis
dans la Jérusalem d’en haut,
nous ont ouvert la voie pour
parcourir ici-bas toute les voies
possibles d’un chemin chrétien
commun et fraternel. Là où l’on
se réunit au nom de Jésus, il est
là, et en envoyant son regard
de miséricorde il appelle à se
dépenser pour l’unité et pour
l’amour. »

Message mis en pratique le jour même :
le pape a chanté les Vêpres selon le
rite anglican dans l’église anglicane de
Rome ! En compagnie de ses amis
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hérétiques, en rupture avec la doctrine
catholique.

Grandes retrouvailles donc des frères,
et sœurs, séparés par dessus la doctrine
qui semble être le cadet des soucis
d‘El papa argentin et des hérétiques
anglicans qui quelques siècles après leur
expulsion de l’Église catholique par la
grande porte de l’ex-communication y
rentrent par la fenêtre conciliaire de
l’union œcuménique, chemin lumineux
et infaillible paraît-il pour atteindre à la
paix mondiale.

Pour preuve, François a profité de cette
rencontre pour révéler qu’il envisage
d’aller au Sud Soudan, pays ravagé
par une terrible guerre, en compagnie
de « l’évêque » anglican Justin Welby
à la demande conjointe et expresse
des évêques anglican, presbytérien et
catholique du pays africain.

« Je suis en train d’étudier
la possibilité d’un voyage au
Sud Soudan. Pourquoi ? Parce
que les évêques, l’anglican, le
presbytérien et le catholique,
sont venus me dire : « S’il
vous plaît, venez au Sud Soudan,
seulement une journée, mais
ne venez pas seul, venez avec
Justin Welby » c’est-à-dire
l’archevêque de Cantorbéry. De
chez eux, cette jeune Église, est
venue cette créativité. Et nous
sommes en train de réfléchir à ce
qu’on peut faire, si la situation
est trop terrible là-bas… Mais
nous devons le faire parce que
eux, les trois, ils veulent la paix,
et ils travaillent ensemble pour
la paix. »

Pour bien percevoir l’imposture de
ce message bergoglien oecuménico-
pacifique et soi-disant catholique, voici
un petit rappel sur Justin Welby. Il fait
partie de ces personnalités mondiales
qui « bénissent » le mariage homosexuel
et qui pactisent ouvertement avec les
Francs-Maçons. Le 18 février dernier
cet ami de Jorge Maria Bergoglio a
en effet autorisé la tenue d’un service

Maçonnique complet en sa cathédrale
anglicane de Cantorbéry. C’est donc avec
cet ennemi de la loi de Dieu que François
veut bâtir la paix…! Paix bien humaine,
trop humaine, centrée sur les droits de
l’homme et oublieuse des droits de Dieu.
Illusion fatale et diabolique. La paix
étant un don de Dieu, elle ne resplendira
sur le monde que par une conversion des
âmes, des cœurs et des mœurs à Jésus-
Christ, par une acceptation de Sa Vérité,
de Sa grâce, de Son Amour. S’évertuer
à l’édifier par l’œcuménisme, source
d’indifférentisme et de relativisme, c’est
tromper l’humanité et la conduire vers
des lendemains d’infortune.

Sauver la planète en perdition et une
merveilleuse humanité en devenir sont
donc les fourbes prétextes mis en avant
par ces consciences religieuses apostates
et hérétiques pour ces rencontres
œcuméniques qui dictent abandons
et reniements doctrinaux. L’évêque
anglican Robert Innes a d’ailleurs
remercié François pour son «leadership
global», pour son attention aux pauvres,
aux migrants, aux personnes victimes
de l’esclavage et du trafic humain, ou
encore pour avoir invité les dirigeants de
l’Union européenne à «redécouvrir leur
héritage chrétien et leurs valeurs» !

Oui ! Le pape François a raison de
dire que Rome a bien changé depuis la
premier service liturgique anglican dans
la capitale de la chrétienté il y a 200 ans !
Dans cette Rome catholique, ce cœur
de la chrétienté, où les papes pendant
presque deux millénaires ont travaillé
à la christianisation de la société, les
pontifes conciliaires travaillent depuis
50 ans et le funeste concile Vatican II,
sans relâche, « à la déchristianisation
de la société, de la personne humaine
et de l’Église » selon le mot célèbre de
Mgr Lefebvre. Le cri d’alarme lancé le
4 octobre 1987 de cet évêque français
qui a sauvé la Tradition catholique
intégrale est d’autant plus d’actualité
sous le pontificat ultra-révolutionnaire
et super-œcuménique de François :

« Nous, nous travaillons
à la christianisation, avait-il
dit alors. On ne peut pas
s’entendre ! Rome a perdu la
foi, mes chers amis. Rome est
dans l’apostasie. Ce ne sont pas
des paroles, ce ne sont pas
des mots en l’air que je vous
dis. C’est la vérité. Rome est

dans l’apostasie. On ne peut
plus avoir confiance dans ce
monde-là, Il a quitté l’Église, Ils
ont quitté l’Église, Ils quittent
l’Église. C’est sûr, sûr, sûr.»

Ce « sûr » est de plus en plus
irrécusable !

Francesca de Villasmundo

Interview de Marion
Maréchal Le Pen:
de Jean-Marie à
Marine, le retour à
l’identité française
– Vidéos et et texto
By Emilie Defresne on February 25th, 2017

Tandis que toutes les chaines de
Télévision sont occupés à cracher leur
venin sur Marine Le Pen qui conforte
sa place de favorite dans l’opinion
publique, Marion Maréchal-Le Pen,
répond à une longue interview, avec
sa franchise coutumière, notamment
à propos des marqueurs de l‘identité
catholique de la France :

A propos de « L’émission
politique », Marine Le Pen se droitise-
t-elle ?

« Je ne crois pas qu’il faille
l’analyser ainsi. Cela a été
surtout une possibilité pour
Marine Le Pen de clarifier ses
positions. C’est une émission de
deux heures et demie, on a
pu aller au fond des choses
et éviter les caricatures –
il y en a beaucoup, souvent
construites par nos adversaires
de droite. Caricature sur
l’augmentation du SMIC qui n’a
jamais été dans le programme
du Front National, caricature
sur la mélenchonisation du
programme économique qui
est complètement absurde
lorsqu’on s’y penche
attentivement. Caricature,
aussi, concernant une prétendue
laïcisation des espaces publics
qui ferait fi des racines
chrétiennes de la France
alors que précisément nous
souhaitons dans la constitution
remettre en avant et protéger
ce patrimoine chrétien de
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la France… Ces nombreuses
outrances ont été battues en
brèche lors de cette émission et
c’est heureux. »

