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Le péril
transhumaniste (Dr
Jean-Pierre Dickès,
Fête du Pays Réel)
By Léo Kersauzie on March 16th, 2017

Intervention du Dr Jean-Pierre Dickès,
président de l’Association Catholique
des Infirmières et Médecins (ACIM),
lors de la 1ère Fête du Pays Réel
organisée par Civitas et la Coalition pour
la Vie et la Famille.

L’Église allemande
interdit aux
catholiques de
voter Afd
By Francesca de Villasmundo on March 15th,
2017

Sur le blog de Maurizio Blondet,
écrivain et journaliste italien, anticonformiste, catholique traditionaliste,
on
peut
lire
une
information
intéressante
concernant
l’Église
catholique d’Allemagne et ses consignes
de vote.
Si le propos de ces évêques progressistes
germains, imbibés d’ides humanitaires
et mondialistes bergogliennes bon ton,
est scandaleux il n’est pas si étonnant
sous le pontificat du pape François : il y
a 50 ans c’était le Rhin qui se jetait dans
le Tibre, maintenant c’est le Tibre qui se
jette dans le Rhin !
«Le président de la Conférence
épiscopale allemande, écrit
Maurizio Blondet, le cardinal
Reinhard Marx a dit : « La
question se pose si on peut
voter pour l’Alternative fur

Deutschland. Très clairement :
l’action politique qui fomente
la xénophobie, qui souligne
de
façon
unilatérale
les
intérêts nationaux et une
vision culturelle nationaliste
est incompatible avec une
conception chrétienne… nous
nous dissocions pleinement de
l’approche populiste. »
De cette manière l’Église
allemande
(Marx
dixit)
confirme son adhésion aux
idéologies globalistes typiques
de l’ère Bergoglio : diabolisation
du « populisme » et de
l’intérêt national, résistance
à
l’invasion
de
millions
d’immigrés islamistes désignée
comme de la « xénophobie ».
C’est une nouveauté absolue :
avant aujourd’hui, l’Église de
Kasper, Marx et Rahner n’a
jamais officiellement interdit de
voter pour un parti spécifique.
Ni n’a jamais condamné la
participation du gouvernement
Merkel aux guerres moyennesorientales de Bush et Obama ;
en général, le rapport avec le
gouvernement fédéral est très
étroit.
Même si au cours du sommet qui
s’est tenu jeudi dernier à côté de
Cologne, à Bergisch-Gladbach,
les évêques allemands ont, par
la bouche de Marx, évoqué
l’implication occidentale dans la
guerre en Syrie et les sanctions
UE contre la Syrie, dans la
mesure où elles ont un effet
dévastateur sur la population
civile et sont un obstacle à la
reconstruction, ils n’ont pas su

exprimer une résolution claire
contre la guerre ! »
Francesca de Villasmundo

La France signe
un accord avec
des organismes
chrétiens pour faire
venir des migrants
By Francesca de Villasmundo on March 15th,
2017

