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L’évêque et les
gentils migrants
Source: http://medias-catholique.info/levequeet-les-gentils-migrants/5833
By Francesca de Villasmundo on January 5th,
2017

L’Italie a connu ces derniers jours une
révolte virulente de clandestins africains
dans un centre d’accueil à Cona dans
la Vénétie. Incendies et destructions,
ces jeunes hommes africains désœuvrés
n’ont pas lésiné sur la violence et le
vandalisme pour faire entendre leurs
réclamations outrageantes (pas assez
d’argent, pas assez de bonne nourriture,
pas assez proches des grandes villes
pour faire la bamboula, pas de Wifi, etc.)
au pays qui les reçoit et les fait vivre
gratuitement.
On aurait pu croire qu’enfin les belles
consciences morales qui invitent toute
la misère du monde à venir se repaître
chez nous ouvriraient les yeux et
appelleraient à l’arrêt de cette invasion
migratoire, source de troubles et de
désordres. Que nenni !
Il faut que le pays d’accueil et ses
habitants en fassent encore plus dans
la gentillesse et la bonasserie, qu’ils
accueillent mieux ces chances pour
l’Europe. Parce que explique doctement
au journal conformiste La Stampa
le cardinal Francesco Montenegro,
archevêque d’Agrigento en Sicile, ces
migrants, ils sont « une ressource » pour
l’Europe,
« des personnes à rencontrer,
indispensables
pour
les
entreprises du Nord ou pour
être les aides-soignants de nos
anciens. »

« Les immigrés, continue cet
ecclésiastique
immigrationniste,
qui
travaillent
régulièrement,
payent les impôts, soutiennent
les retraites de tant d’Italiens.
En revanche il est plus facile
de faire peur aux gens avec des
informations alarmantes. »
Allez, chers compatriotes, dîtes merci à
ces jeunes migrants africains qui, avant
de vous soigner quand vous serez vieux
(j’ai un peu peur de leurs futurs soins,
pour ma part !), pour l’instant mettent le
feu sur leur route quand ils ne sont pas
contents…
Oh ! monsieur le prélat admet bien
que des épisodes comme celui de Cona
ne doivent pas arriver mais « essayons
de nous mettre un peu à la place
des migrants qui vivent dans ces
conditions» pleurniche-t-il.
Allons ! Soyez gentils braves Italiens,
donnez, donnez, vous qui vous démenez
pour manger, joindre les deux bouts à la
fin de chaque mois et élever dignement
vos enfants, les clandestins qui reçoivent
votre argent comme pécule de poche
mensuel en veulent un peu plus…
Mais il a une solution toute trouvée,
cet archevêque qui s’occupe de l’autre
avant ses ouailles, il faut dispatcher les
migrants dans toutes les communes.
Chacun sa dose de clandestins :
« il faut éviter les centres trop
grands, où viennent amassées
en des structures inadéquates
des centaines de personnes. Il
faut faire en sorte que les
migrants soient toujours traités
comme des êtres humains.
Si chaque commune prenait
en charge un petit groupe
d’immigrés, ils seraient une

dizaine. L’accueil doit être
préparé, la population locale
doit être sensibilisée afin qu’elle
comprenne. Elle ne peut pas voir
arriver les migrants du jour
au lendemain, sans rien savoir.
Rappelons que ces personnes
ne viennent pas pour faire du
tourisme, ils fuient la faim, la
pauvreté, la violence. Et puis
il y a une responsabilité des
médias… »
Ah le beau petit discours formaté pour
faire pleurer dans les chaumières la
matrone italienne !
Du Nord au Sud de l’Europe, c’est la
même langue mensongère, qui chante
des lendemains éphémères de « vivreensemble » bienheureux, que parlent ces
prélats devenus des chantres universels
de la société plurielle et mondialiste, et
d’une humanité sans frontières et sans
racines.
Francesca de Villasmundo

Artisans, éditeurs,
associations
catholiques et
patriotes : réservez
votre emplacement
à la 1ère Fête du
Pays Réel
Source: http://medias-catholique.info/artisansediteurs-associations-catholiques-et-patriotesreservez-votre-emplacement-a-la-1ere-fete-dupays-reel/5830
By Léo Kersauzie on January 4th, 2017

Aux
éditeurs,
associations,
congrégations,
médias
alternatifs,
1

January 5th, 2017

artisans, artistes, viticulteurs, brasseurs
et petits producteurs

Published by: mci

Dès la semaine prochaine, nous
commencerons à publier la liste des
premiers inscrits.

Réservez votre emplacement à la 1ère
Fête du Pays Réel

Avec l’assurance de mon dévouement.

Madame, Monsieur,

Alain Escada

Une fête du Pays réel ? Qu’est-ce
donc ? C’est la volonté, durant toute une
journée, de mettre à l’honneur la France
des terroirs et des clochers dans une
ambiance unitaire, conviviale, joyeuse et
familiale.
D’une part, de nombreux stands
illustreront l’histoire, la foi, les
coutumes, le patrimoine, la culture,
le savoir-faire, la gastronomie et
le dynamisme de ce Pays réel :
éditeurs, associations, congrégations,
médias alternatifs, artisans, artistes,
viticulteurs,
brasseurs
et
petits
producteurs rivaliseront de talents et
de richesses à vous faire découvrir.
Sans oublier, bien sûr, la longue liste
d’auteurs pour petits et grands qui
viendront dédicacer leurs livres ou
bandes dessinées.
D’autre part, tout au long de la
journée, des intervenants de qualité se
succèderont à la tribune dans une salle
réservée à cet usage.
Des délégations étrangères patriotes,
pro-vie et pro-famille seront également
présentes.
Réservez
dès
à
présent
votre
emplacement, en prenant contact avec
notre secrétariat pour connaître les
conditions tarifaires.

en partenariat avec la Coalition pour la
Vie et la Famille
secretariat@civitas-institut.com
01.34.11.16.94

–

Le géant de la
« malbouffe »,
McDonald, arrive
au Vatican avec
la bénédiction de
François
Source: http://medias-catholique.info/le-geantde-la-malbouffe-mcdonald-arrive-au-vaticanavec-la-benediction-de-francois/5827
By Francesca de Villasmundo on January 4th,
2017

McDonald est synonyme dans le
monde entier de « malbouffe »,
de prix cassés, de troubles de
la santé, de consumérisme extrême,
du mauvais employeur-exploiteur,
d’impact négatif sur l’environnement,
d’une mondialisation qui écrase tout,
et surtout les petits et les faibles, sur
son passage. Les petits restaurants,
boulangeries et épiceries du coin,
partout dans le monde, souffrent de
l’arrivée dans leur quartier d’un de ces
fast-food à la tête de clown.
Mais McDonald arrive quand même
au Vatican, dans le quartier ancien du
Borgo Pio, avec la bénédiction du SaintSiège et de François l’écolo et l’ami des
pauvres !
Le Comité Borgo Pio, pour la protection
et la sauvegarde du quartier, a bien
écrit une lettre au pape François
en lui demandant d’intervenir et
d’interrompre l’opération
«au sujet de la prochaine et
éminente ouverture d’un fastfood de la chaîne du colosse
McDonald à peu de mètres du
passage et de la colonnade de

révèle
le
Repubblica.

quotidien

italien

La

Mais le Saint-Siège, par l’intermédiaire
du cardinal Domenico Calcagno,
président de l’Apsa (Administration
du patrimoine du Saint-Siège) lui a
répondu par une fin de non-recevoir :

président de Civitas
J’ai le plaisir de vous convier à participer
à la 1ère Fête du Pays Réel qui se
déroulera le 11 mars 2017 sur un vaste
espace couvert à Rungis, en bordure de
Paris (800 places gratuites de parking et
nombreux transports en commun).

