
Semaine du 9 novembre 20172,5 €   .   Nouvelle série - n° 8 

La Lettre 
de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO 

Nous n’avons aucun pouvoir contre la vérité, mais seulement pour la vérité 
(2 Co. XIII, 8)

8 novembre 2017 - En une 
période normale de la vie de 
l’Église, les catholiques, s’ils ne 
sont jamais dispensés de 
réfléchir, doivent docilement s’en 
remettre à l’enseignement qu’ils 
reçoivent de la hiérarchie de 
l’Église.

Mais il n’en va plus de même en 
temps de crise. Dans celle qui 
sévit depuis le concile Vatican II, 
nos anciens, nos parents eurent 
à prendre des décisions difficiles 
et à faire des choix douloureux. 
Devant le  constat  des 
contradictions qui existaient 
entre le magistère de toujours et 
celui des derniers papes, ils 
restèrent fidèles à une Doctrine 
révélée qui ne peut changer. 
Etant donné que cette crise de 
l’Église se poursuit toujours, 
nous ne devons pas être trop 
surpris de nous trouver 
confrontés à notre tour à devoir 
répondr e à  de  graves 
interrogations nouvelles qui 
peuvent se poser. 

Or, comme il nous semble que 
beaucoup font fausse route, à 
chaque nouveau carrefour, faute 
de se placer dans les dispositions 
spirituelles, intellectuelles et 
morales nécessaires, nous avons 

essayé de les énumérer. Afin de 
savoir comment faire des 
choix dans les périodes 
difficiles, voici quelques 
principes de base qui doivent 
régir chacune des décisions 
que nous pouvons avoir à 
prendre :

1) Si une nouvelle question 
grave semble se poser, ne 
rejetons pas le devoir de 
l’examiner parce que cela nous 
ennuie ou nous agace, parce que 
nous n’avons pas de temps à 
perdre ou parce que nous ne 
savons pas comment l’aborder.

2) Si manifestement, cette 
question est grave, nous devons 
accepter avec abnégation et 
esprit surnaturel de l’examiner 
avec le soin qu’elle requiert. 
Notre devoir est d’autant plus 
impératif que nous avons charge 
d’âmes.

3) Ranimons tout d’abord notre 
conviction surnaturelle que Dieu 
veut, infiniment plus que nous, 
que nous demeurions sur le 
chemin de la vérité. Dans ce but, 
Il veut nous communiquer ses 
grâces surnaturelles pour que 
nous soyons éclairés et que nous 
ayons la force de suivre la route 

La rédaction de MCI 
remercie chaleureuse-
ment les prêtres et les 
maisons religieuses qui, 
depuis cette semaine, 
ont contracté un abon-
nement payant alors 
qu’ils reçoivent gratui-
tement notre Lettre 
hebdomadaire.

Nos pensées recon-
naissantes montent au 
Ciel où, sans aucun 
doute, Mgr Lefebvre 
veille sur l’œuvre de 
restauration de la Tra-
dition.

Comment voir clair 
dans la crise de l’Église ? 
Par  le  RP Joseph,  ofm cap.  (ex abbé Régis de Cacqueray)
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qu’Il nous aura montrée.

4) Mais notre soif de vérité doit 
nous amener à demander 
quotidiennement ces grâces 
nécessaires pour penser clair et 
marcher droit.

5) Cependant, ces grâces étant 
demandées avec ferveur, ne 
nous disons pas que notre prière 
nous dispense de procéder à 
l’examen de la question qui se 
pose selon les lumières de la 
raison éclairée par la Foi. 

6) Notre esprit sera en mesure 
d e  m e n e r  c e  t r a v a i l 
convenablement s’il est bien 
disposé, serein, prêt à embrasser 
la vérité comme elle se 
manifestera.

7) Pour qu’il en soit ainsi, il 
importe d’évacuer de notre cœur 
t o u s  l e s  m o u v e m e n t s 
passionnels qui risquent de 
fausser notre réflexion. Voilà 
quelques exemples : peur de 
certaines conclusions auxquelles 
on pourrait aboutir ou d’être 
isolé dans le choix que l’on fait. 
Colère d’être dans la nécessité 
de faire un choix que l’on n’a pas 
envie de faire, lassitude des 
difficultés qu’occasionne la crise 
de l’Église, etc…

8) Dans le même ordre d’idées, il 
s’agit aussi d’exclure de notre 
esprit des critères de jugement 
faux qui peuvent plus ou moins 
consciemment nous influencer : 
critère du nombre, du regard 

que les autres poseront sur 
nous, du parti qui nous créera le 
moins d’ennui (en apparence) 
pour la suite, etc…

9) Nous avons intérêt à 
considérer le jugement de ceux 
qui, normalement, savent mieux 
et en qui nous avons confiance. 
Mais nous ne pouvons nullement 
nous dispenser d’examiner la 
question qui se pose pour nous 
remettre uniquement à leur 
jugement.

10) Nous devons nous inspirer 
des principes du Magistère de 
l’Église de toujours, des écrits 
des saints et des avis si 
lumineux de Monseigneur 
Lefebvre pour évaluer comme il 
le faut les opinions qui se sont 
manifestées autour de cette 
question.

11) Nous ne sommes pas tenus 
de tout lire et de nous perdre 
dans des considérations subtiles 
mais mener notre examen 
sérieusement, le temps qu’il 
faut, en interrogeant autant que 
nécessaire sur ce que nous ne 
comprenons pas, avant d’arrêter 
notre jugement.

RP JOSEPH, OFM CAP.

(EX ABBÉ RÉGIS DE CACQUERAY, 
ANCIEN SUPÉRIEUR DU
DISTRICT DE FRANCE DE LA FSSPX)

Source: 
Foyers Ardents n° 6 
de novembre-décembre 2017 (1).
(1) http://laportelatine.org/associations/
foyers_ardents/
foyers_ardents.php#foyers_ardents
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13 novembre 2017 - Il n’y a pas 
que l’interprétation d’Amoris 
Laetitia qui suscite controverses, 
oppositions, contradictions au 
sein de l’Église officielle. Le 
Motu proprio du pape François 
concernant la traduction des 
textes liturgiques, Magnum 
Principium, est source 
également de désunion, de 
dissension, de désaccord… Les 
écrits du pape argentin semblent 
avoir comme vocation partagée 
de souffler le vent de la discorde 
parmi les évêques et les 
cardinaux. Ce qui n’est pas 
étonnant pour un pontife qui se 
veut original et révolutionnaire 
pour « changer le visage de 
l’Église » conciliaire en rupture 
avec la Tradition mais pas 
encore assez progressiste et 
moderniste à son goût. 
Ambiguïtés, contradictions, 
nouveautés, sont les principes 
globaux sur lesquels se fonde 
l’action bergoglienne en tous les 
domaines.
Dans Magnum Principium, les 
Conférences épiscopales se 
retrouvent avec des pouvoirs 
élargis concernant la traduction 
des textes liturgiques. Le 
cardinal Sarah, préfet de la 
Congrégation pour le Culte 
divin, a bien essayé d’interpréter 
ce Motu proprio bergoglien dans 
un sens restrictif de manière à 
garantir un plus grand rôle à 
Rome et à son dicastère dans 
l’approbation des textes traduits 
localement. Mal lui en a pris : il 
s’est immédiatement fait crosser 
par François (a) qui, par une 
lettre publique, confirmait sa 
volonté de réduire le contrôle de 
la Congrégation pour le Culte 
divin au profit d’une plus grande 
autonomie des Conférences 
épiscopales.
Le cardinal Müller, dans un 
récent entretien dans le Neue 

Passauer Presse (b), a pris parti 
pour le cardinal guinéen dans 
cette bataille qui l’ oppose au 
pape actuel. Il souligne l’action 
normalement unificatrice de la 
liturgie et le danger qu’il en 
résulterait pour la foi si Rome ne 
maîtrisait pas plus les 
traductions liturgiques :
« La liturgie unit. Elle ne doit 
pas diviser et faire naître des 
contradictions. Pour ce qui 
concerne la traduction, il faut 
faire attention à l’exactitude des 
contenus, à la fidélité, et à une 
réelle correspondance dans 
l’esprit et dans la culture de la 
langue dans laquelle on traduit, 
la langue de destination. 
L’autorité finale en cas de doutes 
ne peut résider dans les 
Conférences épiscopales parce 
que cela voudrait dire détruire 
l’unité de l’Église catholique et la 
compréhension de la foi, de la 
communion et de la prière.
Ici on ne peut faire référence aux 
catégories politisées du 
centralisme et de la 
décentralisation. “ La loi de la foi 
est la loi de la prière. ” Nous 
avons déjà trop souvent vécu le 
fait que des traducteurs des 
textes bibliques et liturgiques à 
qui les évêques ont fait appel ont 

affaibli et noyé les textes avec 
l’excuse d’une meilleure 
compréhension. 
Des enseignements très exigeants 
comme celui de l’expiation du 
péché de Jésus sur la Croix, de la 
naissance de Jésus de la Vierge 
Marie, de l’Incarnation de Jésus, 
du don de sa chair et de son sang 
sous la forme du pain et du vin, 
ont été dans certains pays hyper-
rationalisés ou réduits à un 
appel éthique et ainsi on a 
dépouillé la réalité purifiante du 
catholicisme. »
Sans vouloir déprécier le souci 
du cardinal allemand de freiner 
la révolution bergoglienne qui 
avance tous azimuts, il est 
important de rappeler que la 
messe Paul VI, concernée en 
tout premier par ces nouvelles 
dispositions de Magnum 
Principium, s’est, dès sa 
conception, éloignée du 
catholicisme authentique et est 
depuis ferment de désunion et 
de contradictions.
Les cardinaux Bacci et Ottaviani 
dans leur Bref examen critique
(c) de 1969, qui dénonçait le 
nouvel Ordo Missae de Paul VI 
comme « s’éloign[ant] de façon 
impressionnante, dans 
l’ensemble comme dans le détail, 

Traductions des textes liturgiques : 
le cardinal Müller soutient le cardinal Sarah, lequel s’oppose au pape François