MMLP Alliances droites par bvoltaire

Soutien de Philippe de Villiers à
Marine Le Pen  qui a dit: « elle
a la carrure présidentielle, sa
main ne tremblera pas lorsqu’il
faudra prendre des décisions
douloureuses »…

« (…) À mon avis, la condition
de la victoire de Marine Le Pen
sera l’alliance du peuple de
droite au sens large, des
classes populaires au sens
large, avec une partie de la
droite conservatrice, incarnée
notamment par ce que l’on
qualifie de droite hors-les-murs
et de personnalités comme
Philippe de Villiers. L’enjeu
principal de cette campagne
est de réussir précisément à
briser l’isolement et à ramener
à nous un certain nombre de
personnalités de droite. Marine
Le Pen en a cité quelques-
unes comme Nicolas Dupont-
Aignan, Henri Guaino, ou
certains députés qui ne sont plus
vraiment dans la ligne politique
des Républicains. »

Henri Guaino a dit qu’il irait à la pêche
en cas de second tout Macron – Le Pen…

« C’est ce qu’il dit maintenant,
mais j’ose espérer qu’il sera
ramené à la raison si la France
se retrouve face à un candidat
mondialiste, libertaire, ultra-
libéral comme Macron ou un
extrémiste de gauche comme
Hamon ou Mélenchon. Ces élus
qui sont, j’en suis sûre, des élus
de conviction, sauront faire le
bon choix le moment venu. »

De la France périphérique à la France
conservatrice…

« (…) Mais on constate une
rupture, surtout sociologique,
entre la droite conservatrice,
dite bourgeoise – pas dans le
mauvais sens du terme – dont
les enfants sortent plutôt de
grandes écoles, et cette France
déclassée, des classes moyennes
en difficulté, voire des classes
populaires. Les préoccupations

du quotidien ne sont pas les
mêmes, mais il y a en effet une
aspiration identitaire des deux
côtés : la question immigration
ou sécurité, la plus prégnante
chez les classes populaires, est
évidemment identitaire – on
refuse la disparition de la
culture française au profit d’une
culture étrangère – mais la
question de la lutte contre le
mariage homosexuel ou contre
la GPA ou la PMA est aussi
un combat identitaire, puisque
l’identité de la France, c’est aussi
l’idée que l’on se fait de la
dignité humaine, du respect de
l’enfant, de sa filiation, de son
enracinement. Ces deux classes
sociologiques se retrouvent dans
ce grand combat, qui est
cohérent. »

Le vote catholique…

« (…) Les dernières élections
ont révélé que les lignes
avaient bougé. Les analyses
du vote catholique en France
montrent que nous étions,
aux régionales, le premier
parti dans cette tranche de
population, alors qu’elle était
l’une de celle qui nous résistait
le plus. Les catholiques en
France sont en train de se
politiser La Manif Pour Tous
est une génération très politique.
Pendant très longtemps, chez
les catholiques de France,
notamment traditionalistes,
l’idée de la pureté a dominé :
on défendait les idées de façon
totalement pure, sans aucun
stratagème politique quand bien
même l’efficacité ne serait pas
au rendez-vous : on était bien
avec son âme et avec sa
conscience, ça suffisait. Je crois
que la génération de la Manif
pour tous n’est pas du tout
dans cette optique-là, elle a
compris qu’il fallait en politique
s’adapter à l’environnement,
utiliser ses codes et à ce titre
être plus efficace. S’adapter ce
n’est pas renoncer, leur capacité
d’adaptation et de pénétration
du paysage politique français
portera ses fruits. Il porte déjà
ses fruits. »

Macron génial ?

« Je dois dire qu’il a été « génial »
de bout en bout ! Conclure
ses propos à des harkis et des
pieds-noirs par « Je vous ai
compris »… c’est quand même
très fort. Manifestement, il n’y
a pas de cours d’histoire chez
Rothschild. »

Le Mariage pour tous…

« (…) Il y a aujourd’hui
144 engagements dans le
programme de Marine Le Pen,
et il y a parmi eux l’abrogation
de la loi Taubira, le refus
de la généralisation de la
PMA aux couples homosexuels
femmes et le refus de la
gestation pour autrui pour les
couples homosexuels. C’est dit
clairement.

Mais Marine Le Pen dit une
chose dont il faut accepter la
réalité : pour une grande partie
des Français – et on peut peut-
être le déplorer – l’abrogation
de la loi Taubira n’est pas une
priorité. Pour eux, la priorité
est de savoir si leurs enfants ne
vont pas être agressés à la sortie
de l’école, de savoir s’ils vont
apprendre à lire correctement,
s’ils vont boucler leurs fins de
mois et pouvoir payer leur
loyer. Donc tout en conservant
cet engagement sur lequel elle
n’a jamais failli – et elle a
été la seule ! d’où d’ailleurs
l’injustice de ce procès – elle n’a
pas voulu en faire un cheval
de bataille ultra prioritaire et
un étendard, parce qu’elle veut
coller aux attentes des Français
qui portent principalement sur
l’éducation, le pouvoir d’achat ;
les salaires et l’identité, sur le
plan migratoire et sécuritaire. »

La famille.

« (…) Nous voulons remettre
le principe de l’universalité des
allocations familiales, c’est-à-
dire de ne plus les conditionner
aux revenus – ce qu’avaient fait
les socialistes.
Nous voulons également mettre
en place la priorité nationale,
c’est-à-dire que ces allocations
seront réservées aux familles
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de nationalité français (aux
couples dont l’un des deux
parents au moins est français),
évitant ainsi d’encourager la
natalité étrangère en France, ce
qui est un non-sens.
Nous entendons enfin
réactualiser le niveau de ces
allocations sur le niveau de vie.

Mais ce ne sont pas les seules
mesures pour la famille. La
transmission du patrimoine,
par exemple, est largement
facilitée et encouragée : Marine
Le Pen a bien conscience que la
petite nation qu’est la famille est
la condition de la grande nation
qu’est la France, et que si nous
ne soutenons pas cette cellule
familiale nous brisons avec elle
l’enracinement, la transmission
parce qu’évidemment l’État
ne peut pas combler à lui
seul l’intégralité des solidarités
sociales ! »

Les droits de succession ?

« Oui absolument, nous allons
faciliter la transmission du
patrimoine en mettant en place
une fiscalité moins forte qu’elle
ne l’est aujourd’hui et sur une
durée plus faible : aujourd’hui,
on peut transmettre sans
taxation 100.000 euros à
chacun de ses enfants tous les
15 ans, nous allons ramener
ça à 5 ans. C’est un effort
très important, qui nous paraît
indispensable pour faciliter la
vie des familles. »

(…)L’affaire Fillon ?