place Saint-Pierre, dans le rione
Borgo»,

« tout est dans les normes et
l’initiative va aller de l’avant. »
McDonald a donc ouvert dans le cœur
de la Chrétienté, à deux pas de la
place Saint-Pierre, en prenant la place
d’une typique trattoria romaine. Un
fast-food, explique le comité, ne peut
que bouleverser « l’identité artistique,
culturelle et sociale du rione ».
Cette initiative continuait la lettre
au pape « n’a pas tenu compte de
la réglementation pour la tutelle et
la dignité du patrimoine artistique
du centre historique surveillé par
l’Unesco » et n’a pas évalué les
conséquences d’une ouverture de ce
genre « dans une zone déjà saturée,
entre autres par une augmentation
notable de flux incontrôlés qui, outre
à créer d’ultérieurs désagréments au
trafic et à la viabilité, pourraient
comporter une croissance exponentielle
du problème de la sécurité à proximité
de nombreux sites sensibles et donc
la violation de la tutelle de l’ordre
public. » En aggravant, par dessus le
marché « la dégradation, le massacre
du territoire du centre historique » à tel
point que « les centres historiques (et
pas seulement eux) des plus belles villes
italiennes sont réduits à cette informe
bouillie touristico-commerciale. »
Les protestations du Comité et de
certains prélats n’ont servi à rien !
Comble de l’ironie, c’est donc sous
l’ère écolo-marxiste bergoglienne, que
McDonald, le prototype de la société
capitaliste, hyper-libérale et antiécologique, arrive au Vatican. L’argent
n’a vraiment pas d’odeur… même pour
le pape François. Foin donc de ses beaux
discours en défense des pauvres et de
son encyclique écologique Laudato Si !
Francesca de Villasmundo
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L’enseignement
conciliaire par les
faits
Source: http://medias-catholique.info/
lenseignement-conciliaire-par-les-faits/5824
By Hristo Xiep on January 4th, 2017

L’Association Saint-Christophe est
basée à Rennes (12 square de Tanouarn ;
35000 RENNES) et a pour but de
faire connaître les apparitions de
Garabandal, en Espagne et y emmener
un maximum de pèlerins afin d’assister
au Grand Miracle annoncé là-bas par
Notre Dame du Mont Carmel.
Son responsable, Christophe Hayère,
édite un bulletin d’information où l’on
trouve souvent des anecdotes « de
tous les jours », constatées par lui
ou rapportée par des familles inscrites.
Dans son numéro du 31 décembre 2016,
il donne le témoignage suivant d’une
mère de famille de 6 enfants :
« Au secours ! Bon et saint
Noël à vous aussi ! Les
vacances nous feront du bien :
mes enfants sont dans une
école « catholique » avec «
catéchisme » (manipulation)
obligatoire. Cette semaine, on
leur a fait dire une prière pour
remercier le Seigneur (?) pour
les changements qu’il suscite
dans l’Eglise, pour que notre
religion corresponde de plus en
plus à ce qu’il aime. Et ça
se terminait par une demande
de guérison pour tous ceux
qui veulent rester accrochés au
passé. A Pâques, le prêtre (?)
avait déjà martelé : « c’est faux
de dire que Jésus est mort pour
nos péchés. Il est mort pour nous
montrer que la mort n’est qu’un
passage. » Au secours ! ».
Voilà où en est l’Eglise de Jorge
Bergoglio. Chacun en tirera les
conséquences qu’il voudra. Et ce n’est
pas une exception… Un de mes ancien
camarade de pélé, brillant normalien
et étant encore « au milieu du
gué » entre Eglise catholique et Secte
conciliaire, s’en alla par un bel aprèsmidi trouver un « prêtre » conciliaire
pour se confesser car il se sentait en
état de péché mortel (pas assez de
culture religieuse pour en être formel).
Il demande donc à se confesser à
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un « prêtre » qui lui demande le
pourquoi de la chose, jugeant la requête
incongrue. Le drogar lui dit : « Mais
je suis peut-être en état de péché
mortel ! ». Réponse de l’officiant,
garantie véridique : « Ne me dites pas
que vous croyez encore à ces bêtises ? ».
Au fond, dans le syndic de faillite
Bergoglio et camarades, le seul « pêché
mortel », c’est d’être catholique…
Hristo XIEP

Mise à pied du
supérieur du
district d’Italie de
la FSSPX
Source: http://medias-catholique.info/misea-pied-du-superieur-du-district-ditalie-de-lafsspx/5821
By Christian Lassale on January 4th, 2017

C’est par un communiqué publié sur le
site Italien de la Fraternité Saint-Pie X
que l’on a appris que M. l’abbé Pierpaolo
PETRUCCI était relevé des fonctions
qu’il occupait depuis 2012.
« Cher confrères, Chers fidèles,
Afin de vous éclairer sur les
rumeurs qui circulent sur les
réseaux depuis quelques jours,
je me vois contraint de vous
communiquer la présente lettre,
qui sera lue dans nos différents
centres de messe dimanche 1er
janvier 2017 et publié ensuite sur
notre site.
Suite à une visite effectuée en
2015, suivie d’une vérification en
2016, les difficultés de gestion du
District étant avérées, difficultés
qui se manifestaient depuis un
certain temps et créaient des
tensions entre la plupart de
nos Confrères, Son Excellence
Mgr Fellay a décidé de relever
l’abbé Petrucci de sa charge de
supérieur, selon les normes du
Droit Canonique.
Cette décision ne veut en aucun
cas mettre en doute la rectitude
et le zèle dont a fait preuve
l’abbé Petrucci durant les années
de sa charge. Mais elle est
devenue nécessaire en vue du
bien commun du district.

L ’abbé Petrucci quittera l’Italie
en février dans l’attente de sa
nouvelle nomination. Lui-même
souhaitait que ce changement
se déroule dans la paix et
m’avait demandé d’en retarder
l’annonce pour la fin du mois
de janvier. Dans la mesure où
j’ai moi-même été supérieur de
2004 à 2006, Son Excellence
Mgr Fellay m’a nommé à titre
provisoire responsable de la
gestion du district d’Italie, dans
l’attente de la nomination d’un
nouveau supérieur.
Je compte sur la collaboration
de tous, malgré le trouble
légitime qu’une telle décision
peut créer. Et je vous assure
de mon dévouement sacerdotal
pour continuer, avec l’aide de
mes confrères, le développement
de notre apostolat et pour mener
à bien les différents projets
prévus pour l’année 2017, dans
la mesure de nos possibilités.
Vous souhaitant une sainte
nouvelle
année,
sous
la
protection particulière de Notre
Dame de Fatima, je vous donne
ma bénédiction et vous assure
de ma prière à toutes vos
intentions.
Abbé Marc Nély+ »
Même si ce communiqué ne fait aucune
mention des positions de l’abbé Petrucci
contre tout ralliement avec la Rome
actuelle, cette décision, qui intervient
en cours de mandat, ouvre la porte
à toutes les spéculations sur la future
composition du Chapitre Général de
2018.
Christian LASSALE

Le Tupolev-154, le
DC-10 russe…
Source: http://medias-catholique.info/letupolev-154-le-dc-10-russe/5765
By Hristo Xiep on December 30th, 2016