Cardinal  MüllerCardinal  Sarah
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de la théologie catholique de la 
Sainte Messe », pronostiquaient 
cette désunion sur laquelle se 
lamente aujourd’hui le cardinal 
Müller car ils la voyaient déjà 
actée. 
Ils écrivaient en conclusion de 
leur examen critique : 
« Aujourd’hui, ce n’est plus à 
l’extérieur, c’est à l’intérieur 
même de la catholicité que 
l’existence de divisions et de 
schismes est officiellement 
reconnue. L’unité de l’Église n’en 
est plus à être seulement 
menacée : déjà elle est 
tragiquement compromise. Les 
erreurs contre la foi ne sont plus 
seulement insinuées : elles sont 
imposées par les aberrations et 
les abus qui s’introduisent dans 
la liturgie.
L’abandon d’une tradition 
liturgique qui fut pendant quatre 
siècles le signe et le gage de 
l’unité de culte, son 
remplacement par une autre 
liturgie qui ne pourra être qu’une 
cause de division par les licences 
innombrables qu’elle autorise 
implicitement, par les 
insinuations qu’elle favorise et 
par ses atteintes manifestes à la 
pureté de la foi : voilà qui 
apparaît, pour parler en termes 
modérés, comme une 
incalculable erreur. »
De son côté, le 29 août 1976 
devant plus de 10 000 personnes 
venus assistées à sa messe 
célébrée selon le rit tridentin, 

Mgr Lefebvre (d), l’évêque 
inflexible sur la Foi, celui qui 
s’est opposé à la destruction de 
l’Église opérée par le concile et 
la réforme liturgique qui en est 
issue, s’exclamait à propos du 
nouvel Ordo Missae : « Nous ne 
savons plus si cette messe nous 
donne le Corps et le Sang de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ ou 
si elle ne les donne pas. »
Magnum Principium poursuit, 
en toute logique, l’impulsion 
révolutionnaire inaugurée dans 
la liturgie par la messe Paul VI, 
« cause de divisions », de 
« licences innombrables », 
d’«atteintes manifestes à la 
pureté de la foi ». Le pape 
François ne fait que marcher sur 
le chemin ouvert et tracé par son 
prédécesseur Paul VI, sa 
réforme liturgique et le concile 
Vatican II.
Aussi, tant que cette nouvelle 
messe néo-protestante ne sera 
pas sur le ban des accusée et 
ensuite abolie, les cardinaux 
conservateurs de l’Église 
conciliaire tels Sarah et Müller 
pourront toujours pleurer sur la 
désunion, la mésentente, les 
contradictions, l’affaiblissement 
de la foi catholique, leurs 
exhortations à l’unité 
accompagnées de leurs larmes 
seront malheureusement vaines 
car la messe qu’ils célèbrent est 
la première responsable de tous 
ces maux funestes qu’ils 
déplorent. Il faut « mettre la 

cognée à l’arbre » qui ne produit 
pas de bons fruits selon le 
précepte évangélique : « Déjà la 
cognée est à la racine des arbres : 
tout arbre donc qui ne porte pas 
de bon fruit sera coupé et jeté au 
feu. » ( Mat. 3, 10 )

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

Source: http://www.lanuovabq.it/
it/traduzioni-liturgiche-muller-in-
campo-con-sarah

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(a) http://www.medias-presse.info/la-
nouvelle-messe-et-la-liturgie-au-
centre-dune-bataille-entre-le-
cardinal-sarah-et-le-pape-
francois/81966/

(b) https://plus.pnp.de/ueberregional/
politik/2722524_Warum-
Franziskus-kein-Ketzer-ist.html

(c) http://laportelatine.org/vatican/
aberrations/Ottaviani_Bacci.php

(d) http://www.medias-presse.info/il-
y-a-quarante-ans-a-lille-mgr-
lefebvre-refusait-de-detruire-leglise-
avec-paul-vi/60300/

Le pape François rencontre pour la 3ème fois 
le grand imam de l’université d’Al-Azhar
9 novembre 2017 - Tandis que le 
père Egyptien Henri Boulad (a)

dans son fameux « J’accuse » (b)

dénonce le fanatisme de 
l’université d’Al’Azhar, le pape 
François a rencontré pour la 
troisième fois consécutive 

Ahmed el-Tayeb, le grand imam 
de l’université sunnite. Les deux 
chefs religieux s’étaient d’abord 
entretenus le 23 mai 2016 au 
Vatican, une première 
historique entre un Pape et un 
grand imam d’Al-Azhar. Une 

seconde rencontre avait ensuite 
eu lieu au Caire le 28 avril 2017, 
à l’occasion d’une Conférence 
internationale pour la paix 
organisée par le grand imam. Le 
Pape y avait livré un discours 
centré sur le dialogue inter-
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religieux, envisagé comme 
comme le seul moyen pour 
instaurer la paix mondiale à 
partir de l’a priori moderniste 
qui proclame que toutes les 
religions sont des religions de 
paix ! (c)

Sur ce troisième entretien (d) qui 
a eu lieu au Vatican, ce mardi 7 
novembre, rien n’a transpiré de 
la salle de presse du Saint-Siège. 
Cependant le soir-même lors de 
la rencontre internationale 
organisée à Rome par la 
communauté de Sant’Egidio en 
partenariat avec l’université 
d’Al-Azhar sur le thème « Un 
siècle : de la fin des empires à la 
mondialisation », le grand imam 
a tressé des louanges au pape 
François (e):
« Aujourd’hui j’ai rencontré mon 
cher, cher, frère François. Le 
pape François est un homme 
rare, inondé d’amour et de 
spiritualité, précieux pour ce 
monde. Nous avons discuté de 
questions qui tourmentent la 
conscience humaine et 
provoquent douleur et 
souffrance dans le monde. Nous 
voulons voir comment travailler 
ensemble pour réduire les peines 
des pauvres, de tous les 
souffrants du monde. Et je dois 
dire que je suis optimiste. »
Ces quelques mots 
dithyrambiques du cheikh 
Ahmed el-Tayeb envers l’hôte du 
Vatican révèlent à eux seuls que 

les fortes paroles du père Boulad 
n’ont pas eu raison de l’idéologie 
inter-religieuse (f) qui meut le 
pape argentin.
« J’accuse l’Azhar, censé 
incarner l’islam modéré, de 
nourrir un esprit de fanatisme, 
d’intolérance et de haine chez 
des millions d’étudiants et 
d’imams venant du monde entier 
se former auprès de ses 
institutions. Il devient ainsi une 
des sources principales de 
terrorisme dans le monde.
J’accuse l’Azhar pour son refus 
systématique de réformer ses 
programmes et ses manuels 
scolaires et universitaires. 
Malgré les demandes réitérées 
du Président égyptien al-Sissi 
d’en supprimer tous les textes 
incitant à la haine, à la violence 
et à la discrimination, rien n’a 
encore été entrepris.
J’accuse l’Azhar pour son refus 
de condamner l’État islamique/
Daesh et l’islamisme salafiste/
wahhabite, preuve d’une 
véritable proximité avec le 
terrorisme.
J’accuse le grand imam d’el-
Azhar, le cheikh Ahmed el-
Tayeb, malgré plusieurs années 
d’études à Paris et une thèse de 
doctorat soutenue à la Sorbonne, 
de persister à s’en tenir au 
courant obscurantiste et 
moyenâgeux. Alors qu’on 
attendait de sa part la 
promotion d’une pensée 

innovante dans cette vénérable 
institution, il a au contraire 
rétabli les textes incitant à la 
violence et à l’intolérance dans 
les manuels scolaires et 
universitaires des institutions 
d’el-Azhar, pourtant écartés par 
son prédécesseur le cheikh 
Mohammed Tantaoui.
J’accuse l’Azhar de ne pas faire 
appel aux « nouveaux penseurs 
musulmans » d’Orient et 
d’Occident afin d’amorcer avec 
eux une réforme en profondeur 
de l’islam. »
clamait le prêtre égyptien après 
les terribles attentats islamistes 
de 2017 survenus en Égypte.
Tout cela est resté lettre morte 
auprès de François qui persiste 
dans son « dialogue » avec 
l’islam, l’université d’Al-Azhar et 
son grand imam. Le père Boulad 
dans son texte avait cinglé avec 
force cette attitude nuisible :
« J’accuse l’Église catholique de 
poursuivre avec l’Islam un 
‟dialogue” fondé sur la 
complaisance, les 
compromissions et la duplicité. 
Après plus de cinquante années 
d’initiatives à sens unique, un 
tel monologue est aujourd’hui au 
point mort. En cédant au 
« politiquement correct » et sous 
prétexte de ne pas froisser 
l’interlocuteur musulman au 
nom du « vivre ensemble », on 
évite soigneusement les 
questions épineuses et vitales. 
Tout vrai dialogue commence 
par la vérité. »
Cette vérité sur la véritable 
nature de l’islam n’a plus droit 
de cité dans la Rome néo-
moderniste, inter-religieuse et 
œcuménique !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:
(a) http://www.medias-presse.info/
islam-islamisme-universite-
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islamiste-al-azhar-le-jaccuse-du-
pere-egyptien-henri-boulad/77488/

(b) https://
www.dreuz.info/2017/05/04/pere-
henri-boulad-jaccuse-lislam/

(c) http://www.medias-presse.info/
voyage-du-pape-en-egypte-mgr-
bishay-laccueil-de-al-azhar-
confirme-que-les-religions-sont-
faites-pour-la-paix/71997/
(d) http://

www.lastampa.it/2017/11/07/
vaticaninsider/ita/vaticano/il-
grande-imam-di-alazhar-incontra-
per-la-terza-volta-il-papa-
90VamnMKKLtvbdN3qtUFNL/
pagina.html

(e) http://
www.lastampa.it/2017/11/08/
vaticaninsider/ita/news/il-grande-
imam-di-alazhar-il-mio-caro-
fratello-francesco-un-uomo-
simbolo-

YoqLY8oUx3oHpGiZiIlDMP/
pagina.html

(f) http://www.medias-presse.info/
le-dialogue-inter-religieux-avec-la-
plus-haute-autorite-de-lislam-
sunnite-en-avant-toute-pour-
construire-la-paix/57958/

Rome - Un camion, avec des panneaux remerciant Jean-Paul II
dans sa lutte contre l’avortement, arrêté par la police

9 novembre 2017 - L’alliance Pro 
Vita avait monté un camion avec 
des panneaux remerciant Jean-
Paul II dans sa lutte contre 
l’avortement et pour sa famille. 
C’étaient des valeurs pour 
lesquelles luttait le cardinal 
Caffara, qui se trouvait remercié 
sur une des affiches.

Ce camion a été 
arrêté par la 
police. Toni 
Grandi qui dirige 
Pro Vita est allé 
demander 
pourquoi le 
camion avait été 
arrêté. Il lui a été 
répondu que le 
cardinal Caffara 
n’était pas en 
accord avec le 
pape François. De 
fait le cardinal 
était un des 
signataires des 
dubia, des doutes 

sur l’exhortation Amoris 
Laetitia. Dubia auquels le Pape 
n’a toujours pas répondu. Mais 
fallait-il renier les 
enseignements de Jean-Paul 
II ? Pouvait-on en déduire que 
le pape actuel était contre la 
famille ? Et la démocratie là-
dedans ?