« Ce qui m’ennuie, c’est que le
feuilleton Fillon nous empêche
de parler du fond. Et surtout,
il occulte d’autres éléments
qui me paraissent beaucoup
plus importants. Notamment,
le contrat commercial entre
AXA et la boîte de conseil de
François Fillon qui pourrait
laisser supposer un lien, voire
un conflit d’intérêt qui aurait
pu conduire, par exemple, à
la valorisation de Monsieur
de Castries, ancien PDG
d’AXA, anticipé comme futur
Premier ministre, ou aurait
pu avoir pour conséquence
la privatisation de la sécurité

sociale dans son programme.
Ça me paraît d’autant plus
inquiétant qu’il ne souhaite pas
révéler les autres clients de
cette entreprise de conseil, dont
on pourrait soupçonner qu’il y
aurait des pays étrangers.

L’affaire Fillon nous empêche
aussi de parler de son bilan
et de son programme, qui est
très loin des fantasmes de la
primaire : c’est un programme
extrêmement faible, notamment
sur la question de l’immigration,
ou même sur la question
de la lutte contre l’islamisme.
Pour donner quelques exemples,
François Fillon est opposé à
la restauration des frontières
nationales, il ne souhaite pas
supprimer le droit du sol, il
ne souhaite pas supprimer le
regroupement familial, il ne
souhaite pas restreindre les
conditions d’accueil du droit
d’asile… bref autant de sujets où
il serait amené à décevoir. »

MMLP – Fillon conservateur par
bvoltaire

« (…) Ce que pense vraiment François
Fillon, derrière les apparences. Son
organigramme de campagne est lui-
même assez révélateur : Avec Benoît
Apparu comme porte-parole, quand on
connaît ses déclarations, notamment,
sur les crèches dans les mairies…, ou
Henri de Castries, qui est pressenti
comme futur Premier ministre – un
homme qui a reçu le prix de Bosphore,
à Istanbul, pour avoir été un acteur
important de l’avancée des relations
entre l’Union Européenne et la Turquie
en vue d’une intégration de la Turquie
au sein de l’Union Européenne ! »

MMLP – Plafond de verre par bvoltaire

Et le fameux « plafond de verre » ?

« On avait les mêmes faux
pronostics sur le Brexit, sur
Trump, ou même sur le
référendum italien. Ce qui
était vrai il y a six mois
ou un an l’est de moins en
moins aujourd’hui. Il certain
que l’agencement du deuxième
tour va être déterminant. Être
face à François Fillon, Hamon
ou même Macron change la
donne…

Le ralliement d’un certain
nombre de personnalités à
droite comme Philippe de
Villiers, entre autres, pourra
participer à rassurer une partie
de l’électorat : ce que nous
constatons c’est que le Front
National est majoritaire chez les
18-25 ans, il est majoritaire chez
quasiment tous les actifs.

Mais une partie de l’électorat de
droite, notamment les plus de 65
ans, sont plus réticents à nous
rejoindre.

Cela tient moins souvent, on
le constate, au fond des idées
qu’à une certaine image qu’ils
peuvent avoir de nous. Ça
fait vingt-cinq ans qu’on leur
explique que FN = facho = nazi,
c’est difficile de se défaire de
cela !

Il y a aussi la force de
l’habitude de vote, l’attachement
un peu irrationnel à une
certaine famille politique. Je suis
convaincue que si nous arrivons
à leur montrer la preuve de
notre crédibilité, à les rassurer
en ramenant à nous un certain
nombre de personnalités, cela
pourra créer le déclic salutaire.
Ils sont une tranche de la
population décisive dans le
devenir de la France. »

Les élections de la dernière chance?

« (…) Le temps joue contre
nous, car nous sommes en
train d’assister à la dissolution
de la France, y compris
par le haut : nous sommes
de plus en plus dépossédés
de notre souveraineté. Nous
sommes enfermés dans des
traités internationaux de libre-
échange, nous sommes sous la
coupe du gouvernement des
juges de la Cour Européenne des
droits de l’homme, de la Cour
de justice de l’Union Européenne
ou même, en France, du
Conseil Constitutionnel, nous
sommes en train d’assister
progressivement à la fin de la
politique. Or, on se rend compte
que la fin de la politique conduit
au chaos et que la suprématie de
l’économie sur le politique se fait
systématiquement au détriment
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du bien-être et de la dignité
humaine.

Face à ce grand phénomène
mondial, particulièrement aigu
au sein de l’Union européenne
qui l’a mis en œuvre de façon
zélée, nous avons un réflexe
national très fort dont le Front
National est la traduction. Et
qui, à mon avis, même si je
déteste cette expression, va dans
le sens de l’Histoire. C’est ce qui
me rassure sur notre capacité à
gagner : nous sommes en phase
avec une réaction profonde
du peuple français. Mais la
principale difficulté, c’est la
démographie. Nous assistons,
c’est un fait, à un remplacement
d’une partie de la population
française avec l’arrivée quasi
anarchique d’une immigration
de masse, et avec, en parallèle,
une population immigrée qui a
beaucoup d’enfants et un peuple
historique – on va dire pour
faire simple – qui en a beaucoup
moins.

Mécaniquement cela engendre
une concentration de population
étrangère avec tous les effets
délétères, communautarisme,
insécurité, développement de
l’islam radical.

Malheureusement, le Front
National n’a pas de prise sur ces
populations communautarisées,
parce qu’il n’apporte pas de
réponses à leurs souhaits
communautaires – construction
de mosquées, octroi d’un
certain nombre de privilèges,
acceptation de revendications
politiques – et hors de
question que le Front National
s’amuse à cela comme le
font aujourd’hui la droite
et la gauche. Il nous faut
arriver aux affaires rapidement
pour pouvoir contrer ce
phénomène. »

MMLP – chaos par bvoltaire

« Avec Marine Le Pen au pouvoir, ce sera
le chaos »…

« C’est une forme de fatalisme,
une forme d’acceptation de
l’échec et du renoncement et
je trouve que c’est un mode

de raisonnement extrêmement
triste.

De la même manière que Trump,
élu par le peuple contre les
élites, subit une offensive de
l’État profond, nous subirons
cette même offensive, cela me
paraît évident… même si il
est assez connu que lorsqu’on
arrive aux affaires, nombre
des ennemis d’hier découvrent
soudainement qu’ils nous ont
toujours soutenu à l’insu de leur
plein gré ! Beaucoup, donc, se
retourneront au moment de la
victoire, et puis nous mettons
aussi en œuvre, au sein de notre
projet, des mécanismes qui
nous permettront de contourner
ces obstacles, avec un retour
important du référendum par
trois grandes réformes :

L’obligation du recours au
référendum pour toutes
réformes constitutionnelles –
nous ne pourrons plus
dorénavant réformer la
Constitution par voie de
Congrès et éviterons ainsi le
coup d’état démocratique de
Nicolas Sarkozy avec le Traité
de Lisbonne -, l’élargissement
du champ d’application de
l’article 11 du référendum
qui est aujourd’hui assez
restreint : nous voulons l’élargir
à l’intégralité du domaine
de la loi pour pouvoir
consulter les Français sur tous
les grands sujets de société.
Nous voulons enfin mettre en
place, et c’est probablement
l’une des réformes les plus
forte, le référendum d’initiative
populaire : cela permettra à
500.000 citoyens de se réunir
afin d’obliger à l’organisation
d’un référendum sur un
sujet particulier, et permettra
de déverrouiller beaucoup de
choses.