Jadis, le McDonnell-Douglas DC-10
américain était surnommé « le cercueil
volant » (46 incidents impliquant cet
avion pour un total de 1556 morts,
y compris les 113 morts du Concorde
provoqués par une pièce tombée d’un
DC-10). Le Tupolev-154 est son digne
homologue russe : il a été impliqué
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dans 67 incidents pour un total de
3109 morts, ayant le triste privilège
d’être impliqué dans la pire catastrophe
aérienne de plusieurs pays : Kazakhstan,
Ouzbékistan, Russie, Géorgie, Chine et
Norvège. Suite à la dernière catastrophe,
les 30 derniers Tu-154 sont cloués au
sol en Russie. Il en reste encore 17
hors de la Russie, deux à Air Koryo
(compagnie aérienne nord-coréenne),
un dans l’armée kazakhe, douze dans
l’armée de l’air chinoise et trois à Belavia
(compagnie aérienne bélarusse).
Sur les 67 incidents impliquant le
Tupolev 154, 39 furent mortels et
provoqués par divers facteurs, peu en
fait impliquant l’avion en lui-même.
Lancé le 7 février 1972, il connu sa
première catastrophe dès le 19 février
1973 quand le CCCP-85023 du vol
Aeroflot 141 s’écrasa sur l’aéroport de
Prague suite à un problème technique
au niveau des stabilisateurs, causant la
mort de 66 des 100 passagers. Une autre
panne, cette fois de radar, provoqua la
mort des 46 passagers du CCCP-85102
du vol Aeroflot 418 sur l’aéroport de
er

Malabo, en Guinée-Equatoriale, le 1
juin 1976. Autre panne technique, un
incendie de moteurs, provoqua le crash
le 23 décembre 1984 du CCCP-85338
du vol Aeroflot 3519 sur l’aéroport
de Krasnoyarsk pour un bilan de 110
morts. Moins meurtrier car s’agissant
d’un avion à vide, le YR-TPJ de la
Tarom (compagnie aérienne roumaine)
s’écrasa le 9 février 1989 sur l’aéroport
de Bucarest, tuant les 5 membres
d’équipage suite à une défaillance des
moteurs. C’est encore un incendie des
moteurs qui provoqua le crash du
RA-85656 du vol Baikal Airlines 130 le 3
janvier 1994 à Mamony, près d’Irkoutsk,
qui fit 125 morts et celui du EP-CPG
du vol Caspian Airlines (compagnie
iranienne) le 15 juillet 2009 près de
Qazvin, qui en fit 168. Le Tupolev-154
n°RA-85572 qui s’est écrasé le jour
de Noël a lui aussi apparemment
été victime d’une panne technique au
niveau du pilote automatique.
La technique n’est bien sur pas la
seule responsable des plus de 3000
morts du Careless (nom de code de
l’OTAN de l’avion, ce qui signifie
« insouciant ». Coïncidence morbide,
le Careless s’est écrasé le jour même
de la mort du chanteur juif George
Michael, coqueluche des midinettes
dans les années 80 quoique gay, dont

la chanson la plus célèbre était…
Careless whisper !). L’avion a aussi
été victimes de nombreuses erreurs
de pilotage, de maintenance ou du
personnel au sol, notamment à l’époque
de l’URSS. Dans ce registre, la série
noire a commencé le 16 novembre
1981, quand le CCCP-85480 du vol
Aeroflot 3603 s’est écrasé à Norilsk
suite à une surcharge, tuant 99 des
167 passagers. La catastrophe la plus
stupide et qui amena les réactions les
plus dures fut celle du CCCP-85243 du
vol Aeroflot 3352 le 11 octobre 1984,
pire catastrophe aérienne en Russie. 178
morts parce que la piste de l’aéroport
d’Omsk n’avait pas été dégagée par
le personnel au sol. Ces dernières
écopèrent de 12 à 15 ans de prison et
une enquête montra que ce genre de
négligence était coutumier et provoqua
le limogeage de plusieurs directeurs
d’aéroports. Quelques mois plus tard,
le 10 juin 1985, les 200 passagers du
vol Aeroflot 7425 assuré par l’avion
CCCP-85311 moururent à Uchkuduk,
en Ouzbékistan, suite à la fatigue des
pilotes. La surcharge amena le crash
d’un avion géorgien, l’ex-CCCP-85222
de la Tbilissi Aviation Entreprise qui
n’arriva pas à décoller et s’encastra dans
un building à Tbilissi le 20 juillet 1992,
tuant 28 personnes. La fatigue fut la
cause du crash de l’EY-85281 du vol
Tadjikistan Airlines 3183 sur l’aéroport
émirati de Sharjah, pour un bilan de 85
morts. Une erreur de navigation le 29
août 1995 à Operafjellet, en Norvège,
provoqua le crash sur une montagne
du RA-85621 du vol Vnukovo Airlines
2801 et 141 morts. Des erreurs dans les
boutons de commandes provoquèrent
au moins deux catastrophes, celles du
7 décembre 1995 à Khabarovsk, 98
morts dans le crash du RA-85164 du
Khabarovsk United Air Group 3949
et les 80 morts du CU-T1264, du vol
Cubana de Aviacion 389 à Quito le 29
août 1998. Les Chinois ont eu de gros
problèmes de maintenance avec leurs
Tu-154 dont ils finirent par renoncer à
utiliser : deux catastrophes pour cause
d’avion mal entretenu eurent lieu les 6
juin 1994 à Xian (avion B-2610 du vol
China Northwest Airlines 2303) avec
160 morts à la clé et le 24 février 1999 à
Ruian Xian (avion B-2622 du vol China
Southwest Airlines 4509) provoquant 61
morts.

L’avion, car un attentat n’est pas exclu
à 100 %, a aussi payé un lourd tribut
à la guerre et au terrorisme. Le 10
juillet 1974, le HA-LCI du vol Malev 240
(compagnie aérienne hongroise) a été
abattu au dessus de Beyrouth par des
missiles sol-air tirés conjointement par
l’armée syrienne et l’armée israélienne,
pour un bilan de 60 morts. Le 22
septembre 1993, c’est sur l’aéroport de
Babusheri, en Géorgie, que des rebelles
abkhazes descendent l’ex-CCCP-85163,
tuant 108 des 132 passagers. Le 4
octobre 2001, le RA-85693 du vol
Siberia Airlines1812, est abattu par
erreur par un S-200 ukrainien audessus de la Mer Noire, vers Sochi
(au même endroit à peu près que le
crash de 2016) pour un bilan de 78
morts. Le 24 août 2004, deux terroristes
femmes tchétchènes firent sauter en
vol deux avions russes au-dessus de
Gluboki, dont le RA-85556 du vol Sibir
Airlines 1047 qui fut détruit par Satsita
Dzhebirkhanova qui entraîna dans la
mort 45 autres personnes.
Il y a bien entendu les conditions
météorologiques, qui peuvent venir à
bout du meilleur des pilotes. Le 2
décembre 1977, le LZ-BTN loué pour
un vol exceptionnel par la Libyan Arab
Airlines à la Balkan Airlines (compagnie
aérienne bulgare) visant à ramener des
pèlerins musulmans de La Mecque, s’est
écrasé à Benghazi suite à une panne
d’essence, l’avion n’ayant pu atterrir à
cause du brouillard. L’atterrissage forcé
dans le désert provoqua la mort de 59
des 165 passagers. Le 8 juillet 1980,
c’est le CCCP-85355 du vol Aeroflot
4225 s’écrasa au décollage à Alma-Ata
suite au cisaillement du vent pour un
bilan de 166 morts. Une tempête fit
s’écraser le RA-85185 du vol Pulkovo
612 (compagnie ukrainienne) à Donetsk
le 22 août 2006 (170 morts). Mais
le crash le plus célèbre est celui de
l’avion 101 de l’armée de l’air polonaise
qui s’écrasa vers Smolensk le 10 avril
2010, décapitant l’élite de la Pologne
qui se rendait… à Katyn. 96 morts dont
le Président, sa femme, les principaux
officiers…
Et il y a bien entendu les trois collisions
fatales : celle du 8 février 1993 entre
l’EP-ITD et un Sukhoi-24 de l’armée
de l’air iranienne (133 morts), celle
du 11-02, un avion militaire de la
Lutwaffe qui percuta en Namibie un
C-141 de l’US Army, tuant 33 militaires,
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et celle du 1er juillet 2002 quand le
RA-85816 du vol de la Bashkirian
Airlines 2937 percuta un avion-cargo de
la compagnie de messagerie DHL audessus de Uberlingen, en Allemagne,
provoquant la mort des 69 passagers.
Hristo XIEP