Ces arguments ont persuadé la 
police qui a libéré le camion au 
bout de deux heures.

JEAN-PIERRE
DICKÈS

La béatification de Jean-Paul Ier avance à grands pas
9 novembre 2017 - La session 
ordinaire des cardinaux et des 
évêques de la Congrégation pour 
les causes des saints par un vote 
unanime le mardi 7 novembre 

s’est exprimée en faveur de 
« l’héroïcité des vertus » de 
Albino Luciani, qui succéda en 
tant que pape à Paul VI durant 
l’été de 1978.

Cette déclaration a été 
confirmée par le pape François 
qui a signé, dans les heures 
suivantes, à l’occasion d’une 
audience concédée au préfet du 

6 La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°8  - Semaine du 9 novembre 2017

www.dreuz.info/2017/05/04/pere
 http://www.medias
www.lastampa.it/2017/11/07/
www.lastampa.it/2017/11/08/
http://www.medias


Dicastère, le cardinal Angelo 
Amato, le décret sur les vertus 
héroïques du pape vénitien.
Ainsi se clôt le procès de 
béatification et canonisation de 
Jean-Paul Ier (a), fait selon les 
nouvelles normes conciliaires. 
Le pape au pontificat si court 

sera donc 
dorénavant défini 
par l’Église officielle 
« vénérable », dans 
l’attente de la 
béatification 
proprement dite. 
Avant cela il sera 
cependant nécessaire 
que le dicastère des 
saints reconnaisse 
un miracle attribué à 
Jean-Paul Ier et 
survenu après sa 
mort. Pas de 
panique : la 
Congrégation en a 

déjà deux sous la main !
Si cette « béatification » 
conciliaire devait aboutir, tous 
les papes décédés qui ont œuvré 
au dernier Concile et l’ont 
appliqué, de Jean XXIII à Jean-
Paul II,recevront donc les 
honneurs des autels : c’est bien 

le Concile Vatican II qui est 
ainsi « canonisé » !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Le document cité 
est téléchargeable à partir du 
lien suivant:

(a) http://www.medias-
presse.info/bientot-la-
beatification-conciliaire-de-jean-
paul-ier/79385/

Lobby gay, lobby financier, mort de Jean-Paul I er … :
un livre choc sur le Vatican
10 novembre 2017 - Les vérités 
cachées, les secrets et les peurs 
du pape Luciani, les 
négociations jamais révélées sur 
le cas Emanuela Orlandi, les 
documents réservés sur l’IOR 
(l’Institut pour les œuvres de 
religion (1), la banque du 

Vatican), les comptes-courants 
de papes, cardinaux, acteurs 
fameux et politiciens, la vérité 
sur la démission de Ratzinger, la 
bataille souterraine contre les 
réformes de François, les abus 
sexuels parmi les enfants de 
chœur du pape qui vivent au 
Vatican, la puissance sans 
mesure du lobby gay : Peccato 
originale (Péché originel), le 
dernier livre du journaliste 

Gianluigi Nuzzi qui sort 
aujourd’hui 9 novembre 2017 en 
Italie fait l’effet d’une bombe sur 
ces différents sujets brûlants.
Une thèse sur la mort du pape 
Luciani émerge des lignes qui 
lui sont consacrées. A travers la 
publication de nouveaux 
documents réservés de l’IOR, 
remontant aux années 70, le 
journaliste fait ressortir 
clairement le rôle de Mgr Paul 
Marcinkus, prélat américain à la 
tête de la banque vaticane, 
l’IOR, et la volonté de Jean-Paul 
Ier (b) de « faire le ménage », en 
nettoyant les hautes sphères de 
l’Institut. Une tentative de 
révolutionner la Curie Romaine 
qui se serait contrée, et se 
contrerait encore, à un système 
tentaculaire, occulte, qui 
implique des hauts prélats du 
Saint-Siège pour favoriser à 
travers l’IOR des personnalités 
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politiques, des entrepreneurs, 
des acteurs, des réalisateurs, 
des cardinaux, des opérations 
financières millionnaires et le 
trafic international de drogue, 
toutes des activités encore en 
cours aujourd’hui. Ce vrai lobby 
financier construit autour de la 
banque vaticane aurait écrasé 
chaque tentative de réforme de 
Jean-Paul Ier, jusqu’à entraîner 
sa mort en 1978. Gianluigi 
Nuzzi soutient, 
grâce à certaines 
confidences du 
cardinal Silvio 
Oddi, proche de 
Jean-Paul Ier, 
retranscrites 
dans le livre, que 
le décès du pontife, 33 jours 
après son élection au trône 
pontifical, a été la conséquence 
d’une mauvaise santé qui se 
serait aggravée fortement après 
la découverte par le pape 
Luciani de « cette vérité tragique 
et indicible ».
Le difficile rapport entre Luciani 
et Marcinkus est souligné dans 
le livre de Nuzzi qui dévoile les 
coulisses de la première 
rencontre entre les deux 
hommes quand Jean-Paul Ier

n’était encore que le patriarche 

de Venise : « Pensez à gouverner 
le diocèse, moi je pense à assurer 
la survie de l’Église » aurait dit 
Mgr Paul Marcinkus à l’évêque 
en le congédiant, après que ce 
dernier était venu lui demander 
des comptes quant à la cession 
de parts de la Banque catholique 
de la Vénétie à la Banque 
Ambrosienne de Roberto Calvi, 

sans que les évêques vénitiens 
n’aient été mis au courant. 
Roberto Calvi, qu’on 
surnommait « le banquier de 
Dieu » ou « le Rotschild Italien », 
au centre dans les années 80 
d’un scandale financier qui lui 
avait valu une condamnation à 

quatre ans de prison pour 
diverses malversations et 
opérations douteuses liées à la 
mafia, fut retrouvé pendu sous 
un pont de la Tamise le 19 juin 
1982. La police britannique 
conclut d’abord au suicide. Mais 
très vite la thèse de l’assassinat 
s’est imposée. L’IOR, la banque 
du Vatican était alors le 
principal actionnaire du Banco 
Ambrosiano !
Parmi les autres secrets révélés 
par ce livre-choc, il en est un qui 
concerne Mère Teresa de 
Calcutta qui, selon Nuzzi, et 
d’après les documents bancaires, 
« avait un compte-courant à 
l’IOR tellement grand que si elle 
l’avait fermé l’Institut aurait 
risqué la faillite ».
Un autre chapitre traite du cas 
d’Emanuela Orlandi (c). La 
disparition mystérieuse de cette 
citoyenne du Vatican, âgée de 15 
ans, tient en haleine l’Italie 
depuis trois décennies car elle 
implique l’État du Vatican, 
l’État Italien, l’Institut pour les 
œuvres de religion, -encore lui-, 
la Banda della Magliana (d) 

(association criminelle mafieuse 
italienne), il Banco Ambrosiano 
(e), -encore lui-, et les services 
secrets de différents pays. En 

mai 2012, le père Gabriele 
Amorth (f) affirma 
qu’Emanuela 
Orlandi avait été 
enlevée par un 
membre de la 
police du Vatican 
pour des orgies 
sexuelles, puis 
assassinée. Le 
journaliste italien 
avance que des négociations 
entre le Saint-Siège et le 
parquet de Rome ont eu lieu 
pour clore l’affaire ce qui laisse 
supposer que quelqu’un, au sein 
de la Cité vaticane, est au 
courant. Rapt ? Meurtre ? Si la 
jeune fille est désormais « au 
ciel » comme l’a affirmé dans 
une récente déclaration le pape 
François, ce n’est donc pas un 
enlèvement mais un homicide… 
Si certains membres du Vatican 
ont des responsabilités dans 
cette disparitions lesquelles 
sont-elles ? Quelle fut l’action du 
boss de la Magliana, Enrico 
«Renatino» De Pedis (g), 
assassiné en 1990 et suspecté 
d’avoir eu un rôle central dans la 

disparition de la 
jeune fille et de 
Roberto Calvi, -
encore lui ? 
Étrangement la 
tombe de De 
Pedis se trouve 
dans les 
souterrains de la 

Mgr Paul Marcinkus

Cardinal Silvio Oddi

Roberto Calvi

RP Gabriele Amorth

E.R. De Pedis
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basilique Saint Apollinaire, ce 
qui a généré une véritable 
« tension mass-médiatique » qui 
a embarrassé le Vatican. Cette 
sépulture, normalement 
réservée aux souverains 
pontifes, aux cardinaux et aux 
évêques diocésains émérites, 
aurait été autorisée après une 
donation de 500 millions de 
lires…
Et puis, il y a les pages qui 
soulèveront le plus de 
polémiques car dédiées -
documents à l’appui - aux 
scandales sexuels et au lobby 
gay qui conditionne lourdement 
les décisions du Vatican, entre 
violences et pressions perpétrées 
dans les sacrés palais : sur la
gay party à base de cocaïne du 
28 juin dernier dans un 

appartement du 
Palais du Saint -
Office à laquelle 
participait 
Monsignore Luigi 
Capozzi (h) qui, 
complètement 
« shooté », a été 

arrêté par les gendarmes du 
Vatican venus interrompre cette 
orgie homosexuelle ; sur les 
confidences de Elmar Theodor 
Mäder, l’ex-commandant des 
Gardes Suisses : « Il existe au 
Vatican un lobby gay tellement 
puissant qu’il en 
est dangereux pour 
la sécurité du 
pontife » ; sur les 
déclarations du 
pape François : 
« Au Vatican il 
existe un lobby 
gay. » ; sur les 

révélations d’abus sexuels sur 
des enfants de chœur du Pape 
au pré-séminaire du Palais San-
Carlo au Vatican faites par un 
Polonais, Kamil Tadeusz 
Jarzembowski, qui, à l’époque 
des faits entre 2009 et 2014, 
était mineur et compagnon de 
chambre d’un garçon abusé 
comme lui. Sa lettre de 
dénonciation auprès de la 
Congrégation pour la Doctrine 
de la foi est en copie dans le 
livre avec la réponse du 
dicastère : « Après une lecture 
attentive de la lettre reçue, il 
n’est pas ressorti de faits 
délictueux rentrant dans la 
sphère des délits réservés à ce 
dicastère. » La Congrégation 
rassurait cependant 
Jarzembowski que le pape 
François serait mis au courant 
de l’affaire.
Ce livre retrace « les dessous » 
d’un bloc de pouvoir criminel, 
homosexuel, financier, aux 
multiples ramifications, qui 
continue d’agir impuni, plus fort 
que les papes et qui aurait 
contraint Benoît XVI (i) à la 
démission et ouvert la voie à 
François…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(a) https://fr.wikipedia.org/wiki/
Institut_pour_les_%C5%
93uvres_de_religion