Alors il est vrai que nous aurons
certainement des banlieues qui
vont assez peu apprécier le fait
que nous allions briser tout le
marché noir, que nous allions
remettre en cause les petites
habitudes du trafic de drogue
qui fait vivre en sous-main toute

une partie de la population, que
nous allions briser la loi des
caïds, que nous allions couper
les subventions à l’islam radical
et que nous allions rendre la vie
impossible aux salafistes. »

Un embrasement qui fait peur aux
retraités…

« (…) Je veux donc dire à ces
personnes âgées : oui, il y aura
fermeté, probablement avec des
conséquences qui ne dureront
pas très longtemps, mais il
vaut mieux cela plutôt que de
continuer à fermer les yeux et à
faire payer à vos enfants, à vos
petits-enfants voire vos arrières
petits-enfants, un renoncement
qui frôle la lâcheté et qui aura
des conséquences dramatiques
d’ici quelques décennies. »

Faut-il écarter les médias comme
Donald Trump? Leurs subventions ?

« Cela fait partie des sujets qu’il
faudra mettre sur la table :
la subvention des médias, par
exemple, puisque leur partialité
tient probablement aussi au fait
qu’un certain nombre d’entre
eux, dont l’Humanité, subsistent
exclusivement grâce aux impôts
des Français.

Il y a en tout cas un débat
à avoir sur la répartition [des
subventions] qui est en faite
aujourd’hui, une répartition
clairement militante dans
des proportions absolument
considérables pour des journaux
qui ne vendent plus, que les
Français n’achètent plus, et qui
survivent exclusivement grâce à
un certain nombre de contrats
dans les mairies communistes
ou via la SNCF et Air France. »

L’affaire Théo ?

« Il y a plusieurs choses :
déjà il faut savoir – et c’est le
syndicat Alliance lui-même qui
l’a révélé – il y a eu des consignes
données, une fois de plus, aux
forces de l’ordre de ne pas
intervenir, de ne pas répondre
aux provocations, de faire
le minimum d’interpellations
possibles, pour que cela ne
s’embrase pas en cette période
électorale. Parce que l’on sait
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pertinemment que cela pourrait
ouvrir les yeux d’un certain
nombre de Français, et les
amener, peut-être, à cherche une
réponse forte au Front National.

Il est évident qu’on a laissé la
situation telle quelle pendant un
certain nombre de jours.

Par ailleurs, ces casseurs ont
été à moitié encouragés par une
partie de la classe politique,
notamment à gauche puisqu’ils
ont passé leur temps, certes,
à condamner les « incidents »
comme ils disent – une façon
sémantique de minimiser la
chose -, mais d’autre part,
à justifier ces agissements
puisqu’on a encouragé, soutenu
les manifestations contre les
prétendues violences policières.

Il y a eu tellement de violences
policières en France qu’on est
obligé d’encore se référer à
Malik Oussekine il y a trente
ans… c’est vous dire ! On a
justifié cela, une fois de plus,
avec le même discours, les
mêmes poncifs en disant « oui,
mais c’est le chômage, c’est la
mise à l’écart des banlieues, c’est
le racisme », donc finalement,
c’est pas bien, ils cassent mais
d’une certaine manière, ils ont
raison de casser puisque c’est la
société qui est responsable de cet
état de fait.

Au Front National nous avons
dès le départ fermement
condamné cette approche,
repris aussi par une partie
de la droite, en disant que
non, la société n’a pas de
responsabilités, ces gens sont
des délinquants voire même
des criminels qui se servent
du prétexte de l’affaire Théo,
sans rentrer dans le détail,
pour mettre à feu et à sang
des banlieues. Parce que je ne
vois pas ce qui peut justifier
dans l’affaire Théo le pillage de
magasins, le fait de caillasser
des bus ou de brûler la voiture
du voisin. Il faut changer
radicalement de raisonnement
et accepter l’idée que c’est une
réponse judiciaire et policière
ferme face à ces casseurs qui

sera la solution, et non pas
arroser encore d’argent public
comme nous le faisons avec
les politiques de la ville depuis
longtemps, avec les résultats que
l’on connaît. »

L’affaire du blogueur, Mehdi Mektat, du
Bondy blog…

« (…) Une fois de plus,
c’est parfaitement révélateur
de l’indignation à géométrie
variable dont font preuve une
partie des journalistes bobos de
gauche si prompts à dénoncer
la haine et qui ont en leur sein
– et protègent, et promeuvent
– un certain nombre de
personnes comme ce Mehdi
qui s’est illustré pendant des
mois, voire même des années,
par des propos ignobles sur
Facebook – jamais d’ailleurs
à l’égard de l’islam, il faut
bien le préciser – profondément
misogynes, antisémites, racistes
– toujours à l’égard des
mêmes. Et manifestement, il
continuait d’avoir les plateaux
de télé ouverts puisqu’il a
même eu le grand plaisir
de pouvoir interviewer Mme
Taubira, émerveillée d’ailleurs
par l’œuvre de ce jeune homme…
qui même dans ses livres,
pourtant, tient des propos
particulièrement outranciers.

La constatation c’est
qu’aujourd’hui, quand on est
journaliste d’origine immigrée
en France et puis manifestement
plutôt musulman, on a le droit
de dire tout ce qu’on veut et on
a le droit d’insulter l’intégralité
des homosexuels, des juifs, ou
même des blancs, alors que
d’un blanc au Front National,
on n’aurait jamais accepté le
dixième – et fort heureusement
d’ailleurs – de ce qu’a pu dire ce
jeune-homme. »

La visite au Liban de Marine Le Pen –
Refus de porter le voile …

« (…) On voit bien que le
voile aujourd’hui ce n’est pas
simplement un apanage culturel
que l’on retrouve dans certains
pays, c’est véritablement en
France une offensive de
colonisation de l’espace public

voulu et incité par l’islam
politique et l’islam radical. C’est
si vrai d’ailleurs qu’il y a des
années de cela, les Français
de confession musulmane
et pratiquants en France
n’avaient aucune difficulté à
s’habiller à l’occidentale alors
qu’aujourd’hui, dans certaines
parties du territoire, dès douze
ans, les jeunes filles sont
invitées, pour ne pas dire
contraintes à porter ce voile,
voire le voile intégral. Ce refus
de Marine Le Pen est important
par les temps qui courent alors
même que le flou de la pensée
conduit certaines féministes à
défendre le voile aujourd’hui
comme une liberté de la
femme, finalement de pouvoir,
se soumettre… librement ! »

« À Rome, vis comme les Romains »

« Vous admettrez que le « fais
comme les romains » en France,
est assez peu respecté par un
grand nombre de musulmans.
Donc qu’ils n’exigent pas de nous
ce qu’ils refusent de faire en
France.