« N’acceptez
pas chez vous
les réfugiés qui
ont fait de nous
des réfugiés
ici » : Message
aux Chrétiens
d’Occident de Mgr
Charaf, archevêque
de Mossoul
Source: http://medias-catholique.info/
nacceptez-pas-chez-vous-les-refugies-qui-ontfait-de-nous-des-refugies-ici-message-auxchretiens-doccident-de-mgr-charaf-archevequede-mossoul/5777
By Emilie Defresne on January 1st, 2017

Mgr Charaf, archevêque syriaque
orthodoxe, de Mossoul, du Kurdistan et
de Kirkouk, expose la situation dans le
nord de l’Irak, et invite les chrétiens
d’Occident à se réveiller: « N’acceptez
pas chez vous les réfugiés qui
ont fait de nous des réfugiés
ici.« « Ici », c’est-à-dire dans la partie
kurde de l’Irak :
« Tous les chrétiens ont
fui la ville [de Mossoul]
en 2014 devant les troupes
de l’État islamique. Ceux qui
sont restés, pour la plupart,
les ont accueillis, parfois
à bras ouverts. Les arabes
musulmans sunnites qui y
vivent sont si fanatiques qu’ils
pourraient donner des leçons
aux Saoudiens ! Ils n’acceptent
personne s’il ne partage pas
leurs vues. Il faut se rappeler
qu’au lendemain du coup d’État
militaire avorté de 1959, dont
l’épicentre était Mossoul, les
chrétiens connurent les pires
humiliations*. Dans la ville,
livrée aux règlements de compte
entre tribus et à l’affirmation
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d’un islam plus radical face au
« péril » laïc, les chrétiens se
promenaient avec un torchon
sur l’épaule. Il le tendaient
à leur concitoyens musulmans
qui avaient pris l’habitude
de s’essuyer les mains sur
leurs vêtements. On n’avait pas
beaucoup de respect à l’époque
pour les « koufars » comme ils
disent (les « mécréants » ou nonmusulmans, Nldr). On n’en a pas
beaucoup plus aujourd’hui. »
confie Mgr Nicodemous Daoud
Charaf.
« Jusqu’à l’âge de douze ans,
je jouais avec un garçon du
voisinage. Je ne savais même
pas qu’il était musulman comme
il devait se moquer éperdument
de savoir que j’étais chrétien.
Un jour, son père rentra du
pèlerinage à la Mecque et s’en
fut fini des jeux. Je n’ai pas le
droit de jouer avec un « koufar »
me dit mon camarade…
Vous devez comprendre qu’à
Mossoul – que l’armée irakienne
soutenue par la coalition a
tant de peine à reprendre
– 800 terroristes de l’Etat
islamique ont « convaincu »
50 000 hommes de rejoindre
leur rang. Les rejoindre pour se
livrer aux pires abominations :
jeter à la rue des femmes et
des enfants, décapiter, violer,
réduire en esclavage. Il fallait
que le terreau soit fertile pour
les rallier si facilement à leur
cause. »
« La politique occidentale
est diabolique. Les intérêts
des uns et des autres sont
si contradictoires que leurs
chances de réussite sont faibles.
Nous ne demandons que
l’application de la loi et le
respect de notre dignité. Du
temps de Saddam Hussein, la
loi s’appliquait. Au Kurdistan
irakien
majoritairement
musulman (où les chrétiens
de Mossoul ont trouvé refuge
autour d’Erbil, Ndlr), la loi
nous protège et elle nous
protège même mieux qu’ailleurs
en Irak. Nous attendons que
des décisions soient prises pour
nous assurer la protection

internationale et des règles,
fixées par l’ONU. »
Mgr Charaf, syriaque orthodoxe, vit
aujourd’hui sous la protection des
Kurdes ainsi que de nombreux chrétiens
de la région de Mossoul. Cela ne signifie
pas que les Kurdes ne profitent pas, eux
aussi, de la position de faiblesse des
chrétiens.
« Nous ne haïssons pas les
musulmans. Sous l’empire de la
loi, comme ici au Kurdistan,
nous pouvons tous cohabiter.
Seul l’islam tel que l’applique
Daesh est détestable. Faut-il que
leur Dieu soit faible et lâche à ce
point qu’ils se sentent obliger de
le protéger d’une telle manière ?
Le nôtre nous protège et Il nous
protègera toujours. Comme je
dis souvent : Dieu n’a pas besoin
des hommes qui se croient les
exécuteurs de sa justice, son bras
armé. Tu penses qu’un-tel est
un mécréant et doit mourir ?
Alors que Dieu le tue lui-même !
Nous verrons bien qui expirera
le premier.
« Réveillez-vous. N’acceptez
pas chez vous les réfugiés
qui ont fait de nous des
réfugiés ici. Le 24 novembre
dernier fut consacrée à Londres
une nouvelle église syriaque
orthodoxe en présence de S.A.R.
le prince Charles. Je me suis vu
refuser le visa par l’ambassade,
de peur que je ne rentre
par en Irak. Je suis résident
permanent en Australie, j’ai les
visas nécessaires à me rendre
aux États-Unis, au Canada et
même en France. Que seraisje aller faire en Angleterre
quand mon peuple est ici et
souffre ? » Source: Alteïa
Il existe des musulmans pacifiques qui
ne demandent qu’à s’intégrer, mais
ainsi que l’exemple donné par Mgr
Charaf l’illustre bien, les musulmans
pacifiques ne sont jamais totalement
intégrés, ils peuvent se radicaliser à
tout moment suite à un voyage à la
Mecque, par exemple. De même les
premiers musulmans qui sont venus
en France n’étaient pas agressifs, mais
c’est parmi les générations qui les
ont suivis que la barbarie islamique
est apparue. Le terreau musulman est
5
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islamistogène comme l’Histoire et les
textes sacrés musulmans le démontrent
depuis que cette religion est apparue au
VIIè siècle.
emiliedefresne@medias-presse.info

Les vœux 2017 du
pape François pour
la paix mondiale
sans aucune
mention de Fatima !
Source: http://medias-catholique.info/lesvoeux-2017-du-pape-francois-pour-la-paixmondiale-sans-aucune-mention-de-fatima/5779
By Francesca de Villasmundo on January 1st,
2017