(b) http://www.medias-presse.info/la-
beatification-de-jean-paul-ier-
avance-a-grands-pas/82961/

(c) https://fr.wikipedia.org/wiki/
Emanuela_Orlandi

(d) https://fr.wikipedia.org/wiki/
Banda_della_Magliana

(e) https://fr.wikipedia.org/wiki/
Banco_Ambrosiano

(f) http://www.medias-presse.info/
don-gabriele-amorth-est-mort-
lexorciste-avait-denonce-des-
messes-noires-et-des-orgies-
sexuelles-au-coeur-du-
vatican/61204/

(g) https://fr.wikipedia.org/wiki/
Enrico_De_Pedis

(h) http://www.medias-presse.info/
bergoglio-nous-mene-t-il-a-leglise-
gay-2/82709/ 
et voir aussi Lettre MCI n° 7

(i) http://www.medias-presse.info/les-
confessions-de-benoit-xvi-entre-
abdication-et-lobby-gay/57354/

Mgr Capozzi

Elmar Theodor 
Mäder

La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°8  - Semaine du 9 novembre 2017 9

« Vous tous, mes Frères, si vous êtes condamnés à voir le triomphe du mal, ne 
l’acclamez jamais, ne dites jamais au mal: Tu es le bien; à la décadence : Tu es le 
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De l’ordre des Jésuites au désordre jésuite
14 novembre 2017 - Deux ordres 
ont sillonné les chemins 
austères et caillouteux des 
Royaumes d’Espagne ou de 
France, ceux des Principautés 
d’Italie comme du Saint Empire 
Germanique, avec une vigueur 
intellectuelle et un élan du cœur 
incomparables : l’ordre 
dominicain et l’ordre des 
jésuites.
La splendeur médiévale 
défigurée par l’hérésie 
cathare et vaudoise fut le 
théâtre du rayonnement 
apostolique du premier. La 
si belle mais si troublante 
Renaissance fut le décor de 
l’hérésie luthérienne et 
calviniste contre laquelle se 
dressa la puissance spirituelle 
du second. 
Tous deux d’origine espagnole, 
castillane pour l’un, et basque 
pour l’autre, leurs fondateurs, 
Dominique de Guzman et Ignace 
de Loyola, serviteurs fidèles 
dans leurs lignages respectifs, 
devinrent les fidèles serviteurs 
d’un maître plus grand encore : 
Dieu lui-même ! 
Deux ordres dont la pauvreté 
matérielle imprime la marque 
de leur autorité spirituelle ; 
deux ordres dont la foi, soutenue 
par l’intelligence du verbe et la 
docilité de l’esprit, devient le 
creuset du savoir catholique et le 
glaive brandi contre l’hérétique. 
Tous deux servirent la sainte 
doctrine de l’Eglise et tous deux 
l’enseignèrent dans l’adversité la 
plus élevée. Doctrine et 
enseignement de la 
doctrine ; vérité du Verbe et 
Vérité par le verbe. L’Université 
devient dominicaine : Paris, 
Oxford, Cologne, Bologne… 
l’Ecole devient jésuite, elle 
émaille les territoires européens. 
Deux ordres gigantesques dans 
leur développement : à sa mort 
(1221), saint Dominique laisse 
des dizaines de couvents et des 

milliers de religieux (10.000 en 
1303) ; à sa mort (1556) (a), saint 
Ignace laisse plus de mille 
membres répartis dans douze 
Provinces, soixante-douze 
résidences et soixante-dix-neuf 
maisons et collèges.
Aujourd’hui les deux ordres 
ne sont point morts mais 

moribonds. Au surplus, ils sont 
mortifères. Leurs membres 
soufflent sur les braises de 
l’apostasie des peuples que les 
clercs du dernier Concile 
véhiculent dans un entêtement 
enthousiaste et souffrent donc 
de l’érosion des vocations. Ils 
vivent une foi dont le contenu 
s’est abîmé dans les méandres 
délétères du modernisme, excipe 
d’une raison humaine qui sourit 
à la faute en obombrant le mal 
qu’elle recèle. Le péché n’est 
plus péché. L’enfer devient une 
incongruité médiévale. Le 
purgatoire, une anomalie 
eschatologique, et le paradis, 
une évidence ou un boulevard 
pour tous.
Le drame, c’est que le 
modernisme triomphe à la 
tête de l’Eglise par la voix du 
Vicaire lui-même, entouré de 
ses plus proches conseillers. Le 
drame encore, c’est que le Pape 
François (b) est un jésuite assisté 
d’autres jésuites, formant ainsi 
un cercle de jésuites qui 
affichent une infidélité totale au 
fondateur de l’ordre dont la 
discipline ascétique et la pureté 
doctrinale combattirent, 
répétons-le, l’hérésie.

On assiste à un retournement de 
la doctrine, amplifié par une 
rigueur disciplinaire dans le 
retournement. A l’image du 
prêtre qui, dans l’outrecuidance 
liturgique, tourne le dos à Dieu 
pour se tourner vers les 
hommes, on côtoie l’hérétique, 
on lui sourit. On lui fait bonne 

mesure, on lui réserve des 
places dans le chœur des 
églises (c). On lui dresse une 
statuaire au Vatican (d), on 
lui produit une effigie 
postale (e), sans jamais lui 
suggérer d’embrasser la 
vraie doctrine parce que la 
doctrine catholique n’est 
plus la vraie. Imagine-ton 
saint Ignace faisant 

l’accolade à Luther et 
l’invitant à faire route 
commune ? (f)
Il nous faut relire l’étude 
brillante de l’abbé Dominique 
Bourmaud, « Cent ans de 
modernisme », aux éditions 
Clovis (g), qui nous ouvre les clefs 
de la catacombe moderniste pour 
comprendre ce qui nous arrive. 
Pour comprendre que tous les 
pontifes morts, et issus du 
dernier Concile, sont aujourd’hui 
béatifiés (Paul VI) ou en voie de 
l’être (Jean Paul 1er) ou 
canonisés (Jean XXIII et Jean 
Paul II). Il nous faut détailler 
que tous les grands noms de la 
trahison théologique sont, en 
dehors du si peu abbé Alfred 
Loisy, des Jésuites et des 
dominicains. 
Citons-les : George Tyrell 
(jésuite) ; Pierre Teilhard de 
Chardin (jésuite) ; Henri de 
Lubac (jésuite) ; Jean 
Daniélou (jésuite) ; Karl 
Rahner (jésuite) ; Hans Urs 
Von Balthasar (jésuite) ; 
Marie-Dominique Chenu 
(dominicain) ; Yves Congar 
(dominicain). Plus proche de 
nous, Carlo Martini (jésuite) ; 
Antonio Spadaro (jésuite) ; 
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Arturo Soza Abascal 
(jésuite)…
La litanie de ces anti-saints est 
accablante. Elle témoigne du 
désordre jésuite. Elle doit 
faire sursauter nos consciences, 
écarquiller nos yeux, nous 
tourner vers le confessionnal 
pour purger nos esprits de la 
lettre de ces mauvais esprits.
Avec force, la Fraternité 
Sacerdotale St Pie X (h) doit 
reprendre l’oriflamme de la 
conquête des âmes (i). Elle doit 
entreprendre celui de la 
disputatio publique, de la lutte 
contre l’esprit de contradiction 
par l’affirmation acharnée du 
principe de non-contradiction 
dont on sait qu’il est la clef de 
voûte de notre sainte religion. Il 
lui faut, lors du prochain 
chapitre, porter à sa tête un 
homme de la trempe d’un saint 
Dominique ou d’un saint Ignace, 
une intelligence capable de 
heurter l’ennemi par le 
verbe, par la fougue de la 

démonstration thomiste, par 
la sagesse de la foi révélée.
Il lui faut un saint Paul 
admonestant publiquement 
un saint Pierre, afin que tous 
deux, à la fin, puissent être 
couronnés de la palme du 
martyre !

GILLES COLROY

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(a) https://fr.wikipedia.org/wiki/1556   

(b) http://laportelatine.org/vatican/
le_pape_francois/
qui_est_le_pape_francois.php

(c) http://www.medias-presse.info/la-
cathedrale-des-saints-michel-et-
gudule-autrefois-profanee-par-les-
iconoclastes-protestants-accueillera-
un-culte-protestant-le-28-octobre-
2017-pour-les-500-ans-de-cette-
heresie/82146/

(d) http://medias-catholique.info/la-
statue-de-luther-mise-a-lhonneur-
au-vatican-par-la-volonte-de-
francois-13-octobre-2016/4355

(e) http://www.medias-presse.info/
poste-vaticane-ii/82464/

(f) http://www.medias-presse.info/a-
nouveau-le-pape-francois-loue-
lheretique-martin-luther/68121/

(g) http://www.clovis-diffusion.com/
livres-franc-maconnerie-ennemis-
de-l-eglise-franc-macons-
c102x2951809

(h) http://laportelatine.org/
quisommesnous/histoirefsspx/
histoirefsspx.php

(i) http://www.medias-presse.info/
fsspx-le-chemin-de-la-prelature-ne-
serait-il-pas-celui-du-silence-le-
meme-silence-que-celui-de-tous-les-
instituts-rallies-depuis-30-
ans/69390/

Les évêques allemands reconnaissent le « troisième » sexe
13 novembre 2017 - La 
Conférence épiscopale 
allemande se soumet à la 
dictature de la gaystapo ! 
Après que la Cour 
constitutionnelle allemande, la 
plus haute juridiction du pays, a 
pris mercredi dernier, 
8 novembre, la décision d’inviter 
le législateur à formaliser 
l’existence d’un « troisième » 
sexe (a) ou « sexe neutre » sur les 
actes de naissance pour ceux qui 
ne se reconnaissent ni 
« homme » ni « femme », les 
évêques d’outre-Rhin se sont 
empressés de lui donner raison 
en estimant ce verdict 
« compréhensible ».
Leur porte-parole Matthias 
Koppo (b) a déclaré : « S’il n’est 
pas possible qu’un être humain 
soit clairement assigné à la 

classification binaire en tant que 
femme ou homme, il ne doit pas 
être contraint par des lois ou des 
habitudes sociales de s’associer, 
contrairement à ses propres 
sentiments, à un genre qui ne lui 
convient pas.