Dans un communiqué publié par la
Communauté Sant’Egidio, 500 migrants
ayant le statut de réfugiés, en
majorité syriens, vont pouvoir entrer
sur le sol français durant l’année
qui vient en bénéficiant de couloirs
humanitaires. C’est l’accord qui a
été signé à l’Élysée au nom de
la France par François Hollande ,
la communauté humanitariste et
immigrationniste Sant’Egidio, l’Église
catholique et les Églises protestantes.
« J’ai voulu que la signature
de ce projet d’accueil solidaire
de réfugiés ait lieu à l’Élysée
parce que c’est une initiative en
harmonie avec les valeurs de la
France » a expliqué le chef de
l’État français.
« L’expérience des couloirs
humanitaires démontre que
l’intégration protège plus que
les
murs.
La
signature
d’aujourd’hui est un signe pour
l’Europe» a affirmé de son côté
le président de la communauté
Sant’Egidio, Andrea Riccardi.
Le protocole qui institue les couloirs
humanitaires prévoit l’arrivée de 500
réfugiés sélectionnés sur la base de
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la vulnérabilité (femmes seules avec
enfants, anciens, handicapés, victimes
de torture) qui arriveront en France
avec un visa humanitaire et un
billet d’avion. Ils seront accueillis
par des communautés, des paroisses,
des citoyens privés, et envoyés dans
des parcours d’intégration grâce à
l’apprentissage du français.
Un des aspect de cette démarche
médiatisée de Sant’Egidio, qui fait
suite à de nombreuses autres, est
d’être un instrument de propagande.
Les mises en place de ces couloirs
humanitaires favorisent l’idée au sein
des populations occidentales que le seul
problème lié à l’immigration réside en
des manques de moyens pour intégrer
les nouveaux venus extra-européens. Et
non dans les us et coutumes, religions,
mœurs des « réfugiés » qui rendent
leur assimilation, ou leur intégration,
dans les nations du Vieux Continent
de civilisation et culture chrétiennes,
(même si celles-ci tendent à être
supplantées par une non-civilisation
matérialiste) extrêmement difficile.
L’autre aspect de cette action
humanitaire est son côté gadget : des
centaines de milliers de clandestins, ne
bénéficiant pas du statut de « réfugiés »
et bien souvent déboutés après leur
demande d’asile, entrent en Europe
et en France chaque année. Il y
a quelque chose de ridicule mais
aussi de méprisable de la part de
François Hollande à faire croire aux
Français que l’État s’engage à soutenir
financièrement 500 « réfugiés »
seulement alors qu’il laisse entrer des
flots ininterrompus de clandestins à
tire-larigot, les entretient, les loge,
les aide, les subventionne, les assiste,
les traite bien mieux et avec plus
de considération que certains Français
pauvres !
Jusqu’au bout de son quinquennat
François Hollande aura multiplié les
actions anti-françaises et peu de
Français le regretteront.
Il aura cependant la consolation d’avoir
collaboré à la submersion de l’Europe
avec Sant’Egidio et le pape François…
Francesca de Villasmundo
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Nos familles en
danger (Marion
Sigaut, Fête du
Pays Réel)
By Léo Kersauzie on March 15th, 2017

Intervention de Marion Sigaut lors de
la 1ère Fête du Pays Réel organisée par
Civitas et la Coalition pour la Vie et la
Famille.

Une Constitution
au service du pays
réel (Professeur
Franck Bouscau)
By Léo Kersauzie on March 14th, 2017

Le Professeur Franck Bouscau est
intervenu lors de la 1ère Fête du Pays
Réel. Son allocution portait sur une
constitution au service du pays réel. Il
s’y est aussi livré à une défense de nos
provinces.

La secte
maçonnique
By Léo Kersauzie on March 9th, 2017

Dans son troisième cours sur l’Eglise
et la franc-maçonnerie, l’abbé Billecocq
aborde l’encyclique de Léon XIII
qui reprend toutes les condamnations
précédemment énoncées de la secte
franc-maçonne.

François, « le pape
pop »
By Francesca de Villasmundo on March 10th,
2017

Le mensuel italien Rolling Stone dédié
à la musique, à la politique et à la
culture de masse, magazine bien dans
la mouvance progressiste d’aujourd’hui
sur tous les sujets de société, fait sa Une
de son édition de mars avec une photo
de François, « le pape pop ».
Le magazine explique ce choix atypique
parce qu’il le considère un pape « seul »
mais très « pop ».
« Le pape dit des choses de
bon sens, tellement de bon sens
que sa solitude commence à être
palpable. »

Avec ses réclames pour du hard rock,
ses pubs pour des groupes de Heavy
Metal, ses recensions pour des films
lesbiens et gays tel le scandaleux « La
vie d’Adèle », sa couverture médiatique
dithyrambique pour la Journée de
la femme agrémenté d’un petit mot
féministe de la star endiablée Madonna
à côté d’un article vantant les vertus
du nouveau ḥijāb de Nike, – avec
ces journaleux politiquement corrects
qui ne sont pas à une contradiction
près féminisme rime avec islamisme !,le magazine Rolling Stone se veut
« spirituel » en faisant partagé sa
fascination pour François :
le pape «a conquis tous
les jeunes avec ses paroles
d’attention envers les derniers
et les marginaux, avec ses
manières proches des personnes
communes, avec une disposition
décidément populaire. » « C’est
le pape qui paraît vraiment
adapté à nos temps »
écrit la revue. Paroles de vérité !
François, c’est le pape d’une Église
conciliaire qui selon le mot fameux de
Paul VI a « le culte de l’homme» poussé
à son extrême. Culte qui a supplanté le
culte de Dieu !
Francesca de Villasmundo

Pape François :
quatre ans d’un
pontificat de plus
en plus contesté…
By Francesca de Villasmundo on March 13th,
2017