En ce premier jour de l’année, à
l’Angélus de midi, le pape François a
adressé ses vœux au monde pour 2017.
Comme lors de la journée de la Nativité,
la paix a été au centre du message
bergoglien. Le pape a particulièrement
insisté sur la nécessité de « renforcer
l’engagement commun pour construire
un monde pacifique et fraternel. »
A nouveau, si ces aspirations à la
paix sont louables, il est toujours
aussi surprenant de constater que le
successeur actuel de Saint-Pierre, celui
qui a la charge de défendre les droits
inaliénables de l’Enfant-Dieu sur le
monde, ne fait aucune mention de la
nécessité d’un retour de l’humanité à la
loi du Christ enseignée par la Tradition
de l’Église pour obtenir des relations
plus pacifiques entre les nations et les
individus. Ni aux demandes de la Vierge
à Fatima pour l’obtention de la paix
mondiale.
Si au cours de ses vœux, le pape François
a appelé chaque homme à faire le bien :
« L ’année sera bonne sans la
mesure où chacun de nous, avec
l’aide de Dieu, cherchera à faire
le bien, jour après jour. Ainsi se
construit la paix, en disant non,
avec les faits, à la haine et à la
violence, et oui à la fraternité et
à la réconciliation»,
c’est au nom de la non-violence érigée
comme moyen suprême pour une
politique de paix, une non-violence qui
découlerait pour chaque être humain de
« sentiments et valeurs personnelles ».
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« Je demande à Dieu de nous
aider à puiser la non-violence
dans les profondeurs de nos
sentiments et de nos valeurs
personnelles. »
Si la forme des discours de Jorge Maria
Bergoglio sur la paix change, le fond
naturaliste, incantatoire et œcuménique
reste le même !
«Malheureusement, la violence
a frappé aussi dans cette nuit de
vœux et d’espérance. Endolori,
j’exprime ma proximité pour le
peuple turc, je prie pour les
nombreuses victimes et pour
les blessés, et pour toute la
Nation en deuil, et je demande
au Seigneur de soutenir tous
les hommes de bonne volonté
qui remontent courageusement
leurs manches pour affronter la
plaie du terrorisme et cette tache
de sang qui entoure le monde
avec une ombre de peur et de
désarroi.»
«Je souhaite à tous une année de
paix dans la grâce du Seigneur,
et avec la protection maternelle
de Marie, Mère de Dieu», a
conclu le Saint-Père.
Depuis Paul VI, le 1er janvier de chaque
année est dédié par la Rome moderniste
à la Journée mondiale pour la Paix, ce
qu’a souligné élogieusement François.
Pourtant ce n’est pas la répétition
de ces journées mondiales, sans
aucun caractère propre catholique, qui
interjettent vers un dieu abstrait multiforme, multi-confessionnel, émanant
de la conscience de chacun, des
incantations syncrétistes aux quatre
coins de la planète qui œuvrera à
l’instauration de la paix dans les
familles, les sociétés et les nations.
En cette nouvelle année qui débute le
centenaire des apparitions de NotreDame de Fatima de 1917, il est triste
que le pape ne se soit pas souvenu
que la Sainte Vierge est descendue du
Ciel pour donner au monde la solution
choisie par Jésus-Christ pour obtenir la
paix mondiale : la dévotion au Cœur
Immaculé de Marie par la pratique des
premiers samedi du mois, la récitation
du Saint Rosaire et la consécration du
monde au Cœur immaculé de Marie.

« Récitez le chapelet tous les
jours pour obtenir la paix pour
le monde. »
avait dit la Sainte vierge aux trois
pastoureaux lors de la première
apparition.
La petite Jacinthe avant de quitter la
terre confiait à sa cousine Lucie:
« Il ne me reste plus beaucoup
de temps pour aller au Ciel. Toi,
tu resteras ici afin de dire que
Dieu veut établir dans le monde
la dévotion au Cœur Immaculé
de Marie. Le moment venu de
le dire, ne te cache pas. Dis à
tout le monde que Dieu nous
accorde ses grâces par le moyen
du Cœur Immaculé de Marie,
que c’est à elle qu’il faut les
demander, que le Cœur de Jésus
veut qu’on vénère avec lui le
Cœur Immaculé de Marie, que
l’on demande la paix au Cœur
Immaculé de Marie, car c’est à
elle que Dieu l’a confiée. » (3e
mémoire de sœur Lucie)
Dans une lettre du 19 mars 1939, sœur
Lucie écrivait quant à elle au père
Aparicio :
« De la pratique de cette
dévotion, unie à la consécration
au Cœur Immaculé de Marie,
dépendent pour le monde la
paix ou la guerre. C’est pourquoi
j’ai tant désiré sa propagation ;
et puis, surtout parce que telle
est la volonté de notre bon Dieu
et de notre si chère Mère du
Ciel. »
Ce n’est pas la non-violence, aussi bonne
soit-elle, qui entraînera le miracle de la
paix comme le suggère le pape argentin
mais l’obéissance aux demandes de
Notre-Dame. Le problème, c’est que cela
n’est pas œcuméniquement correct pour
une journée mondiale pour la paix : il
faut croire en la Vierge Immaculée !
Que cette nouvelle année 2017 soit pour
tous une année placée sous la protection
de Notre-Dame de Fatima, Reine de la
Paix.
Francesca de Villasmundo
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La sorcellerie
s’invite dans le
football
Source: http://medias-catholique.info/lasorcellerie-sinvite-dans-le-football/5774
By Hristo Xiep on January 1st, 2017

Moussa Camara, footballeur et sorcier
Le Rwanda, ancienne colonie allemande
devenue belge suite au Traité de
Versailles et pays de prédilection du
professeur Bernard Lugan, est plus
connu pour le travail manuel que pour
le sport bien qu’ayant repris le slogan
de la firme d’article de sports Nike :
« Just do it » (simplement, fait-le !) dans
un concept ludique (selon les normes
bantoues) : fabrique un puzzle avec ton
voisin Tutsi.
Bien entendu, nulle médaille olympique
ne vient orner le palmarès rwandais,
la meilleure performance étant la 8e
place en finale du 10.000 mètres des JO
d’Atlanta en 1996 obtenue par Mathias
Ntawulikura, premier noir d’Afrique a
participer à 5 olympiades (1988, 1992,
1996, 2000 et 2004) et ce dans trois
épreuves différentes (5.000 mètres en
1988, 10.000 mètres en 1992 et 1996,
marathon en 2000 et 2004).
Au Rwanda, comme dans plus de 75
% des pays du monde, le sport le
plus populaire est le football. Un grand
scandale vient d’éclater fin décembre,
impliquant le Rayon Sport FC, le club de
la ville de Nyanza, siège de pouvoir royal
d’autrefois, capitale du pays de 1958
à 1962 et lieu d’affreux massacres lors
des divers génocides ponctuant l’histoire
du pays et dont les conciliaires belges
marxisants n’ont pas la moindre des
responsabilités. Corruption ? Dopage ?
Vidéo impudique ? Que nenni, nous
sommes dans l’Afrique profonde. Donc,
le scandale a trait à la sorcellerie.
Rappelons les faits. Le FC Rayon est un
club important sur l’échiquier rwandais :
7 titres de champion (1975, 1981, 1997,
1998, 2002, 2004 et 2013), 9 coupes
du Rwanda (1976, 1979, 1982, 1989,
1993, 1995, 1998, 2005 et 2016), 1 coupe
CECAFA (Afrique des Grands Lacs) en
1998 et le trophée des 100 ans de Kigali
en 2007. Sa meilleure prestation sur
la scène continentale fut un quart de
finale de la Coupe de la CAF (l’équivalent
africain de la feue la Coupe UEFA,
disparue en 2004 après fusions avec
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la Coupe africaine des Vainqueurs de
Coupe pour donner la Coupe africaine
des confédérations, exactement comme
la Coupe des Vainqueurs de Coupe et la
Coupe UEFA ont fusionnées en Europe
pour donner la Ligue Europa) en 2002,
où après avoir éliminé aux penalties
les Angolais de l’Atletico Sport Aviacão
de Luanda 1-0/0-1 puis les Guinéens
du Satellite FC de Conakry 2-3/4-2,
ils tombèrent contre les redoutables
marocains du Faith Union Sport Rabat
0/2/1-2.
Le 16 décembre, le FC Rayon affrontait
le Mukura Victory Sports au stade Huye
de Butare pour le compte de la 9e
journée de l’Azam Rwanda Premier
League. En tête du championnat et
restant sur 4 victoires de rang, Rayon
affrontait un adversaire englué dans les
profondeurs du classement. Pourtant,
les locaux ouvrirent le score sur pénalty.
C’est alors que Moussa Camara, avantcentre de 22 ans et de nationalité
malienne du FC Rayon, se livra à un
« juju », un rituel de sorcellerie, sur le
poteau des buts de Mukura. Quelques
instants plus tard, il marquait le but
égalisateur de son équipe, le score en
restant là. Le score oui, mais non les
réactions. Après avoir frôlé le lynchage
par les joueurs jaune-et-noir, Camara
reçut un carton jaune de l’arbitre.
L’affaire n’allait pas en rester là. La
Fédération fut saisie…
Le 24 décembre, le vice-président de la
FERWAFA (la Fédération rwandaise de
football), Vedaste Kayiranga, annonçait
dans les colonnes du New Times, le
grand quotidien en langue anglaise
de Kigali, des mesures accrues contre
la pratique de la sorcellerie dans le
football. Désormais, chaque pratique
ésotérique serait passible des peines
suivantes : 3 points de pénalités
et 500.000 francs rwandais (580 €)
d’amende pour l’équipe, 4 matchs de
suspensions et 200.000 RwF (332
€) d’amende pour un entraîneur et
3 matchs de suspension et 100.000
RwF (116 €) d’amende pour un joueur.
Et le vice-président d’ajouter : « Bien
qu’il n’y ait aucune preuve scientifique
de l’utilisation de la sorcellerie, ces
mesures seront fondées sur les comptesrendus des matchs officiels et tout ce
qui aura été réputé comme incitant à la
sorcellerie sera pris en considération ».