Et puis, le Liban est connu plutôt
pour être un pays vraiment
multiculturel à cet égard, il
y a un respect des religions
et notamment de la religion
chrétienne, un pays où il n’y
a pas, comme en Iran, par
exemple, d’obligation pour toute
la population de se voiler.
Et puis statut diplomatique
de Marine Le Pen, ce qu’elle
peut représenter – ce qu’elle
représentera, je l’espère, demain
c’est-à-dire la France – peut
justifier qu’elle bénéficie de cette
dispense. »

Double nationalité: « Nous, les
chrétiens libanais, sommes plus
français que les Belges. »

« (…) Moi, je suis même pour
aller encore plus loin que ne
le fait actuellement le Front
National, puisqu’il autorise la
bi-nationalité européenne : Je
considère qu’on ne peut pas
avoir de double allégeance et
qu’à ce titre on ne peut pas
être Français et invité à faire
son service militaire dans un
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pays étranger quel qu’il soit,
européen ou non même si le
lien civilisationnel que nous
avons avec l’Europe, des liens
extrêmement poussés dans tous
les domaines puissent justifier
cette exception.

La nationalité française a été
trop bradée et il est important
qu’elle retrouve un peu de son
prestige, qu’elle devienne de
nouveau un véritable privilège
et qu’elle soit un choix fait en
âme et conscience, un choix
de cœur et pas seulement une
sortie de secours, comme elle
est trop souvent aujourd’hui
utilisée par un certain nombre
de binationaux. »

Un premier ministre non issu du FN ?

« (…) il faut retenir c’est
que Marine Le Pen n’est
pas enfermée dans l’idée d’un
gouvernement fronto-frontiste
et qu’elle anticipe déjà la
nécessité de l’élargir.

(…) Une personnalité de la
vie civile ou politique. Cela
s’adresserait en l’occurrence
à des personnalités de la
vie civile mais aussi à des
personnalités actives sou non-
actives du monde politique, qui
ne viennent pas exclusivement
du Front National. Elle a
cité, déjà en leur tendant la
main, Nicolas Dupont-Aignan,
Henri Guaino, Philippe de
Villiers. Un gouvernement de
Marine Le Pen ce sera quelque-
chose qui ressemblera au Front
National et à l’ouverture à la
droite nationale conservatrice
en partie. »

(…) Vous souffrez en effet
d’un déficit de cadres, de
compétences ?

« Si nous étions à ce point
isolés et nuls, je ne pense
pas que nous pourrions porter
avec autant d’efficacité les
diagnostics qui sont les nôtres et
qui s’avèrent systématiquement
justes ! Nous ne pourrions pas
constater que l’intégralité de
la droite ou presque reprend
à son compte les propositions

que nous faisions déjà par
anticipation depuis il y a années.

Nous ne nous amuserions pas
à vouloir arriver aux affaires
si nous n’avions pas de quoi
assurer ce pouvoir car nous
imaginons bien l’adversité à
laquelle nous devrons faire face
et nous ressentons bien l’espoir
que nous suscitons aujourd’hui
auprès d’une grande partie des
Français. Nous avons beaucoup
de gens avec nous, déjà dans nos
élus actuels, peu connus parce
que peu invités sur les médias
mainstream, mais qui sont des
gens très compétents, et nous
avons beaucoup de groupes,
dont les Horace pour le Front
National, qui sont des profils
de très haut niveau et qui sont
d’ores et déjà prêts à s’investir
dans des responsabilités lorsque
nous arriverons aux affaires. »

MMLP – Grand-père par bvoltaire

Êtes-vous l’héritière de Jean-Marie Le
Pen ?

« Je suis sa petite-fille donc
forcément ça joue un petit peu
dans cette analyse ! Le réfuter
serait complètement absurde
même si j’ai pu avoir des
désaccords politiques forts avec
mon grand-père et je ne m’en
suis jamais cachée, je l’ai dit
publiquement et je le lui ai dit
aussi. Mais je refuse de jeter le
bébé avec l’eau du bain. Jean-
Marie Le Pen ça n’est pas que
les polémiques, c’est quarante
ans de vie politique, c’est un
homme qui arrive du fin fond
de la Bretagne, qui parlait
breton chez lui dans une maison
en terre battue sans eau ni
électricité et qui arrive à porter
le courant national à bout de
bras abandonné et même honni
par tous… certes avec les défauts
qui sont les siens, mais comme
tous les grands hommes il a de
grandes qualités et de grands
défauts.

Evidemment, le Front National
tel qu’il existe aujourd’hui
est l’héritier direct du Front
National de Jean-Marie Le Pen
mais avec toutes les évolutions
naturelles : bien sûr, le Front

National des années 70 n’est pas
le Front National des années
2016 simplement parce que le
contexte mondial, national n’est
pas le même, les adversaires ne
sont pas les mêmes.

Aujourd’hui le Front National
est un parti qui se construit
face à l’hégémonie de la
supranationalité, face à la
disparition de nos souveraineté
nationales et face au défi
qu’est devenu l’islam mondialisé
politique et radical donc
évidemment les réponses sont
autres. Mais le socle reste le
même c’est-à-dire la défense de
l’identité et de la souveraineté
française. »

Propos recueillis par Gabrielle Cluzel et

Charlotte d’Ornellas sur Boulevard Voltaire

Mgr Paglia,
de l’Académie
Pontificale pour
la Vie, fait l’éloge
d’un militant de la
culture de mort
By Francesca de Villasmundo on February 25th,

2017

Le 15 août dernier, le pape François
a promu Président de l’Académie
Pontificale pour la Vie, Mgr Vincenzo
Paglia, déjà président du Conseil
Pontifical pour la Famille. Cette
nomination n’est pas quelconque, ce
monseigneur étant déjà connu pour
ses ouvertures lors du Synode sur la
Famille en faveur « d’un changement
de perspectives » concernant les couples
irréguliers et leur accès aux sacrements.
Progressiste affiché, il est au diapason
avec la ligne révolutionnaire en matière
de « pastorale » matrimoniale et
sexuelle inaugurée par le pape actuel.