Le 13 mars 2013 Jorge Maria Bergoglio
était élu par le conclave réuni après
la démission du pape Benoit XVI. Il
devenait le nouveau pape en prenant le
nom de François.
Quatre ans après cette élection surprise,
les manœuvres très médiatisées du
nouveau détenteur du trône pétrinien
pour révolutionner ce qui reste de
catholique dans l’Église conciliaire
suscitent des inquiétudes, voire des
rebellions, chez certains ecclésiastiques
et laïques conservateurs.
Plus graves, elles engendrent chez eux
des interrogations quant à la validité
de l’élection de François. Cette question
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délicate, brûlante, risquée, revient de
plus en plus souvent sur le devant de la
scène.
Dernièrement, c’est le journaliste
catholique Christopher A. Ferrara,
avocat de profession, collaborateur
principal de feu le père Nicholas
Gruner, fondateur du Centre de
Fatima, chroniqueur dans plusieurs
médias catholiques dont The Remnant
Newspaper, qui a écrit un long article
sur la question :
« L’histoire enregistrera à
jamais les paroles choquantes
du nouveau Pape Benoît XVI à la
Messe pour l’inauguration de sa
papauté : «Priez pour moi pour
que je ne fuie pas par crainte des
loups ». Ces mots se sont avérés
être une prophétie.
Les « normalistes » qui insistent
sur le fait que rien ne va mal
avec le pontificat actuel — un
groupe dont le nombre diminue
rapidement — affirment ne pas
être dérangés par la manière
la plus inédite dont Benoît XVI
a quitté la Chaire de Pierre :
tout en conservant son nom
papal, son insigne papal, sa
résidence pontificale au Vatican
et, selon Benoît XVI, l’aspect «
passif » de la fonction (prière et
contemplation) comme premier
« Pape Émérite » dans l’histoire
de l’Église.
Si un Évêque Émérite est encore
Évêque, n’est-ce pas qu’un Pape
Émérite soit encore Pape ? Si
non, alors comment le titre de
« Pape Émérite » puisse être
autre chose que des sottises
vides ? Mais si Benoît XVI se
considère comme un Pape dans
quelque sens que ce soit, que
devons-nous faire de deux Papes
vivant au Vatican ? Comment
un Pape qui démissionne de son
ministère puisse être encore en
quelque sorte un Pape, étant
donné que l’élection à la papauté
ne produit aucun changement
ontologique dans l’homme —
comme une marque indélébile
sur l’âme, comme l’ordination
au sacerdoce ou la consécration
épiscopale font — mais confie
simplement la fonction papale
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qui, dans le cas ici, a été
censément renoncée ?
Je ne propose pas de réponse
définitive à ces questions. Ce
qui est certainement le cas, c’est
que Benoît a vraiment fui la
papauté, professée à cause de
son incapacité à supporter ses
fardeaux en raison de l’âge.
Mais a-t-il fui dans la crainte
des loups qu’il avait clairement
en vue au tout début de son
bref pontificat ? Et qui sont ces
loups ?
Le mystère non seulement
persiste mais s’approfondit de
plus en plus à chaque jour qui
passe du tumulte Bergoglien.
Il apparaît maintenant un
monseigneur Luigi Negri, ami
de Benoît, qui déclare dans
une interview à Rimini2.0 que
l’abdication de Benoît XVI est
«un geste inouï» pris alors
qu’il était « sous une énorme
pression ». Mais quelle sorte
de pression et par qui étaitelle appliquée ? Negri dit à
juste titre que l’affaire est un
« mystère très sérieux » et
jure que lorsque sa « fin du
monde personnelle » arrivera,
« la première question que je
vais poser à Saint Pierre sera
précisément sur cette affaire ».
Curieusement, après l’interview
de Negri, l’ancien porte-parole
du bureau de presse du Vatican,
le Père Federico Lombardi, a
publié un démenti pro forma,
citant la déclaration de Benoît
XVI dans une interview avec
Peter Seewald à l’effet qu’il avait
renoncé à « l’exercice» de la
fonction Pétrinienne en toute
liberté et responsabilité ». Il n’y
a pas eu aucune déclaration de
Benoît en réponse à son ami
Mgr. Negri cependant.
Or, l’expression « pleine
liberté et responsabilité »
n’est pas incompatible avec
une démission sous pression.
Personne ne suggère que
quelqu’un ait mis un pistolet à la
tête de Benoît XVI ou ait nié son
libre arbitre. Non, la question
est de savoir si la renonciation
était néanmoins motivée dans