Monsieur le vice-président à la mémoire
courte… Se souvient-il des qualifications
de l’édition 2004 de la CAN (Coupe
d’Afrique des Nations, l’équivalent de
notre Euro) se déroulant en Tunisie,
notamment d’un certain match du
6 juillet 2003 quant à la surprise
générale, le Rwanda battit le Ghana
1 à 0 suite à un but de Jimmy
Gatete, s’assurant la 1re place du groupe
13 et la qualification, alors que les
Amavubis (les Guèpes, surnom de
l’équipe nationale) avait été surclassé
4-2 par les Black stars au match aller.
Sur le terrain, les joueurs ghanéens
étaient de vrais zombies, sans réaction,
des accusations formelles de sorcellerie
ayant été avancées notamment par leur
sélectionneur goan (de Goa, ancien
comptoir portugais aux Indes) Mariano
Barreto, qui avait dit que ce qu’il avait
vu à Kigali dépassait en puissance le
macumba brésilien.
Les pratiques de sorcelleries sont
fréquentes dans le football africain,
avec de la contagion en Europe. On
se souvient comment en 2002 le
Sénégal s’était vanté d’avoir utilisé
la sorcellerie pour battre l’équipe de
France, championne du monde en titre,
sur le score de 1 à 0, alors que les
Bleus alignaient 6 joueurs noirs ou
mulâtres. On se souvient aussi que
Robert Nouzaret avait ramené certaines
superstitions d’Afrique quand il est
revenu entraîner en Europe, entre autre
quand il ordonna à la mairie de SaintEtienne de faire réparer une croix
lumineuse sur les hauteurs de la ville,
le club n’ayant plus gagné à domicile
depuis qu’elle était tombée en panne
(Dieu écoute rarement les demandes
intéressées). Mais il n’y a pas que le
football et que l’Afrique où la sorcellerie
est puissante. Haïti, terre du démon par
excellence, en sait quelque chose…
Hristo XIEP
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Eglise Saint
Bernard : le culte
rendu à Dieu
remplacé par
la religion de
l’argent ?
Source: http://medias-catholique.info/eglisesaint-bernard-le-culte-rendu-a-dieu-remplacepar-la-religion-de-largent/5787
By Léo Kersauzie on January 2nd, 2017

ERTV propose un reportage tourné
lors de la manifestation catholique
organisée pour la sauvegarde de
l’église Saint Bernard de Lyon, église
dont la construction fut financée par
les Canuts, les ouvriers tisserands
lyonnais, et que les autorités politiques
maçonniques aimeraient transformer en
centre d’affaires, dans l’indifférence de
l’évêché moderniste.
Le projet de centre d’affaires au sein de
l’église Saint Bernard :

Nombre de
traditionalistes ou
de musulmans… la
stagflation
Source: http://medias-catholique.info/nombrede-traditionalistes-ou-de-musulmans-lastagflation/5791
By Hristo Xiep on January 2nd, 2017

Combien de musulmans en France ?
La presse d’extrême gauche (Slate, les
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Inrocks) se gargarise d’un sondage de
l’institut Ispos Mori sur la perception
qu’ont les peuples autochtones d’Europe
sur le pourcentage de colonies de
peuplement musulmanes sur leur sol
paru le 14 décembre dans une étude
appelée Peril of Perception. Le tout
publié, quel hasard, par une étude
du très gauchisant Institut Montaigne,
pas très divers par ailleurs dans sa
composition, sur l’islam, destinée à
« combattre les préjugés ». Etude où
on apprend quand même que 74 %
des musulmans ont acquis la nationalité
française (donc, on les trouve pas le
nombre officiel d’immigrés), 31 % sont
pratiquants de chaque vendredi alors
que les « catholiques » ne sont que 4,5
% pratiquant de chaque dimanche (il y a
donc plus de musulmans pratiquants en
France que de conciliaires) et 28 % font
passer la charia avant les lois laïques.
Les 28 % correspondent aux plus jeunes
des musulmans…
Selon cette étude, la France serait le
pays du monde qui surestimerait le
plus sa population musulmane, devant
l’Afrique du Sud et les Philippines.
Les Français pensent qu’il y aurait
20,5 millions de musulmans alors que
la propagande officielle n’en voit que
4,95 millions. Or, évidemment, il y
a bien plus de 7,5 % de musulmans
en France. Peut-être pas moins que
31 %. Reprenons les chiffres donnés
dans un de mes précédents articles
: 915 mosquées pour 3 millions de
musulmans en 1985. Aujourd’hui, 2800
mosquées, ce qui laisse à supposer que
les musulmans seraient un peu plus de
9 millions en France, c’est-à-dire 13,6
% de la population. L’ancien ministre
Azouz Begag, nous l’avons dit, donne
15 millions de musulmans en France,
soit 22,7 % de la population. De même,
les Français estimeraient que la France
serait à 40 % musulmane à l’orée 2040
alors qu’elle ne serait « que » de 8,5 %
selon une étude du Pew Reseach Center.
La colonisation ne se tarissant pas et la
France étant forcée par l’ONU d’accepter
800.000 colons musulmans, on peut en
prenant la perspective basse, estimer le
nombre de musulmans en France en
2040 à 29 millions sur une population
de 73 millions, soit 39,7 %. Le compte est
bon.
D’ailleurs, on retrouve cette même
sous-estimation officielle en ce qui
concerne le nombre de traditionalistes