Cependant, une des conditions 
de la nature est que, en règle 
générale, l’appartenance à un 
genre est donnée à une personne, 
poursuit le porte-parole. Une 
attribution positive à un genre 
vaut mieux que de renoncer 
complètement à une déclaration 
de soi correspondante. »
Andreas Lob-Hüdepohl, 
professeur catholique d’éthique 
théologique et membre du 
Conseil allemand d’éthique a 
exprimé un avis similaire :
« Les personnes intersexuelles 
méritent comme telles pleine 
reconnaissance et respect », a-t-il 
déclaré mercredi dernier.
« D’un point de vue éthique, 
l’intersexualité est une variante 
extraordinaire et subjective du 
genre sexuel… »
Sous couvert de venir en aide au 

Matthias Koppo, porte-parole de la Conférence 
épiscopale allemande
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peu de personnes génétiquement 
mal-formée dès la naissance, 
cette décision de la Cour 
allemande ouvre la voie à la 
reconnaissance de la 
transsexualité et du transgenre, 
phénomènes de mode et de 
mœurs pervers imposés par la 
gaystapo mondiale. L’Église 
conciliaire allemande, en 
l’approuvant, se fait le 
collaborateur consentant de la 
révolution anthropologique en 
cours, destructrice de la nature 
et ennemie de la loi divine…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO  

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(a) http://www.medias-presse.info/
dictature-de-la-gaystapo-
lallemagne-va-reconnaitre-un-
troisieme-sexe/83153/

(b) http://www.katholisch.de/
aktuelles/aktuelle-artikel/bischofe-
reagieren-auf-beschluss-zur-
intersexualitat

Andreas Lob-Hüdepohl, docteur en théologie

Californie  (Etats-Unis) :   
A la Bibliothèque publique Michelle-Obama, c’est un démon 
« drag queen » 1 qui lit des histoires LGBT 2 aux enfants
23 octobre 2017 - MPI avait déjà 
signalé comment, aux Etats-
Unis, des bibliothèques pour 
enfants organisent une 
propagande LGBT auprès des 
plus petits, avec des journées de 
lectures publiques faites par des 
« drag queens ».
En Californie, le 14 octobre 
dernier, la Michelle Obama 
Neighborhood Library a dépassé 
tout ce qui s’est fait jusqu’à 

présent en la matière. C’est un 
travesti qui se fait appeler Xochi 
Nochi et qui apparaît en démon 
« drag queen » qui est venu faire 
des lectures devant des petits 
enfants. Cette « Drag Queen 
Story Hour » était suivie d’une 
heure d’art communautaire et 
d’un atelier chronologique de 

l’histoire LGBT, en partenariat 
avec le centre LGBTQ de Long 
Beach, le réseau GSA qui 
« combat l’homophobie et la 
transphobie dans les écoles » 
ainsi que la Cour Impériale de 
Long Beach qui organise les 
levées de fonds au profit des 
lobbies LGBT.
Question toute simple : mais 
qu’est-ce qui se passe dans la 
tête des parents qui amènent 
leurs enfants dans un tel 
endroit ?
Et l’Eglise de Satan ne s’y est 
pas trompée, elle. Par un tweet, 
cette secte sataniste s’est 

félicitée d’une telle initiative 
monstrueuse.

PIERRE-ALAIN DEPAUW

1 « un drag queen est une personne 
(homme, femme, ou autre selon son 
autodétermination, bien que les hommes 
restent majoritaires et plus connus) 
construisant une identité féminine 
volontairement basée sur des archétypes 
de façon temporaire, le temps d'un jeu de 
rôle. » (Source: Wikipedia) 
2 LGTB = abréviation 
pour « lesbiennes, gays, 
bisexuels et transgenres »
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LGBT s’en prend aux enfants

12 novembre 2017 - Aux Etats-
Unis vient de sortir un livre de 
contes pour les petits enfants 
intitulé L’heure de l’histoire 
Drag Queen (Drag Queen Story 
Hour). 
Il doit être diffusé dans les 
librairies, bibliothèques et écoles 
du pays. L’idée générale a été 
donnée à la présentation de cet 
ouvrage : « Les enfants sont 
capables de voir les gens qui 
rejettent les restrictions rigides 
sur le genre et imaginent un 
monde dans lequel les gens 
peuvent se présenter comme ils le 
souhaitent avec leurs réels 
habits ».
Un travesti du nom de Xochi 

Mochi, en tenue satanique ad 
hoc, a ainsi présenté cet ouvrage 
devant 40 petits à la 
Bibliothèque publique Michelle-
Obama de Long Beach en 
Californie, à la demande de 
LGBT et du Réseau d’Alliance 
des sexualités. 
Le but est de diffuser ce petit 
ouvrage dans le monde entier, 
en expliquant que le statut de 
travesti est tout à fait normal. 
Judy Zuckerman, directeur de la 
Bibliothèque de Brooklyn, a 
déclaré qu’il y avait là « un 
important programme qui 
célèbre la diversité et fait 
embrasser sans entraves 
l’exploration de soi-même ». 

Propos que l’on 
retrouve sur le 
site DQSH 
(initiales du 
livre). C’est du 
Freud à la petite 
semaine…
Omar Navarro, 
candidat 
républicain aux 
élections des 
membres du 
Congrès en 
Californie, s’est 
déclaré « outré » 
par cette 
exhibition en 
déclarant : « Ce 
que nous allons 
apprendre à nos 
enfants à l’école ? 
De vrais 
enseignements 
sataniques, en 
direct à Long 
Beach. Je suis 
furieux que ce soit 
autorisé ». 
Des groupes de 
parents ont 
déclaré qu’il y 
avait là une 
destruction des 
cerveaux par des 
« ordures ». 

Quand on voit l’énergumène 
Hochi, on n’a certainement pas 
envie d’acheter un truc pareil.
L’Eglise de Satan, qui est 
légale, a remercié LGBT par ces 
simples mots: « Hail 
Satan » (Salut Satan !).

JEAN-PIERRE DICKÈS 
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Entrée des cathédrales payantes ?
14 novembre 2017 - Chargé par Emmanuel 
Macron de recenser le patrimoine français à 
sauver d’urgence et de trouver des sources de 
financement innovant, le présentateur Stéphane 
Bern, dans un entretien au Parisien week-end (1), 
dévoile son idée de génie jet-setteur : faire payer 
l’entrée des cathédrales car « on est le seul pays où 
leur accès est gratuit », explique-t-il.
Sa proposition a immédiatement déclenché un 
tollé quasi-général. Les évêques de France ont 
répliqué hier que « les cathédrales, alors même 
qu’elles font partie du patrimoine culturel de la 
France, sont avant tout des lieux de prière et de 
culte dont l’accès doit être libre ».
Une des réponses les plus savoureuses est celle de 
la sénatrice Nathalie Goulet de l’Union des 
démocrates et indépendants qui, sur « touitter » (2), 
a vivement interpellé Bern : 

Mais qui a envie d’aller visiter une mosquée 
aujourd’hui, peut-on quand même se demander ?

D’autres personnalités ont émis leur avis sur le 
sujet :

Réponse un brun humoristique :

Et que cela serait génial ! Car si faire payer 
l’entrée des cathédrales serait choquant, l’attitude 
de bien des touristes qui visitent ces lieux dédiés à 
Dieu est encore plus choquante ! Entre leur selfie, 
leurs chips sous plastique, leur habillement 
irrévérencieux, leur bavardage sonore, toutes 
choses qui ne seraient pas tolérées dans une 
synagogue ou une mosquée, trop d’entre eux sont 
devenus une plaie irrespectueuse des églises et des 
cathédrales…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO 

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des liens suivants:

(1) http://www.leparisien.fr/week-end/stephane-bern-
taxer-les-yachts-pas-les-chateaux-08-11-2017-
7381734.php

(2) Twitter est un réseau social de  messagerie géré 
par l'entreprise Twitter Inc. Il permet à un 
utilisateur d’envoyer gratuitement de brefs 
messages, appelés tweets, sur internet, par 
messagerie instantanée ou par SMS (Source: 
Wikipedia) 
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Mgr Pascal Gollnisch aime Les Républicains, 
pas SOS Chrétiens d’Orient ni la droite nationale
8 novembre 2017 - Mgr Pascal 
Gollnisch, qui dirige l’Oeuvre 
d’Orient, est aussi le frère 
honteux de Bruno Gollnisch, 
eurodéputé FN. Est-ce pour cela 
que Mgr Gollnisch multiplie 
depuis des années les gages en 
faveur du politiquement 
correct ?
Dernier exemple en date, Mgr 
Gollnisch s’est senti obligé, à 
Lourdes, devant les journalistes, 
d’égratigner l’association SOS 
Chrétiens d’Orient dont 
plusieurs dirigeants ont été 
assistants parlementaires, 
notamment Marie-Christine 
Arnautu, eurodéputé FN en fin 
de parcours, ou le député 
Jacques Bompard, maire 
d’Orange et président de la 
Ligue du Sud.

On sait que Mgr Gollnisch avait 
eu la même attitude 
dédaigneuse à l’égard de la 
manifestation de soutien aux 
Chrétiens d’Orient organisée en 
septembre 2014 par Civitas (1) –
pourtant avec le soutien de 
patriarches chrétiens orientaux 
(le Patriarche latin de 
Jérusalem (2) et le Patriarche 
d’Antioche) (3) – et des 
conférences de Mère Agnès-
Mariam de la Croix (4), 
supérieure d’un couvent en Syrie 
et venue plusieurs fois 
témoigner à Paris de la situation 
vécue par les chrétiens d’Orient.
Mgr Gollnisch prétexte que tout 
cela est politiquement trop 
orienté. Un refrain culotté de la 
part d’un clerc qui s’affiche 
fréquemment à des événements 
organisés par des figures du 

parti Les Républicains.
En faut-il des preuves ? 
Souvenons-nous du « 
grand rassemblement de 
soutien aux chrétiens 
d’Orient » au Cirque 
d’hiver le 23 juin 2015 à 
Paris. Les cartons 
d’invitation (deux 
modèles) ne laissaient 
aucun doute sur le 
marquage politique de la 
soirée, puisque François Fillon 
et Valérie Pécresse étaient les 
invitants officiels.
Ce marquage politique n’a pas 
gêné Mgr Gollnisch, dont la 
présence était signalée bien en 

évidence sur les invitations, et 
qui y a pris la parole. 
Le 19 septembre de la même 
année, c’est sur le parvis de la 
mairie de Montfermeil que Mgr 
Gollnisch retrouvait son ami le 

député LR Claude Goasguen. 
Et à Auxerre aussi, Mgr 
Gollnisch apparaissait au nom 
de L’Oeuvre d’Orient aux côtés 
d’élus politiques.
Au final, Mgr Gollnisch est-il 
allergique à la droite national, 
est-il redevable au parti Les 
Républicains ou est-il mécontent 
de ne pas contrôler l’entièreté 
des dons versés en France pour 
les chrétiens d’Orient ? 