Son accord avec El papa argentin ne
s’arrête cependant pas là. Les deux
hommes d’Église partagent aussi la
même estime choquante envers la
figure historique de la gauche radicale
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italienne, et aujourd’hui décédée, Marco
Pannella. Ce dernier fût un des militants
les plus acharnés de la culture de
mort qu’il n’a eu de cesse d’imposer
à l’Italie et aux Italiens, par le biais
de ses batailles politiques. Divorce,
avortement, euthanasie, mariage Lgbt,
libéralisation de la drogue, et tutti
quanti, il a été de tous ces combats
sociétaux mortifères, et il aurait
certainement prôné, s’il avait vécu
plus longtemps, le revenu universel, ce
gadget du petit Breton à la voix de fêtard,
Benoît Hamon !

Pannella, ce fut un activiste idéologique
du délitement et de la dissolution
moral de l’Italie, de l’effondrement
de sa culture et de sa civilisation,
de la décadence des esprits et
des corps, de la corruption des
mentalités. Il a œuvré personnellement
à la reconnaissance politique et
légale des mœurs contre-nature, anti-
familiales, nihilistes, à l’inversion des
valeurs, à la désintégration pure
et simple de la nation par son
immigrationnisme fanatique, son anti-
christianisme sectateur, son gauchisme
illuminé.

Libre-penseur et libertin, débauché
et incrédule, homosexuel, bi-sexuel,
hétérosexuel, il est mort le 19 mai
dernier. Toute intelligentzia bobo,
radicale-chic, immorale et impudique
qui sévit dans la péninsule l’a pleuré
abondamment, l’a loué fiévreusement.
Et continue à le faire. Le problème,
c’est qu’au Vatican aussi on le pleure
et on le loue, ce qui est paradoxal… et
scandaleux ! Le pape François n’a jamais
caché son amitié pour lui, ses gestes
d’affection en sa faveur, ses coups de
téléphone imprévus ni son admiration
pour son combat envers « les pauvres »,
immigrés particulièrement. Cela sauve
de tout le reste, c’est le sésame de
la sainteté et de l’honorabilité pour
le padre argentin ! La promotion du
nihilisme gauchiste et de l’immoralité,
juste des points de détails que l’on cache
sous les tapis vaticanesques…

Dernièrement ce fut au tour de Mgr
Paglia, le président de l’Académie
Pontificale pour la vie, de faire l’éloge
de ce partisan de la culture de mort. La
Radio Radicale italienne, média du parti
radical, a proposé le 17 février dernier
un débat sur Marco Pannella et une
présentation de son livre « Une liberté

heureuse. Ma vie ». Mgr Paglia a pris
part à l’émission. Les auditeurs auraient
pu espérer un peu de contradictions au
sein de ce débat. Et bien non ! Ce fut un
débat sans contradicteurs, Mgr Paglia
étant sur la même longueur d’onde que
les amis de Pannella pour tracer un
portrait flatteur de ce gauchiste patenté.
Quelques perles de cet ecclésiastique
enfumé :

« Pannella, un homme de
grande spiritualité. » (minute
3″20)

« (Sa mort) c’est une grande
perte pour ce pays. » (6″30)

« Il a dépensé sa vie pour les
derniers. » (9″00)

« en défense de la dignité de
tous, Pannella particulièrement
des plus marginaux… Pannella
c’est vraiment un homme
spirituel. » (10″53)

C’est « un homme qui sait
nous aider à espérer malgré les
nouvelles, le quotidien qui nous
met à dure épreuve. » (18″25)

« Le Marco plein d’esprit
continue à souffler. » (18″40)

« Pannella disait : c’est
l’esprit qui nonobstant tout
meut l’histoire et il nous
demande de la seconder et de
continuer à souffler dans cette
voie. » (18″56)

« Marco inspirateur d’une
vie plus belle non seulement
pour l’Italie, mais pour notre
monde qui a besoin plus que
jamais d’hommes qui savent
parler comme lui… Je souhaite
que l’esprit de Marco nous
aide à vivre dans cette même
direction. » (19″20)

Je ne sais pas quel esprit anime Mgr
Paglia et lui souffle des âneries pareilles,
mais , sans conteste, ce n’est pas l’Esprit-
Saint !

Francesca de Villasmundo

Islamisation de
L’UE: 10 000 Turcs,
aux cris de « allah
akbar » font de
l’Allemagne leur
champ de bataille
électoral
By Emilie Defresne on February 25th, 2017

Dans une Allemagne « turquisée », il
y a six jours, des milliers de Turcs en
délire scandaient « allah akbar » lors
du meeting du premier ministre Binali
Yildirim venu plaider pour le « oui »
au référendum en faveur de quasi
plein pouvoirs au président Erdogan.
 Une engérence tolérée dans un
pays déjà conquis. Cependant que
par ailleurs, des milliers d’autres
Turcs demandent l’asile politique à
l’Allemagne pour échapper aux rigueurs
du Président Erdogan! Ce qui promet
de belles guerres ethniques au sein
de l’Union! Or Le traité de Schengen
a supprimé toutes les frontières
nationales. Ces foules islamistes sont
donc libres de circuler et de s’installer
partout ailleurs dans l’Union, et
notamment en France frontalière.
L’islamisation de l’Allemagne c’est
l’islamisation de la France, qu’elle
s’implante par l’imposante diaspora
turque nichée en Union européenne,
ou par l’immigration de masse des
autres pays du Moyen-Orient, du
Magreb, d’Afrique ou d’Asie! Le
quotidien allemand «Bild» rapporte que
lors du rassemblement « la foule en
délire scandait à n’en plus finir
« allah akbar » en demandant
le rétablissement de la peine de
mort » pour les opposants au régime
Erdogan. Une peine de mort dont
Erdogan a promis le rétablissement
ce qui serait une raison rédhibitoire
de refuser l’entrée de la Turquie dans
l’Union européenne concoctée par les
mondialistes qui dirigent l’Union. Au
moins trois millions de turcs (donc non
naturalisés ou à double nationalité…)
vivent en Allemagne. Près de 60%
de ceux qui votent lors des élections
turques soutiennent le parti islamiste
au pouvoir, l’AKP (source: Spiegel).
Opposants à Erdogan ou non, les uns
et les autres s’entendent pour une
radicalisation de l’Islam dans leur pays.
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10 000 Turcs en délire scandent sans fin
« allah akbar! »

C’est au cœur de l’Allemagne que
samedi 18 février le Premier ministre
turc Binali Yildirim est venu faire sa
campagne nationale en un meeting de
soutien aux réformes constitutionnelles
du président Recep Tayyip Erdogan tout
en promettant une traque impitoyable
aux ennemis putschistes du régime.
Des milliers (plus de 10 000 ?), de
sympathisants en délire sont venus
scander « allah akbar! »
« L’époque où certains pouvaient
donner des leçons à la Turquie
est révolue. La Turquie n’est
pas un pays que l’on peut
intimider », a lancé Binali Yildirim
dans le stade d’Oberhausen dans l’ouest
de l’Allemagne, noyé sous la marée
rouge des drapeaux turcs au croissant
islamique. Un stade comble où plusieurs
milliers de sympathisants de l’AKP, le
parti au pouvoir, sont venus défendre le
« oui » au référendum constitutionnel
du 16 avril.