une certaine mesure par la
crainte de quelque chose qui
aurait pu influencer indûment
sa volonté : cette « crainte
des loups » que Benoît luimême avait mentionnée. Que
cette peur ait ou non atteint
le niveau d’invalidation de la
renonciation, si « les loups »
étaient ceux qui appliquaient la
pression, il incombe à chaque
Catholique d’exiger de connaître
leur identité et de se mettre en
garde contre eux alors qu’ils
orchestrent et trament leur
prochain coup.
À cet égard, le mystère
approfondit. Le pseudonyme
du blogueur italien « Père
Cristoforo » apparemment très
bien branché dont le site «
Anonimo della croce » prétend
avoir des sources à l’intérieur de
Casa Santa Marta, a répondu
par une dénégation au Père
Lombardi avec une déclaration
explosive : « Dans un mois «
Anonimo della croce » sera en
mesure de publier le contenu
de cette fatale lettre que Benoît
a reçue avant de décider de
démissionner. »
« Père Cristoforo » continue :
«
De
même,
le
Père
Lombardi, comme tant d’autres
journalistes, devrait se taire
sur ce sujet. Parce que les
raisons de la démission du
Pape Ratzinger ne sont pas des
bagatelles. Ce sont des raisons
sérieuses. Et pas à cause d’une
mauvaise santé ou d’autres
raisons théologiques. Mais pour
des raisons sérieuses, vraiment
sérieuses … Sur cette question,
nous allons les publier dans un
mois ».
Peut-être dans un mois un
peu de lumière sera enfin jetée
sur la démission mystérieuse,
sans précédent et étrangement
qualifiée du Pape Benoît XVI, un
événement qui doit figurer dans
la prophétie du Troisième Secret
de Fatima. (Traduction de Dieu
et moi le nul sans lui»
Indépendamment des révélations faites
par le Père Cristoforo et reprises
par Ferrara, dont la véracité restent
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à confirmer, cet article témoigne du
malaise croissant au sein du monde
catholique et conciliaire que déchaînent
la révolution bergoglienne mais aussi
la présence du « premier « Pape
Émérite » de l’histoire de l’Église,
aspect « passif » de la fonction
(prière et contemplation) [pontificale,
ndlr]». En effet, il faut réaliser toutes
les implications « politique » et
« magistérielle » de cette présence :
elle laisse transparaître un aspect
révolutionnaire dans la charge papale,
instaure une dualité et un semblant
d’autorité pontificale à deux têtes,
dont il est difficile encore de mesurer
toute la nocivité pour les âmes et le
gouvernement de l’Église.
Quatre ans donc d’un pontificat
révolutionnaire sur bien des points.
Comment se terminera-t-il, telle est
la question que l’on peut se poser
aujourd’hui…
Francesca de Villasmundo

L’union de l’Eglise
et de l’Etat –
Discours de l’abbé
Beauvais à la 1ère
Fête du Pays Réel
By Léo Kersauzie on March 13th, 2017

Voici le discours intégral de M. l’abbé
Xavier Beauvais ouvrant la 1ère Fête du
Pays Réel.

Les mesures pour
sauver le Pays Réel
(Alain Escada à la
Fête du Pays Réel)
By Léo Kersauzie on March 13th, 2017

C’est
sous
un
tonnerre
d’applaudissements que sont énoncées
les mesures sans concession proposées
par Alain Escada, au nom de Civitas,
pour sauver le Pays Réel. Journalistes,
francs-maçons, mondialistes et autres
suppôts de l’anti-France sont hués
par le public enthousiaste. Dans le
même discours, Alain Escada confirme
publiquement la mise en place d’un
cartel regroupant pour les élections
législatives les Comités Jeanne de Jean-
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Marie Le Pen, le Parti de la France de
Carl Lang et Civitas.

Immigration,
la submersion
(discours de JeanMarie Le Pen à la
Fête du Pays Réel)
By Léo Kersauzie on March 13th, 2017

Vidéo du discours de Jean-Marie Le
Pen lors de la 1ère Fête du Pays Réel
organisée par Civitas.

Immigration, le
péril – Discours de
Carl Lang à la 1ère
Fête du Pays Réel
By Léo Kersauzie on March 13th, 2017

Intervention complète de Carl Lang,
président du Parti de la France, lors de
la 1ère Fête du Pays Réel.