LÉO KERSAUZIE

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(1) http://www.civitas-
institut.com/2014/09/22/des-milliers-
de-personnes-avec-civitas-pour-les-
chretiens-dorient/
(2) http://www.civitas-
institut.com/2014/08/25/le-patriarche-
latin-de-jerusalem-soutient-et-benit-
la-manifestation-du-21-septembre/
(3) http://www.civitas-
institut.com/2014/09/20/le-patriarche-
dantioche-soutient-la-manifestation-
de-ce-dimanche-pour-les-chretiens-
dorient/
(4) http://www.civitas-
institut.com/2015/03/09/la-verite-sur-
la-situation-en-syrie-par-mere-agnes-
mariam-de-la-croix/
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L’exemple hongrois en faveur des chrétiens d’Orient
23 octobre 2017 - Aucun de ces 
médias du système, toujours 
prompts à critiquer le Premier 
ministre hongrois Viktor 
Orbán ,n’a signalé l’initiative 
que celui-ci a pris à la mi-
octobre dernier en faveur des 
chrétiens d’Orient.
Du 11 au 13 octobre, la Hongrie 
a en effet accueilli la première 
conférence internationale 
consacrée au sort des chrétiens 
d’Orient. Plus de 300 
participants venant de 30 pays y 
ont participé.

Viktor Orbán y a tenu un 
discours percutant faisant le lien 
entre les persécutions que 
subissent les chrétiens dans 
certaines parties du Moyen-
Orient et de l’Afrique et ce qui 
attend les Européens dans un 
proche avenir. « Il est temps que 
l’Europe se libère des chaînes du 
politiquement correct, dise la 
vérité et affronte les faits 
concernant la violente 
persécution des chrétiens. Le 
monde devrait comprendre que 
ce qui est en jeu aujourd’hui n’est 
rien de moins que l’avenir du 
mode de vie européen et de notre 
identité. »
Soulignant que les chrétiens 
sont les plus persécutés de par le 
monde, Viktor Orbán a rappelé à 
l’Europe ses responsabilités. Il a 
également rappelé que la 
Hongrie a vécu des siècles de 
combats pour défendre 
« l’ensemble de l’Europe 
chrétienne » et a souligné que 
c’est une « farce cruelle et 
absurde du destin » de vivre à 
nouveau au sein d’un continent 

« en état de siège ». C’est pour 
toutes ces raisons, a-t-il déclaré, 
que la Hongrie souhaite être en 
première ligne pour aider les 
chrétiens persécutés. Faisant 
référence à la sentinelle du 
Livre d’Ezéchiel, Viktor Orbán a 
martelé: « Si une sentinelle voit 
l’ennemi s’approcher et ne sonne 
pas l’alarme, le Seigneur tiendra 
ce gardien responsable de la 
mort de ceux qui ont été tués à la 
suite de son inaction. L’Europe 
est un continent chrétien et nous 
voulons qu’il le reste. »

Le Premier ministre 
hongrois a rappelé que 
son gouvernement est le 
seul en Europe à avoir 
instituer un ministère 
dédié à aider les chrétiens 
persécutés. Il a donné un 
aperçu de ses réalisations 
à ce jour, notamment la 
reconstruction des foyers 

chrétiens, le financement des 
bourses d’études et la 
réinstallation de chrétiens 
déplacés.
Viktor Orbàn a expliqué qu’il ne 
s’agit pas « de faire de bonnes 
choses par calcul, car de bonnes 
actions doivent venir du cœur et 
pour la gloire de Dieu. Lorsque 
nous soutenons le retour des 
chrétiens persécutés dans leur 
patrie, le peuple hongrois 
accomplit une mission », a 
déclaré Viktor Orbán, 
soulignant que la Constitution 
hongroise reconnaît « le rôle du 
christianisme dans la 
préservation de la nation. Si 
nous reconnaissons cela pour 
nous-mêmes, nous le 
reconnaissons aussi pour les 
autres nations. »
Le Premier ministre hongrois a 
également rappelé que les 
chrétiens d’Orient ne doivent 
pas devenir des immigrés en 
Europe mais doivent au 
contraire retourner dans leur 
pays et y devenir « des forces 
pour la préservation de leur 

propre pays, tout comme le 
christianisme hongrois est pour 
nous une force de préservation ».
Tous les orateurs étrangers ont 
fait l’éloge de la Hongrie pour 
son engagement et son aide en 
faveur des chrétiens persécutés 
et de la sauvegarde du 
christianisme.
Le patriarche chaldéen Louis 
Sako et Mgr Bashar Warda, 
archevêque d’Erbil, ont adressé 
leurs remerciements au 
gouvernement hongrois.
Le patriarche syriaque 
orthodoxe Ignace Aphrem II a 
averti qu’il y avait un « vrai 
danger » que le christianisme 
devienne un « musée » au 
Moyen-Orient, notant que l’Irak 
a perdu 80 à 90% de sa 
population chrétienne et la Syrie 
40 à 45%. Il a relevé que, hormis 
la Hongrie, la communauté 
internationale semble plus 
préoccupée par la protection de 
certaines « espèces de légumes » 
que par celle des chrétiens. « Je 
suis désolé d’être très direct mais 
c’est comme ça que nous le 
ressentons », a-t-il dit. « Nous 
sommes tués par des groupes 
parfois soutenus par des 
puissances occidentales … ».
Quant au patriarche catholique 
syriaque Ignace Youssef III 
Younan, il a souligné que les 
chrétiens du Moyen-Orient ne 
sont pas des « importés » mais 
bien des peuples autochtones qui 
y vivent depuis des millénaires. 
Il a exhorté ceux qui ont une 
« voix sur la scène internationale »
à éviter les « trois P » : le 
paternalisme; le profit (voir la 
région à travers ses ressources à 
exploiter) ; et le fait de plier 
devant l’Islam. Comme 
beaucoup d’autres intervenants 
du Moyen-Orient, il a dit qu’il se 
sentait « trahi et abandonné » 
par l’Occident.

LÉO KERSAUZIE
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Elle exhibe la Une de Valeurs actuelles sur « l’islam et le 
catholicisme » et se retrouve en garde-à-vue

14 novembre 2017 - Le 11 
novembre, jour de la fête de la 
victoire de la guerre de 1914-18,
la dissidente Claudine Dupont-
Tingaud, militante identitaire et 
catholique de longue date, s’est 
retrouvée en garde à vue 
pendant 5 heures, à Quimper. 
Son « crime » ? Avoir brandi la 
une de Valeurs actuelles, sorti 
vendredi 10 novembre, sur 
lequel on peut lire « chassez le 
christianisme et vous aurez 
l’islam ». rapporte Breizh-info (1).
Cette ancienne conseillère 
régionale, qui fut la plus jeune 
condamnée pour avoir résisté à 
l’abandon de l’Algérie française 
a subi les foudres du « préfet du 
Finistère, Pascal Lelarge, qui 
fera intervenir plusieurs fois les 
policiers pour retirer les affiches 
portées par l’ancienne conseillère 
régionale, cette dernière en 
ressortant à chaque fois une 
nouvelle. Claudine Dupont 

Tingaud finira par se faire 
arrêter sous le prétexte d’un 
outrage à agent, et passera 5h en 
garde à vue, traitée comme une 
délinquante de droit commun. 
Elle sera convoquée en janvier 
2018 devant le procureur. » 
Selon la même source.
Dans un communiqué qui 
dénonce les atteintes à la liberté 
d’expression, cette dernière 
explique : « Après le 
déroulement de la messe en la 
cathédrale Saint Corentin ( non 
signalée dans le presse locale, 
laïcité oblige t’elle ?) en souvenir 
de l’armistice clôturant la guerre 
14-18 le jour de la saint Martin, 
évangélisateur des Gaules, la 
présidente de REAGIR, je 
participait au cortège d’anciens 
combattants , d’officiels et de 
quimpérois patriotes se rendant 
au carré militaire du cimetière 
Saint-Marc.» Puis de 
poursuivre: « Je m’étais munie 
de la Une d’un hebdomadaire 
national présentant la statue du 
Pape Jean Paul II à Ploërmel, 
tant controversée pour être 
surmontée du symbole du 
catholicisme, et titrant « Chassez 
le christianisme et vous aurez 
l’islam », pensant que ce 
combattant, lui aussi, du 
communisme avait toute sa place 
au milieu d’autres Croix faisant 
rappel d’un autre péril : le retour 
de l’islam pourtant chassé et 
repoussé dans d’autres siècles de 
notre continent.» Claudine 
Dupont-Tingaud dénonce « Le 
désir de mutiler la liberté 
d’expression que présentait ma 
pancarte et l’acceptation d’un 
danger qui devrait se faire lever 
de nouveaux combattants 
comme ceux dont on célébrait la 
mémoire ce 11 novembre ! »
Outre Pascal Lelarge, préfet du 
Finistère, participaient à la 
commémoration notamment 
Ludovic Jolivet, maire de 

Quimper, accompagné des 
délégations militaires, 
d’associations d’anciens 
combattants et des 
représentants des corps 
constitués de l’État.
En 2016 déjà, Claudine Dupont-
Tingaud – qui fût jadis la plus 
jeune prisonnière de France 
appartenant à l’OAS – avait été 
arrêtée lors des 
commémorations du 19 mars 
1962 à Pleyben (2), toujours à la 
demande du préfet du Finistère, 
Jean-Luc Videlaine à l’époque. 
(Source: Breiz-info). 
Aux mêmes moments des 
centaines de Marocains 
piétinaient la tombe du soldat 
inconnu à Paris sans qu’il y ait 
eu la moindre arrestation.