catholiques. Depuis 30 ans, dans les
médias, le nombre de paroissiens de la
FSSPX reste « stable ». Officiellement,
il est de 35.000 pour la France et de
100.000 pour le monde, le même chiffre
qu’en 1988. Le fanatique conciliaire
Tincq concède généreusement 150.000
dans le monde. Le problème est que,
par exemple, le nombre de prêtres est
passé de 209 en 1988, 370 en 1999 et
613, plus 215 séminaristes en 2016, le
nombre de pays desservis par la FSSPX
étant passé de 45 en 2000 à 72 en 2016,
ce qui ne « colle » pas du tout avec
le nombre officiel des fidèles. Partons
du principe que le nombre de fidèles
s’accroit avec le nombre de prêtres,
ce qui est une sous-estimation de la
hausse. On devrait être aux alentours
de 102.000 paroissiens sur le territoire
français et de 300.000 dans le monde.
Les chiffres officiels de la FSSPX,
120.000 fidèles en France et 600.000
dans le monde sont bien plus cohérents,
sachant que l’indice de fécondité d’une
famille tradie est de 6,9 enfants par
femmes si on en croit le quotidien 20
Minutes et que des pays entiers à forte
population sont maintenant desservis
par elle (notamment en Afrique et
en Europe de l’Est). Si on reporte la
part des tradis de France à celles des
conciliaires pratiquants, sachant que la
secte conciliaire c’est 65 % des Français,
la FSSPX représente pas moins de 10 %
des catholiques de France au sens réel
du terme ! Si on ajoute les ralliés de
1988, sensiblement aussi nombreux, le
courent « traditionnel » corresponds à
20 % de l’Eglise, la part la plus jeune et
la plus dynamique.
Les statistiques de « l’ouest » me
font rappeler celles « de l’est » jadis,
quand l’accroissement du PIB de la
Roumanie était linéaire d’une année à
l’autre, augmentant régulièrement sur
une belle ligne à 45° d’angle… Cela me
rappelait aussi ce qui me plongeait dans
des abîmes de réflexions en jouant à
Richesse du Monde. Pourquoi l’URSS
censée produire 40 % du blé mondial
et comptant 260 millions d’habitants
devait-elle massivement importer du
blé des Etats-Unis, qui produisaient 20
% du blé mondial et comptaient 230
millions d’habitants ? Tout simplement,
comme le disait cette vieille fripouille
de Winston Churchill : « Il y a
les mensonges, il y a les foutus
mensonges et il y a les statistiques… »
8
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Et accessoirement, que ceux « de
l’ouest » qui font les statistiques sur les
musulmans aujourd’hui sont soutenus
par ceux qui, avant 1990, gobaient
toutes les statistiques de ceux « de
l’est »…
Hristo XIEP

FSSPX : accords
avec Rome ? Pas
sans l’aval des
juifs !
Source: http://medias-catholique.info/fsspxaccords-avec-rome-pas-sans-laval-des-juifs/5796
By Francesca de Villasmundo on January 2nd,
2017

Dans un entretien à Pagine Ebraiche,
le quotidien du judaïsme italien, le
Père Hofmann, le secrétaire de la
Commission du Saint-Siège pour les
relations avec le Judaïsme, évoque
l’état du dialogue entre chrétiens et
juifs qui est « à un point optimal ».
Il révèle cependant qu’un argument
épineux est celui relatif à la Fraternité
sacerdotale Saint Pie-X et sa « possible
réconciliation avec l’Église. »
Alors que le journaliste Adam
Smulevich l’interroge pour connaître
quels pourraient être les obstacles
significatifs pour le futur des rapports
entre le Saint-Siège et l’État d’Israël, le
père Hofmann répond :
« Je ne vois pas de
problèmes très importants,
obstacles insurmontables dans
notre futur. Un argument
épineux est sans doute celui
relatif à la fraternité des
Lefebvriens et à sa possible
réconciliation avec l’Église.
Ainsi que je le note, des
personnes à l’intérieur de ce
monde ont des positions de
haine et de négation de la Shoah.
Exactement à cause de cela, il
est exclu que l’accord aboutisse.
Tant que le concile Vatican II ne
sera pas accepté, son esprit, ses
valeurs, chacune de leur velléité
est destinée à faire naufrage.
Il ne me semble vraiment pas
que notre Nostra Aetate soit
compatible avec ces positions
extrêmes. Donc, chers amis juifs
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et israéliens, ne vous inquiétez
pas. »
S’il y a encore des catholiques qui n’ont
pas compris que depuis Vatican II et
son Nostra Aetate ce sont les « frères
aînés » qui font la loi au sein de
l’Église conciliaire, en voici une nouvelle
preuve… Et s’y conformer est le prix d’un
accord.
Francesca de Villasmundo

Des vœux patriotes
et catholiques pour
2017
Source: http://medias-catholique.info/desvoeux-patriotes-et-catholiques-pour-2017/5782
By Léo Kersauzie on January 2nd, 2017

Si, si, cela existe encore. Le 31
décembre 2016, une formation politique
osait adresser aux Français des vœux
patriotes et catholiques pour l’année
2017.
Que l’année 2017 rende honneur à la
Patrie et à la Chrétienté
A l’approche du passage à l’an nouveau,
je vous souhaite à vous, à votre
famille et à vos proches, une sainte et
heureuse année 2017. Avec la santé et la
prospérité.
Mais au-delà du bien personnel, c’est le
bien commun qui doit nous importer.
Cette année 2017 sera marquée par de
nouveaux combats pour la défense de la
France, de notre civilisation, de la Vie, de
la Famille et de notre Foi.
A chacun de prendre ses responsabilités,
de monter au créneau, de faire preuve
d’audace, de courage, de persévérance et
de fidélité.
CIVITAS vous promet de s’engager
résolument dans ces combats, de le faire
sans concession ni reniement. La Vérité
ne se marchande pas. Qu’elle plaise ou
non.
Que cette année 2017 soit celle du
sursaut de la France chrétienne !
Alain Escada,
président de Civitas

Foyers Ardents : la
nouvelle revue pour
les familles
Source: http://medias-catholique.info/foyersardents-la-nouvelle-revue-pour-les-familles/5818
By Xavier Celtillos on January 3rd, 2017

Une nouvelle revue mensuelle 100%
électronique vient de sortir : Foyers
Ardents, disponible sur le site foyersardents.org
Elle mérite vraiment un lecture attentive
et une diffusion massive tant son esprit
est excellent, profondément chrétien et
authentiquement anti-libéral.
Le Père Joseph, capucin de Morgon,
et anciennement Supérieur du District
de France de la FSSPX, est l’aumonier
de cette nouvelle oeuvre. En espérant
qu’elle puisse voir le jour en version
papier afin de pénétrer de façon plus
matérielle dans les familles !
Mme Marie du Tertre, qui dirige
cette nouvelle revue, présente ainsi le
nouveau né :
Chers parents, chers amis,
Nous vous offrons aujourd’hui
une nouvelle revue, originale,
fraîche
et
surtout
encourageante pour nous, les
parents, futurs parents ou
grands-parents…
Depuis toujours nous disposons
de
revues
techniques,
économiques, de magazines de
décoration, de cuisine, et même
de beauté qui soutiennent nos
expériences. Mais nous les
parents, (dont les tâches sont
pourtant si variées et pour
lesquelles nous n’avons pas
eu de période d’essai), nous
ressentons souvent le besoin
de conseils pratiques dans le
domaine de l’éducation. Voici
donc notre revue familiale et
éducative qui paraîtra tous les
deux mois pour nous aider et
nous soutenir dans notre vie de
parents chrétiens sous le regard
de Dieu.
Foyers Ardents, nous le
serons par notre enthousiasme
à suivre notre vocation et à
rayonner tout autour de nous !
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Cette revue veut être pour vous
une amie, toujours présente.
Et c’est aussi pour cela qu’une
boîte aux lettres sera à votre
disposition, n’hésitez pas à y
glisser vos remarques, vos idées
et vos questions…
Pour qu’elle soit toujours et
partout accessible vous la
trouverez en téléchargement
gratuit sur cette page, sans
abonnement; vous pourrez
la télécharger 1000 fois et
l’imprimer en entier ou choisir
uniquement les articles sur
lesquels vous voudrez réfléchir
plus posément. Si vous préférez,
vous pouvez aussi vous inscrire
ici, afin de recevoir le lien qui
vous avertira de sa parution
et vous permettra de ne rien
manquer.
Vous ne serez pas envahis par
la publicité car notre équipe
est entièrement bénévole et
si nous recommandons parfois
une adresse c’est uniquement
un bon plan pour vous, sans
aucune rémunération. Vous
pourrez participer à nos frais de
fonctionnement (maintenance
du site) si vous le souhaitez grâce
à l’onglet qui vous propose de
« nous aider ».
Afin de soutenir les parents de
tous les âges, vous trouverez des
articles pour toute la famille :
les papas et les mamans, les
grands-parents mais aussi nos
jeunes gens et jeunes filles
bientôt à l’âge de faire les grands
choix de leur vie… Je vous laisse
la joie de découvrir cela par
vous-même !
Venez vous promener sur le
site où vous trouverez les
articles qui vont, après chaque
parution, rejoindre le lieu qui
leur convient. Dans quelques
jours vous découvrirez une jolie
maison qui accueillera tous nos
articles par thèmes : dans
l’étagère du salon, les numéros
entiers archivés ; les articles
pour le foyer, près du feu du
salon, le mot du Père dès la porte
d’entrée ; vous pourrez ainsi les
relire par thématiques tout au
long de l’année…
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Le Père Joseph a généreusement
accepté d’être notre aumônier
et nous sommes ravis de
pouvoir bénéficier de sa grande
expérience.
Alors piochez, lisez, relisez,
demandez, offrez, faites de
la publicité autour de vous,
n’hésitez pas ! Notre nombreuse
équipe (nous sommes une
douzaine) est enthousiasmée à
l’idée de pouvoir ainsi vous
soutenir dans votre magnifique
mission !
Nous vous souhaitons une belle
et sainte année accompagnée de
Foyers ardents !
A lire, et aussi à faire connaitre un
maximum ! Et n’hésitez pas à vous
inscrire afin d’être prévenu des sorties
mensuelles de la revue.