Les fantômes
chassent le
président brésilien
de son palais
By William Kergroach on March 13th, 2017

Le président du Brésil, Michel Temer,
a peur des fantômes. Il y aurait de
mauvaises vibrations, et même des
fantômes, dans sa somptueuse résidence
officielle.
Temer a surpris les observateurs de
la politique brésilienne, cette semaine,
en révélant qu’il a décampé de
l’Alvorada Palace et a déménagé, avec sa
femme et leur fils de sept ans, dans la
petite maison vice-présidentielle.
Le très moderne palais Alvorada,
conçu par l’architecte brésilien Oscar
Niemeyer, a une immense piscine,
un terrain de football, une chapelle,
un centre médical et une vaste
pelouse. Il hébergerait donc également
des fantômes.
Temer, âgé de 76 ans, et son
épouse Marcela, âgée de 33 ans,
ressentent quelque chose d’étrange làbas. « Je n’ai pas pu dormir, dès
la première nuit. L’énergie n’y est

pas bonne », a déclaré Temer. Marcela,
l’épouse, ressentait la même chose. Seul,
le fils, Michelzinho, courait d’un bout à
l’autre et s’y plaisait.
Marcela Temer a fait venir un
prêtre pour tenter de chasser
les
mauvais
esprits,
mais
en
vain. Les Temers se sont donc installés
dans le luxueux, mais plus petit,
Palais de Jaburu que Temer connaissait
bien : c’était la résidence qu’il occupait,
en tant que vice-président, jusqu’à l’an
dernier.
La présidente Dilma Rousseff a été mise
en accusation pour avoir enfreint les lois
sur la comptabilité budgétaire. Le rôle
de Temer dans la mise en examen de
la présidente n’est pas très clair. Disons
qu’il ne l’a pas clairement soutenu…
Dans un pays où le vaudou est répandu,
ne serait-ce pas un fantôme envoyé
par Dilma Rousseff qui viendrait titiller
les pieds du président brésilien ?
En France, à quand les fantômes
de Sarkozy ou de Hollande pour
effaroucher Fillon ou Macron à l’Élysée ?
Source : O Globo, brazil

« Voix de Foi »
et de femmes au
Vatican, voix proavortement !
By Francesca de Villasmundo on March 14th,
2017

Le 8 mars dernier, pour la Journée
internationale de la Femme, un
événement très spécial a eu lieu au
Vatican. La fondation Fidel Götz et le
Service des Jésuites pour les Réfugiés
(eh oui, cela existe !) ont organisé au
cœur du Vatican, à la Casina Pio IV, siège
de l’Académie pontificale des Sciences,
la troisième édition de « Voices of
Faith » », (Voix de Foi) dont le but
déclaré est de « Rendre les femmes
invisibles visibles ».
10 femmes ont témoigné de leur
engagement envers leurs consœurs à
travers le monde. Envers les femmes
esclaves, le trafic dont elles sont les
victimes, celles sans domicile, celles
sans éducation, celles qui ne sont pas
libres de leur corps…
Centré sur le problème des « réfugiées »
de tous pays, ce colloque avait
aussi pour objectif « d’encourager et
4
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d’inspirer l’intégration prochaine et la
participation des femmes catholiques,
avec leurs pensées, idées et méthodes
dans les institutions catholiques » a
expliqué l’organisatrice Chantal Götz.
Plus globalement, cette conférence s’est
donnée comme mission suprême de
« changer le monde » et de promouvoir
la paix, par, avec, pour, en les femmes,
de tout genre, même les sorcières qui
promeuvent la culture de mort…
Parmi les intervenantes se trouvait
en effet une célèbre sœur américaine,
Simone Campbell, activiste du groupe
“Nuns on the Bus”, « les Sœurs de
l’autobus », directrice exécutive du
lobby « catholique » Network et membre
des Sœurs du Service Social. Elle
fait pression aux États-Unis en faveur
de politiques et de lois fédérales qui
favorisent « les droits des minorités, des
pauvres, des personnes marginalisées
ou victimes d’injustice ». Par droits
aux minorités, entendons toutes les
minorités même celle arc-en-ciel…
Se présentant comme une religieuse
catholique, elle est surtout considérée
comme une «féministe radicale » qui
milite pour le droit à l’avortement
et soutient l’innommable association
Planned Parenthood, aux multiples
scandales liés à l’utilisation et la vente de
fœtus avortés.
Cette
religieuse
sulfureuse
est
intervenue à ce colloque soutenu par
le Saint-Siège. Le pape François, qui
n’a pu s’y rendre, avait reçu le
programme en avant-première et la
première invitation.
Au cours de son intervention, Simone
Campbell a lancé une charge contre
le pouvoir « mâle » du Vatican et a
suggéré que le clergé masculin était plus
préoccupé par le pouvoir que par les
sujets qui affectent les fidèles, tels les
abus sexuels.
« Ces hommes s’inquiètent
plus au sujet de la forme et
de l’institution que des gens
réels. » «Cela regarde le pouvoir
masculin et l’image du mâle, pas
les histoires des personnes. Le
vrai problème, a-t-elle clamé,
c’est qu’ils ont défini leur
pouvoir comme un leadership
spirituel et ils n’ont pas la plus
petite idée de ce qu’est la vie
spirituelle. »
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Elle a également vertement critiqué
l’absence, à « Voices of faith », du
pape et de la Curie romaine, en retraite
spirituelle de Carême :
« Je ne sais pas s’il s’agit d’une
claque en pleine figure ou de la
masse de pouvoir qu’ils croient
avoir ! » a-t-elle commenté.
Cependant depuis l’accession au pouvoir
pétrinien de Jorge Maria Bergoglio, ce
dernier devrait avoir ses faveurs : le
pape François, celui-là même qui a mis
sous tutelle et détruit les Franciscains
de l’Immaculé, l’a tiré d’un bien mauvais
pas. Il a mis un terme en 2015
à l’enquête doctrinale débutée sous
Benoît XVI la concernant elle et ses
copines pro-avortement, enquête qui
aurait pu se conclure par une excommunication tellement les déviances
de ces religieuses sont graves même
dans ce monde conciliaire si bienpensant et politiquement correct !
Mais pour cette pasionaria personne ne
trouve grâce à ses yeux du moment qu’il
est de sexe masculin. Même pas le pape
François… C’est dire à quel niveau se
situe son idéologie féministe.
Avec des amis comme elles, la Rome
moderniste qui la reçoit et lui offre
une tribune de choix n’a pas besoin
d’ennemis… Le pape François, face à
cette diatribe sexiste, doit malgré tout en
perdre le peu de latin qui lui reste, lui qui
ouvre en grand les portes du Vatican à la
planète rose !
Francesca de Villasmundo