EMILIE DEFRESNE  

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(1) https://www.breizh-
info.com/2017/11/12/81865/quimper-
claudine-dupont-tingaud-arretee-
brandi-de-valeurs-actuelles-lislam-
catholicisme
(2) https://www.breizh-
info.com/2016/03/21/40626/pleyben-
claudine-dupont-tingaud-interpelle-
perturber-ceremonies-19-mars-1962
(3) https://www.youtube.com/watch?
v=yv046JY_0sQ#ction=share
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Documentaire exceptionnel 
sur les chefs monstrueux de la Révolution de 1917 en Russie
9 novembre 2017 - Consacré à 
Staline, ce documentaire en trois 
parties ne fait pas l’impasse sur 
les autres responsables des 
atrocités de la Révolution 
bolchévique (7 novembre 1917). 
Lénine et Trotsky étaient tout 
autant cyniques et assoiffés du 
sang de leurs compatriotes que 
Staline. C’est Lénine, par 
exemple, qui instaure les 
terribles goulags et la politique 
de la Terreur programmée et 
systématisée avec notamment la 
mise à mort des « ennemis de 
classe », dont notamment les 
paysans.
Ces films réalisés par Isabelle 
Clarke (1) et Daniel Costelle (2)

fourmillent de documents 
d’époque, parfois inédits: photos 
et films parfaitement restaurés, 
qui rappellent les horreurs de 
cette révolution qui puise son 
inspiration dans la Révolution 
française et qui a été largement 
soutenue par l’étranger à divers 
degrés. Ainsi, l’Allemagne a 
soutenu et encouragé la prise de 
pouvoir de Lénine. Une petite 
minorité, féroce et dépourvue de 
sens moral, a soumis par la 
Terreur l’immensité d’un 
empire. Vladimir Poutine a pu 

dire que 80 à 85% des chefs 
bolchéviques étaient juifs (3).
Cette Révolution, connue sous le 
nom de Révolution d’Octobre 
(octobre selon l’ancien calendrier 
russe), est déclenchée en réalité 
le 7 novembre 1917.
Le documentaire n’épargne pas 
Nikita Khrouchtchev qui 
succéda à Staline et qui fut 
l’homme des grandes purges 
dans les années 1930, au-delà 
même des exigences de Staline. 
Si Staline est géorgien et non 
pas russe, Khrouchtchev est 
beaucoup plus ukrainien que 
russe. Khrouchtchev est 
généralement celui qui est, aux 
yeux des occidentaux, présenté 
comme le redresseur de torts et 
dénonciateur des abjections 
développées par Staline. Outre 
que cette présentation épargne 
Lénine et Trotsky, aussi abjects 
que Staline, elle épargne 
également Khrouchtchev lui-
même, grand complice et acteur 
des horreurs bolchéviques.
En 1938, promu premier 
secrétaire en Ukraine par 
Staline, il y met en œuvre les 
Grandes Purges ainsi qu’à 
Moscou. Alors que le Bureau 
Politique fixe à 50 000 le quota 

de gens à condamner à mort à 
Moscou, Khrouchtchev fait 
procéder à 5 741 exécutions 
supplémentaires et, non content, 
demande à Staline la permission 
de fusiller 2 000 paysans de plus 
en Ukraine. Ces quotas 
déterminés d’exécutions exigées 
par l’ogre bolchévique font partie 
- depuis les débuts du régime -
du système de Terreur auquel 
tous les chefs adhèrent et qui 
leur ont permis de triompher 
d’une Russie en très grande 
majorité blanche. C’est aussi la 
Terreur qui a permis à la 
Révolution de triompher en 
France.
Au printemps 1938, 
Khrouchtchev est le principal 
artisan de la Grande Terreur en 
Ukraine. Servilement, il se rend 
régulièrement à Moscou 
apporter les listes des 
condamnés à Staline, à Molotov, 
etc … Lorsqu’il prendra le 
pouvoir de l’URSS à la mort de 
Staline en 1953, tout en 
dénonçant son ancien mentor, il 
réactivera férocement les 
persécutions contre les 
chrétiens.
Lors de l’annexion de la Pologne, 
suite au pacte germano-
soviétique, « grâce » à 
Khrouchtchev, en un an  1 117 
000 habitants de l’actuelle 
Ukraine sont déportés au 
Goulag, soit 10 % de la 
population. Un tiers décèdent en 
l’espace d’un an. Il est 
responsable également de 50 
000 fusillés, etc. C’est cet 
ukrainien qui rattachera 
arbitrairement la Crimée à 
l’Ukraine… C’est lui encore qui 
ordonnera la terrible répression 
de la Hongrie en 1956.
Sa « déstalinisation » permettra 
néanmoins le retour en masse 
des prisonniers des goulags, qu’il 
tentera d’ailleurs de limiter.

Le trio infernal : Staline, Lénine, Trotsky
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La révolution d’Octobre est la 
pire de toutes celles qui ont 
secoué l’Europe. Sa chute en 
1991, qui est aussi celle de 
l’URSS, est au contraire une 
contre-révolution sans exemple 
dans l’Histoire. Elle a été activée 
par Gorbatchev, dernier 
successeur des chefs 
bolchéviques à la tête du régime 
communiste, 70-74 ans 
seulement après son 
instauration, sans réelles 
violences.
C’est ce terrible régime 
communiste que déplore Notre-

Dame à Fatima dès le mois de 
juillet 1917 et dont Elle annonce 
qu’il se répandra dans le monde 
entier si la Russie [devenue 
alors officiellement athée] n’est 
pas consacrée à son Cœur 
Immaculé.

EMILIE DEFRESNE  

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/
Isabelle_Clarke

(2) https://fr.wikipedia.org/wiki/
Daniel_Costelle

(3) http://www.medias-presse.info/
lorsque-vladimir-poutine-rappelle-
que-80-a-85-des-bolcheviques-au-
pouvoir-en-urss-etaient-juifs-
video/42963/

50 ans plus tard, «  La Société du Spectacle » triomphe
14 novembre 2017 - Il est de bon 
ton, parmi les intellectuels 
patentés ou auto-proclamés, 
d’affirmer que le livre qui porte 
ce nom « n’a pas pris une ride », 
50 ans aujourd’hui après sa 
première parution 1 et 23 ans 
après la mort de son auteur Guy 
Debord. Tout ce qui s’est 
« spectaculairement » développé 
depuis, dont le numérique, 
internet, et, en corrélation, la 
mise en scène des guerres, des 
révolutions, ou des élections 
(notamment les plus récentes) 
jointe à la marchandisation 
généralisée, n’aurait fait que 
confirmer ses analyses.
Il est également de bon ton de 
dire que l’on a récemment relu, 
ce que l’on a en réalité souvent 
jamais lu, tout au plus parcouru, 
ou entendu commenter.
Une véritable lecture fait 
apparaître une réalité plus 
complexe : cette oeuvre ne 
procède pas par démonstration, 
mais par affirmations 
péremptoires qui peuvent 
parfois rappeler les aphorismes 
de Nietzsche.
Elle est profondément ancrée 
dans la pensée marxiste, avec 
ses mérites, ses limites, ses 
problématiques et ses 

problèmes. Les présupposés, les 
sous-entendus, les allusions, et 
les clins d’oeil propres à cette 
appartenance n’y manquent pas, 
et leur sens pourrait échapper 
aux non-initiés.
Sa première phrase : « Toute la 
vie des sociétés dans lesquelles 
règnent les conditions modernes 
de production s’annonce comme 
une immense accumulation de 
spectacles. » est ainsi un 
détournement de celle qui 
commence Le Capital 2 « La 
richesse des sociétés dans 
lesquelles règne le mode de 
production capitaliste s’annonce 
comme une immense 
accumulation de 
marchandises. » Elle livre, en 
fait, l’essentiel de sa thèse, qui, 
elle même prolonge, actualise, et 

développe les réflexions de Marx 
sur le fétichisme de la 
marchandise et l’affirmation de 
la vie ressentie par le prolétariat 
comme ramenée à un simple 
spectacle. Dans les trois 
premiers chapitres, et 
spécialement le second, se 
trouvent les développements les 
plus nécessaires, la suite se 
trouvant trop souvent engluée 
dans les problématiques, les 
débats, et la phraséologie du 
marxisme gauchiste 
révolutionnaire de son époque 
qui, pour le coup, en portent 
excessivement la marque, en 
dépit du fait que certains 
tendent à y revenir.
« Le spectacle ne peut être 
compris comme l’abus d’un 
monde de la vision, le produit 
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des techniques de diffusion 
massive des images » 3 . Il ne 
s’agit donc pas seulement ici, 
comme le croient les faux 
lecteurs, des habituelles 
dénonciations des « mass-
médias », instruments de 
propagande aux mains des 
puissants, associés aux méfaits 
du règne nouveau de l’image et 
de l’émotionnel, ni même de 
dénoncer ce qui n’est pas 
d’aujourd’hui : un spectacle que 
le pouvoir politique présente au 
peuple pour le dominer, mais il 
s’agit plus largement et plus 
profondément d’une analyse 
d’ensemble de la société 
moderne : « Le spectacle, compris 
dans sa totalité, est à la fois le 
résultat et le projet du mode de 
production existant. Il n’est pas 
un supplément au monde réel, sa 
décoration surajoutée. Il est le 
cœur de l’irréalisme de la société 
réelle. » 4 En bonne orthodoxie 
marxiste, la marchandise dans 
« les conditions de survie » 
originelles était un surplus 
marginal voué à l’échange. Tout 
a été inversé par « le 
développement des forces 
productives (…) le grand 
commerce et (de) l’accumulation 
des capitaux », la valeur 
d’échange initialement 
subordonnée à la valeur d’usage 
désormais la domine, et même le 
travail humain devient 
marchandise, en salariat et en 
« survie augmentée » 5.
Avec « la deuxième révolution 
industrielle, la consommation 
aliénée devient pour les masses 
un devoir supplémentaire à la 
production aliénée. » 6

Suit l’analyse, propre à Debord, 
de l’état actuel de la société : 
« Le spectacle est le moment où 
la marchandise est parvenue à 
l’occupation totale de la vie 
sociale. » 7 : non seulement le 
spectacle devient marchandise, 
mais la marchandise devient Le 
spectacle. Le fétichisme dont elle 
est l’objet règne en toute 
puissance d’illusion : « Le 

spectacle est une guerre de 
l’opium permanente pour faire 
accepter l’identification des biens 
aux marchandises ; et de la
satisfaction à la survie 
augmentant selon ses propres 
lois. » 8 « Le spectacle est le 
discours ininterrompu que 
l’ordre présent tient sur lui-
même, son monologue 
élogieux. » 9