A Istanboul l’Etat
islamique a visé
« les chrétiens qui
célébraient leur
fête païenne » du
Nouvel an – Analyse
Source: http://medias-catholique.info/aistanboul-letat-islamique-a-vise-les-chretiensqui-celebraient-leur-fete-paienne-du-nouvel-ananalyse/5804
By Emilie Defresne on January 3rd, 2017

L'Etat islamique revendique
l'attentat contre le club #Reina à
Istanbul en #Turquie (39 morts)
pic.twitter.com/CJHEYZquOR
—
David
Thomson
(@_DavidThomson) January 2,
2017
La haine des chrétiens
Les chrétiens ont donc été visés
nommément par l’État islamique alors
qu’ils fêtaient le passage au nouvel
an. La revendication est on ne peut
plus explicite: « Dans la continuité
des opérations bénites menées par
l’État islamique contre la Turquie
protectrice de la croix, un des soldats
héroïques du Califat a frappé une
des plus célèbres boîtes de nuit dans
laquelle les chrétiens fêtaient leur fête
païenne. Il a ainsi fondu sur eux muni

de ses grenades et de son fusil d’assault
(…) ceci en vengeance pour la religion
d’allah (…) en réponse à l’injonction du
chef des croyants de viser la Turquie
servante de la croix. (…) que sache
donc le gouvernement turc apostat que
le sang des musulmans versé par le
bombardement (…) allumera le feu au
cœur de sa terre… »
Cette
revendication
est
faite
implicitement au nom de la charia
qui réglemente non seulement la vie
religieuse mais également la société.
De nombreux Européens se trouvaient
dans l’établissement. C’est la nouvelle
politique de la Turquie -qui a fait
alliance avec la Russie dans son combat
contre le terrorisme- qui est visée à
travers les clients de la discothèque.
Cet attentat visait donc, comme
l’attentat contre l’ambassadeur de
Russie peu auparavant, le changement
diamétral de politique de Recep Tayipp
Erdogan qui vient de faire alliance avec
Vladimir Poutine pour lutter contre les
terroristes et non plus seulement contre
les Kurdes. Erdogan a été convaincu
par la détermination sans faille du
président russe et par ses succès sur
le terrain. Un chef fort qui ne varie
pas sur ses priorités et ne se laisse
pas troubler par l’agitation médiatique,
voilà qui en impose. La Russie reste
le dernier rempart dans le monde,
pour les chrétiens qui sont partout
persécutés, jusque dans leurs propres
pays. Les succès de la Russie sont donc
un bon signe pour les chrétiens à l’orée
de 2017.
La victoire de Poutine est aussi l’échec
personnel de Hollande
La résolution présentée par la Russie
et la Turquie à L’ONU le 29 décembre
2016, à l’initiative de Vladimir Poutine,
sur un plan de paix en Syrie, a été
adoptée à l’unanimité des 15 membres
du Conseil de l’ONU. C’est donc un
succès planétaire pour la Russie qui a
pourtant du faire face à une haine sans
égal du système médiatico-politique
occidental. Son alliance avec la Turquie,
qui a renversé sa politique en Syrie, est
le résultat direct de la victoire d’Alep et
le fruit d’un long et patient travail des
services diplomatiques russes.
Trop longtemps le dictateur turc a
attiser l’islamisme en Turquie tout en
soutenant les islamistes sur le terrain
en Syrie, pour ne pas déclencher de
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réaction islamiste dans son pays. Ces
attentats sont donc le résultat du succès
de la diplomatie russe, une diplomatie
qu’on aurait aimé voir revendiquer
par la France depuis bien longtemps
alors que les autorités françaises n’ont
fait, au contraire, en attisant la haine
contre la Russie,
que contribuer
à attiser l’islamisme en soutenant
l’Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie
et la politique islamiste des USA au
Moyen-Orient. Lorsqu’Erdogan prônait
la radicalisation en Turquie, il avait
les faveurs de François Hollande.
La politique extérieure de François
Hollande a été une catastrophe
nationale de bout en bout alors qu’il
a osé s’en prévaloir lors de ses vœux
de nouvel an. Honte éternelle sur lui!
Catastrophe nationale de sa politique
tant sur le plan de l’implantation
islamique en France au détriment de la
religion et civilisation chrétiennes, que
des attentats islamiques. Catastrophe
nationale à l’intérieur de nos frontières
avec l’application de la politique
immigrationniste musulmane d’Angela
Merkel, en dépit des attentats.
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Il révèle qu’il y a eu des contacts
entre ses ravisseurs affiliés à l’État
islamique et le gouvernement indien
mais que jusqu’à aujourd’hui rien n’a été
concluant pour obtenir sa libération. Le
père Uzhunnalil, très amaigri, pense
que le fait de ne pas être européen
pourrait être la cause du désintérêt
de la hiérarchie ecclésiale envers lui.
S’adressant directement au pape, le
père salésien l’exhorte :
« Vous êtes le Saint-Père. En
tant que père, s’il vous plaît,
occupe z-vous de ma vie. »
Il ne sait pas que François est très occupé
à favoriser l’accueil des « migrants »,
mahométans de surcroît !
Ah ! Si Tom Uzhunnalil était musulman,
immigré, réfugié, que ne feraient-ils
pas pour lui, ces évêques et ce pape
humanistes ! Mais ce n’est qu’un pauvre
père de religion catholique…
Francesca de Villasmundo

emiliedefresne@medias-presse.info

Dramatique appel
du père Tom
Uzhunnalil, le
missionnaire
kidnappé au Yémen
l’an dernier
Source: http://medias-catholique.info/
dramatique-appel-du-pere-tom-uzhunnalille-missionnaire-kidnappe-au-yemen-landernier/5811
By Francesca de Villasmundo on January 3rd,
2017

Sur internet, circule un dramatique
appel du père salésien Tom Uzhunnalil,
kidnappé à Aden au Yémen le 4 mars
dernier durant l’attaque islamiste qui
avait coûté la vie à quatre sœurs
missionnaires de la Charité et séquestré
depuis.
Le prêtre demande de l’aide pour
être libéré rapidement, sa santé étant
très fragile. Il s’adresse au pape, aux
autorités de l’Inde, à ses confrères, aux
évêques du monde tout en déplorant
tristement le peu d’intérêt que suscite
son cas.
11