Hécatombe
d’arbres de la
laïcité dans les
Yvelines
By Léo Kersauzie on March 14th, 2017

Un
nouveau
drame
endeuille
l’Association des Libres Penseurs de
France : plusieurs arbres de la laïcité ont
subi quelques soucis dans les Yvelines
dans la nuit du 11 au 12 mars 2017.

adorateurs de l’oignon, pourrait être
perturbé dans plusieurs localités des
Yvelines en raison d’une hécatombe
soudaine de leurs arbres fétiches.
Le désarroi est d’autant plus grand
parmi les laïcistes que la plaque
déposée par Madame la Députée des
Yvelines Françoise Descamps-Crosnier
et Monsieur le Maire honoraire de
Magnanville André Sylvestre (devenu
depuis le président de l’Association
Départementale des Libres Penseurs des
Yvelines), au pied de l’arbre de la laïcité,
a disparu.
Ce sont quatre arbres de la Laïcité (à
Mantes-la-Ville, Limay, Magnanville et
Rosny-sur-Seine) dont l’Association des
Libres Penseurs de France pleure le
trépas.
Mais
l’inconsolable
chagrin
des
Libres Penseurs et de leurs frères
francs-maçons s’accompagne d’un
communiqué vengeur :
« Ces actes de sabotage
constituent
une
agression
provocatrice à l’encontre de
tous les citoyens attachés à la
liberté de penser et à la liberté
de conscience. Le caractère
coordonné et simultané de ce
saccage exclut que ce soit
là le fait d’un vandalisme
gratuit de désoeuvrés ou
de fêtards en goguette. Ces
dégradations ne peuvent avoir
été exécutées que par des
individus organisés animés par
la haine de la République et de
ses principes. C’est une forme
contemporaine de l’intolérance
cléricalo-fasciste qui s’attaque
aux symboles de l’essence
même de notre vie en société
démocratique. Aux côtés de sa
section des Yvelines, l’A.D.L.P.F.
se constituera partie civile. »
Tremblez, braves gens, voilà maintenant
le « cléricalo-fascisme » !

Chaque année, le 9 décembre, les
laïcistes et autres frères trois-points ont
l’habitude de célébrer la loi de 1905
instituant la séparation de l’Église et de
l’État, autour de quelques frêles arbres
de la laïcité. Ce culte à l’arbre de la
laïcité, assez proche du cérémonial des
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20 mars 2017 à
Paris – Conférence
« AEterni Patris
et la philosophie
chrétienne » (abbé
Chautard)
By Léo Kersauzie on March 14th, 2017
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