Au chapitre III, notre auteur 
présente des illustrations de ce 
qui précède, ainsi, d’une part 
« L’Agent du spectacle mis en 
scène comme vedette (…) modèle 
d’identification, (…) pour 
s’identifier lui-même à la loi 
générale de l’obéissance au cours 
des choses (…) la représentation 
de différents types de 
personnalité, (qui) montre 
chacun de ces types ayant 
également accès à la totalité de 
la consommation, et y trouvant 
pareillement son bonheur. » 10, 
et, d’autre part, le « gadget » qui 
« exprime ce fait que, dans le 
moment où la masse des 
marchandises glisse vers 
l’aberration, l’aberrant lui-même 
devient une marchandise 
spéciale » 11. Dans ce chapitre, il 
réduit aussi , sans les nommer, 
l’opposition des deux blocs, 
communiste et capitaliste, en 
« spectaculaire concentré » et 
« spectaculaire diffus » ce qui 
annonce leur future fusion dans 
ce qu’il appellera, en temps, 
avant la chute du mur de Berlin, 
le « spectaculaire intégré » et lui 
donnera une glorieuse 
dimension prophétique tout en 
éclairant de son point de vue cet 
événement-spectacle.
En dépit de son intérêt, cette 
œuvre souffre d’un présupposé 
qui en diminue la valeur, et que 
l’on devine dès la citation de 
Feuerbach, précédant le 
chapitre I, détournée certes, 
contre la Société du Spectacle, 
mais tiré de L’Essence du 
christianisme : « Et sans doute 
notre temps… préfère l’image à 
la chose, la copie à l’original, la 

représentation à la réalité, 
l’apparence à l’être… Ce qui est 
sacré pour lui, ce n’est que 
l’illusion, mais ce qui est 
profane, c’est la vérité. Mieux, le 
sacré grandit à ses yeux à 
mesure que décroît la vérité et 
que l’illusion croît, si bien que le 
comble de l’illusion est aussi 
pour lui le comble du sacré. »
A ce sujet, l’analyse de Debord 
part de l’athéisme marxiste le 
plus dogmatique : « Le spectacle 
est la reconstruction matérielle 
de l’illusion religieuse. La 
technique spectaculaire n’a pas 
dissipé les nuages religieux où 
les hommes avaient placé leurs 
propres pouvoirs détachés d’eux : 
elle les a seulement reliés à une 
base terrestre. Ainsi c’est la vie la 
plus terrestre qui devient opaque 
et irrespirable. Elle ne rejette 
plus dans le ciel, mais elle 
héberge chez elle sa récusation 
absolue, son fallacieux paradis. 
Le spectacle est la réalisation 
technique de l’exil des pouvoirs 
humains dans un au-delà ; la 
scission achevée à l’intérieur de 
l’homme. » 12

Ce qui suit fait apparaître la 
limite de sa vision : « Les 
survivances de la religion et de 
la famille – laquelle reste la 
forme principale de l’héritage du 
pouvoir de classe –, et donc de la 
répression morale qu’elles 
assurent, peuvent se combiner 
comme une même chose avec 
l’affirmation redondante de la 
jouissance de ce monde, ce 
monde n’étant justement produit 
qu’en tant que pseudo-jouissance 
qui garde en elle la répression » 
13.
Notre auteur ne voit pas que la 
fluidité spectaculaire de la 
marchandisation est en train de 
corroder prioritairement ces 
« survivances » qui pourraient 
être bien plus que cela : ce sans 
quoi la vie humaine n’a plus de 
sens et que l’illusoire descente 
du ciel sur la terre ne peut 
compenser. Debord, prisonnier 
de son postulat marxiste ne peut 
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accéder à cette hypothèse, qui 
signifierait non plus le passage 
d’une illusion à une autre, 
finalement plus frustrante 
encore, mais une rébellion 
contre les fins dernières de 
l’Homme trompé par un 
spectaculaire grand 
divertissement, au sens 
pascalien.
Il faut d’autres bases 
philosophiques et spirituelles 
pour l’envisager.

PATRICK MALVEZIN

Notes: 
1 Rappelons que cette oeuvre, fut 
(avec la mythique, fantasmatique, 
fantomatique et ineffable 
« internationale situationniste » 
fondée par l’auteur) réputée 
l’inspiratrice et l’agent actif de « 
mai 68 », nonobstant le fait que ces 
événements référentiels ont aussi 
été attribués à d’autres parents, et 
que ce qui a suivi n’est pas 
exactement ce qui était voulu par 
ces géniteurs présumés.
2 de Marx !
3 Chap I- 5
4 I-6

5 La survie nécessite désormais un 
salaire (ou des revenus) pour 
couvrir des charges objectivement 
ou subjectivement inévitables, 
l’ensemble augmentant selon la 
production et l’exigence de sa 
consommation.
6 II-42
7 II-42 
8 II-44
9 I-24
10 III-61
11 III-67
12 I-20
13 III-59

Le dernier numéro de la revue Civitas vient de paraître:
L’Église, maîtresse de civilisation
11 novembre 2017 - Dans le 
climat actuel malsain où les 
gens, abusés par les grands 
médias, prennent en haine 
l’Eglise, ce numéro de la revue 
Civitas donne aux lecteurs 
quelques exemples de son œuvre 
civilisatrice. L’abbé Gabriel 
Billecocq décrit la mission 
première de l’Eglise catholique : 
avant le bien temporel que 
l’Eglise fait, c’est bien le salut 
des âmes qui l’intéresse au 
premier chef. Pour entrer dans 
le cœur du dossier, Dominique 
Tassot rappelle comment le 
catholicisme a lutté efficacement 
contre l’esclavage. Nicolas 
Charlier lève le voile sur les 
efforts permanents de la 
hiérarchie catholique en faveur 
d’une paix authentique. Puis, 
Dominique Tassot explique 
comment l’Eglise a grandement 
contribué au développement 
scientifique.
Ces exemples ne constituant 
qu’une part infime des bienfaits 
de l’Eglise, le lecteur est aussi 
renvoyé à une courte 
bibliographie présentant de bons 
ouvrages à lire sur ce sujet.
Le deuxième volet de la réforme 

fiscale proposée par Civitas est 
également présenté dans cette 
revue : l’impôt sur les sociétés, 
tel qu’envisagé par Civitas, est 
présenté par Henri Préhaut, 
tandis que Philippe Lauria, 
constatant les inquiétants et 
très prévisibles événements de 
la dite « sphère financière » et 
leurs effets économiques 
planétaires, nous rappelle 
combien la question de la 
rémunération du capital est au 
cœur du capitalisme depuis ses 
origines et nous explique le 
point de vue catholique au sujet 
de l’usure et de l’intérêt.

A retrouver également un 
entretien avec Winfried 
Wuermeling de l’association 
SOS Maman, les rubriques 
‘Actions Civitas’ et ‘Culture’ 
avec, en écho au dossier, une 
présentation du chant grégorien 
par M. l’abbé Billecocq.

LÉO KERSAUZIE

Prix de vente port compris : 10 €

Numéro à commander: 
par courrier à :
Civitas
BP10100
95103 Argenteuil Cedex 
avec un chèque de 10 €
à l’ordre de Civitas 
ou par Paypal sur le site : 
http://www.civitas-institut.com/
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Lecture :
Mgr Tiso (1887-1947) : « Pour Dieu et la nation slovaque »
19 octobre 2017 -
« Par une lettre officielle du mois 
dernier, nous avons appris que 
vous avez été élu Président de la 
République slovaque et que vous 
êtes déjà entré en fonction. Nous 
vous remercions de cette nouvelle 
en priant Dieu qu’il daigne, dans 
sa bienveillance, accorder à votre 
nation, qui nous est très chère, 
une véritable prospérité et 
fidélité.
« Nous approuvons vos 
intentions louables, exprimées 
dans votre lettre, de vouloir, 
dans l’accomplissement de votre 
tâche, vous efforcer de maintenir 
les relations qui existent entre 
nous et de vouloir les 
approfondir. Nous vous 
promettons de vous appuyer de 
tous nos efforts dans la 
réalisation de ce projet.

« Entre temps, comme gage des 
dons célestes, nous vous 
accordons volontiers notre 
bénédiction apostolique dans le 
Seigneur, à vous, fils bien-aimé, 
homme illustre et honorable, 
ainsi qu’à la nation slovaque 
tout entière.
« Fait à Rome, à Saint-Pierre, le 
5 décembre 1939, première année 
de notre Pontificat. 
Pie XII »

Message à Mgr Tiso

FABIEN LAURENT

32 pages, 5,5 euros + ports.

Editions du Sel

6 Allée Saint-Dominique
49240 AVRILLE - FRANCE
Tél. 33 (0)2 41 69 64 39
Fax 33 (0)9 72 14 46 17

contact@seldelaterre.fr 
http://www.seldelaterre.fr

Lecture :
Verbe et la Cité catholique
19 octobre 2017 - « Chers Amis, 
La campagne de presse menée 
avec insistance contre votre 
association au cours de ces 
dernières semaines ne peut 
laisser indifférent aucun 
catholique droit et sincère. A 
plus forte raison, elle doit 
émouvoir ceux qui ont pour 
charge de sauvegarder la vérité 
et de faire croître la vie 
chrétienne. Il me semble que je 
faillirais à la vérité et à l’amitié 
que je vous porte, si je demeurais 
silencieux alors que des 
personnes considérées comme 
dignes de foi, habituellement du 
moins, se permettent d’écrire 
publiquement contre vous et vos 
activités, en employant des 
arguments dénués de tout 

fondement sérieux et, qui plus 
est, sont contraires à la doctrine 
de l’Église. [.] Il est bien juste 
que les laïcs catholiques se 
préoccupent de l’avenir de leur 
famille et vivent dans la hantise 
de voir leurs enfants grandir 
dans un climat de matérialisme, 
de laïcisme, d’athéisme. [.] 
Tandis que cette ambiance ruine 
l’esprit surnaturel, l’esprit de 
prière, de renoncement, de 
générosité surnaturelle et 
partant l’éclosion des vocations 
sacerdotales et religieuses, on 
veut vous empêcher de 
rechristianiser la société. [.] 
Prenez courage. Beaucoup 
d’âmes pieuses et généreuses 
vous aiment et vous admirent. 
[.]

Marcel Lefebvre Archevêque, 
évêque nommé de Tulle
4 mars 1962 »

FABIEN LAURENT

48 pages , 6,5 euros + ports.
Aux Editions du Sel
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Saint-Nicolas du Chardonnet, 
une église militante à travers 
les siècles

Vingtième anniversaire de 
l’église St-Martin des Gaules 
entièrement rebâtie

15 octobre 2017 - Un DVD de 75 minutes environ, 
a été réalisé par l’abbé Gabriel Billecocq, 1er

vicaire, à l’occasion du quarantième anniversaire 
de la restitution de cette paroisse au culte 
catholique.

LÉO KERSAUZIE

Eglise Saint-Nicolas-du-Chardonnet
23, rue des Bernardins 75005 Paris

10 novembre 2017 - Samedi 11 novembre 2017, 
toute la petite paroisse de Noisy-Le-Grand, en 
Seine Saint Denis, fêtera le vingtième 
anniversaire de la consécration de l’église qui a 
été rebâtie pierre à pierre.

LÉO KERSAUZIE

Eglise Saint-Martin-des-Gaules
10, rue Jules Ferry 93160 Noisy-le-Grand
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Je m’abonne à la LETTRE de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO (parution hebdomadaire) pour: 
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Adresse complète : 
Code postal et Ville: 
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