Allemagne champ de bataille des Turcs

Or, la communauté turque d’Allemagne,
au moins 3 millions de personnes
non naturalisées ou bi-nationaux,
la plus importante dans le monde
hors frontières ottomanes, est
appelée à participer à cette consultation.
Les autorités allemandes, Angela Merkel
en fer de lance, qui sont en pointe
dans la volonté d’arrimer ce pays de
plus de 80 millions de musulmans
dans l’Union européenne, entendent
noyer la civilisation chrétienne de
l’Europe dans un magma culturel
informe et antagoniste, pour compenser
la politique de mort de l’avortement
qui sévit dans ce pays plus encore que
partout ailleurs en Union européenne.

Si le « oui » l’emporte, le
pouvoir exécutif, pour le moment
essentiellement détenu par le Premier
ministre, sera transféré au président
Erdogan pour qui la réforme a été
conçue. L’Allemagne se trouve donc
prise en étau entre les islamistes
d’Erdogan et les islamistes de son
opposant Fethullah Gülen, exilé aux
USA et accusé d’être à l’origine du
putsch de juillet 2016. En effet plusieurs
centaines ( 1200?) de diplomates et
autres fonctionnaires turcs accusés
d’avoir participé au putsch demandent
à présent l’asile à leur sous-patrie

européenne, l’Allemagne.  Ceux-ci
  soutiennent que la réforme accorderait
trop de pouvoirs à Erdogan, accusé de
mégalomanie.

Photo d’une foule hystérique en
Allemagne le 20 février 2017. Comme la
photo de tête.

Traquer les opposants turcs jusqu’au
cœur de l’Union européenne

Lors de son allocution, Binali Yildirim a
également promis « d’aller chercher
dans tous les trous où ils se
cachent » les putschistes… Et donc
en Allemagne et plus précisément en
Union… De quoi déclencher de belle
guerres ethniques!

Le prédicateur islamiste Fethullah
Gülen, exilé aux États-Unis qui
ont jusque-là refusé son extradition,
est désigné par la Turquie comme
l’instigateur du coup d’État manqué, ce
que l’intéressé à beau jeu de démentir.
Les procédures judiciaires lancées après
le putsch avorté sont d’une ampleur sans
précédent en Turquie. Cette division
au sein de la population turque profite
principalement au régime en place
qui flatte le sentiment nationaliste
ottoman. Ce différend avec les autorités
américaines a permis le rapprochement,
dans une certaine mesure, de la
Turquie avec la Russie, notamment sur
des accords concernant la distribution
intercontinentale du gaz russe, mais
aussi sur la position de la Turquie sur
la question syrienne au détriment de
l’OTAN.

Erdogan à Strasbourg en octobre 2015,
devant 12 0000 Turcs en délire

Erdogan en meeting à Strasbourg

Cette ingérence en Allemagne d’une
Turquie déjà quasiment intégrée à
l’Union, n’est pas sans rappeler
les 12.000 personnes qui dans un
délire comparable à celui d’Allemagne
étaient  venues acclamer le président
turc islamo-conservateur Recep Tayyip
Erdogan en France à Strasbourg en

octobre 2015, lors d’un rassemblement
contre le terrorisme kurde, et pour les
élections législatives du 1er novembre
2015.

Comme en Allemagne samedi dernier,
les opposants s’étaient manifestés à
Strasbourg. Parallèlement, une contre-
manifestation avait réuni environ 1500
personnes, organisée au centre de
Strasbourg à l’appel de la Fédération
Union des Alevis de France voulait
signifier à Erdogan « qu’il n’est pas
le bienvenu à Strasbourg, capitale des
droits de l’Homme ». « Le président turc
devrait être au-dessus des partis, mais
là il organise un meeting électoral »,
a dénoncé Erdal Kiliçkaya, président la
fédération Union des Alévis de France.

emiliedefresne@medias-presse.info

Une statue du
papa François à la
frontière mexicaine
avec les États-Unis
By Francesca de Villasmundo on February 24th,

2017

Dans la bataille engagée entre le
Mexique et les États-Unis au sujet
du mur anti-immigration, El papa
François, par image interposée, devient
un allié de poids des Mexicains contre la
politique mise en place par le nouveau
président américain Donald Trump.

Une grande statue de l’argentin le plus
populaire de la planète de 4 mètres
60 de hauteur, de plus d’une tonne,
blanche, vient d’être érigée à Ciudad
Juárez, sur le lieu appelé « le Point »,
là où se trouve la frontière entre les
deux pays, la frontière de la mort
pour de nombreux mexicains aspirant
à l’Eldorado matérialiste américain.
L’an dernier, lors de son voyage
au Mexique, Jorge Maria Bergoglio
avait lancé de cet endroit symbolique
  un de ses plus fameux et vibrants
appels à l’ouverture des frontières… Le
meli-mélo sentimental et humanitariste
dont le pape latino a le secret pour
culpabiliser les envahis et faire pleurer
sur le sort des « migrants » avait été à
son comble !

L’endroit choisi par le gouvernement
mexicain pour élever cette statue
monumentale n’est donc pas anodin.
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Réalisée par l’artiste mexicain Pedro
Francisco Martínez, ce François
immortalisé va donc défier indéfiniment
l’horizon américain et être une sorte
de reproche vivant par rapport à
la nouvelle ligne anti-immigration du
gouvernement des États-Unis.

« C’est un symbole de l’amour ,
de la bonté et de la solidarité »
a expliqué l’artiste. « Le bras
gauche est parallèle au Rio
Bravo, le fleuve qui divise
la Mexique des États-Unis,
pour qu’il lance un message
d’espérance avec la colombe, et
unisse notre ville avec El Paso, la
ville du Texas, USA, tout de suite
après la frontière. Ce sont deux
villes unies qui ne doivent pas
être séparées ni par un mur ni
par un fleuve. La communauté
humaine n’a pas de frontière. »

L’Église locale a participé à
l’inauguration de la statue le 17 février
dernier et l’évêque du diocèse a célébré
un messe de clôture sur les lieux.

A l’heure où le Vatican a décidé de
contrôler l’utilisation de l’image du
pape, nous pouvons être sûrs que le
Saint-Siège ne s’opposera pas à cette
statue dont la symbolique protestataire,
anti-Trump et immigrationniste ne peut
que plaire immensément au modèle !

Francesca de Villasmundo

L’extrême
gauche compte
assiéger une école
traditionaliste du
Pays Basque ce
samedi matin
By Léo Kersauzie on February 24th, 2017

Différentes organisations, dont des
mouvements d’extrême gauche,
appellent à manifester ce samedi 25
février, à partir de 10h30, devant
l’entrée de l’école Saint Michel Garicoïtz
installée depuis peu au château Elgart à
Etcharry (Pays Basque).

L’appel lancé par un Collectif Etcharry,
appellation qui permet de rester dans
l’anonymat, joue sur l’ambiguïté. Cette
manifestation serait une « journée

festive » mais au bas de l’appel se trouve
la mention « Venez avec un bâton« .

L’appel réclame « que le site d’Etcharry
redevienne un outil au service du
public« . Ce collectif avait déjà
organisé une manifestation le 10
septembre à Saint Palais, au cours
de laquelle la police avait été forcée
d’intervenir avec vigueur.

Les organisateurs de cette manifestation
ne cachent pas leur hostilité au
catholicisme. Leur appel contient ces
mots :

« Inacceptable également que
quelques élus locaux, dont
Bernard Casabonne, maire
d’Etcharry, aient livré ce site à la
Fraternité St Pie X, déjà installée
à Domezain, se rendant ainsi
complices de l’infiltration de ce
courant visant à détruire l’idée
de république et la démocratie. »

Et l’appel de conclure en proposant
aux manifestants de demain de
reprendre « possession du lieu« .

L’appel à notamment été relayé parmi
les milieux « antifas » du Pays Basque.

Le gratin de l’extrême gauche dégénérée
appelle à participer à cette manifestation
La police a prévu de sécuriser l’école.
Des catholiques et patriotes comptent
également se rendre sur place.

Rappelons que le 25 juillet 2016, à la
suite d’un déficit de 600.000 euros,
l’assemblée générale de l’AFMR décidait
de la vente de son site historique,
à l’association d’éducation populaire
Saint-Michel Garicoïts afin d’utiliser le
château Elgart pour abriter l’école privée
catholique hors contrat d’association
avec l’Etat, jusqu’alors située à

Domezain-Berraute. Les activités de
l’AFMR étaient, elles, transférées à
Ustaritz.

Les méthodes du
Lutherrorisme
By Xavier Celtillos on February 24th, 2017

On vous vante Luther ? Répondez d’un
seul mot : Lutherrorisme !

Car c’est par la violence, le pillage,
la tyrannie et les massacres que le
protestantisme a dominé la moitié de
l’Europe, il y a cinq siècles. En un
mot : par la Terreur. Yves Gérardin
le montre en détails dans un article
intitulé : « 1517-1617 : un siècle
de Lutherrorisme », dans le dernier
numéro de la revue Le Sel de la terre
(numéro 99, hiver 2016-2017).

Premier exemple : la Suède, où sévit le
roi luthérien Gustave Vasa (1496-1560).
à des sujets nés catholiques, et voulant le
rester, Gustave Vasa impose de force sa
nouvelle religion. Des réclamations, puis
des révoltes populaires se succèdent
aux quatre coins du pays. Le pieux roi
luthérien les fait noyer dans le sang.
Quand il est en position de faiblesse,
il promet toutes sortes d’arrangements.
Quand tout est rentré dans l’ordre, il
fait massacrer les naïfs qui l’ont cru.
Pour crime de catholicisme, il fera même
condamner à mort des compagnons qui
lui avaient sauvé la vie ou procuré le
trône.

Deuxième exemple : le Danemark,
où tous les évêques catholiques sont
emprisonnés par surprise en une
seule nuit (11 août 1536). Christian
III les a invités à une réunion, à
Copenhague, dans le seul but de
les faire ainsi arrêter. En Norvège
et en Islande, le même Christian
III envoie de véritables expéditions
militaires pour arracher les évêques
aux fidèles qui veulent les défendre.
Privés d’évêques catholiques, les fidèles
seront ensuite progressivement menés
au protestantisme grâce à l’emploi
conjugué de la carotte et du bâton.

• Pour les religieux, le bâton :
suppression de tous les
monastères (au plus grand profit
du trésor royal, mais aux dépens
des pauvres, qui regretteront
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longtemps la charité des moines).
Bâton aussi pour ceux qui
s’écartent des paroisses officielles :
peine de mort pour les prêtres
réfractaires et leurs fidèles.

• Mais à l’intérieur des paroisses
officielles, on agite la carotte. On
conserve soigneusement certaines
apparences extérieures (y compris
le latin et les chants traditionnels)
et l’on ne change que très
progressivement la liturgie et
la doctrine. Au lieu d’attaquer
les vérités catholiques, ce qui
provoque des réactions, on
commence habilement par les
taire, pour les faire oublier. Il
faudra du temps – trois ou
quatre générations – mais on
réussit, finalement, à faire avaler la
nouvelle religion à un peuple qui
voulait la vomir.

L’article montre ainsi, pays par pays,
comment le protestantisme a été imposé
par la terreur à tous les étages de la
société (peuple, clercs et même princes).

Mais dites tout ça à un protestant.
Sa réaction est garantie d’avance. Ce
sera la litanie officielle de la légende
noire anti-catholique : inquisition,
Saint-Barthélemy, dragonnades, etc.
Aussi, pour bien cerner la nature
du lutherrorisme, une deuxième partie
compare la violence protestante à
celle des catholiques. Le résultat est
sans appel : la violence catholique
fut essentiellement défensive, face à
des protestants qui, eux, voulaient
réellement et partout imposer leur
nouvelle religion par la force.
L’Inquisition protégea l’Espagne et
l’Italie. En France, le pouvoir royal fut à
la fois moins vigilant et plus sévère, mais
par à-coups, dans une alternance de
faiblesse et de dureté qui est la pire des
politiques. Les calvinistes en profitèrent
pour s’implanter. Ils multiplièrent les
attentats, massacrèrent plus de 8 000
prêtres et tentèrent de s’emparer du
pays. La France n’échappa à leur
emprise qu’après de terribles guerres de
religion.

Au total, pour tout le protestantisme
(luthérien, calviniste, anglican, etc.), le
bilan est terrible. Une religion qui est
basée sur le libre examen de la Bible,
et qui engendre ainsi des centaines de
sectes concurrentes, n’a déjà pas grande

vraisemblance. Mais si on prouve qu’elle
a violé d’emblée son propre principe,
en s’imposant partout par la violence
au lieu de librement convaincre, que lui
reste-t-il ?

Tout ce numéro du Sel de la terre
est consacré à la révolte protestante
(Sommaire).

Le Sel de la terre (revue des
dominicains d’Avrillé) Couvent de la
Haye-aux-Bonhommes, 49240 Avrillé
— Ce numéro : 15 €. — Abonnement
annuel (4 numéros) : 48 €.
— http://www.dominicainsavrille.fr/le-
sel-de-la-terre-n99/
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