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

21 novembre 2017 - Jeudi soir, à 
l’invitation du Service diocésain 
des relations avec les 
musulmans en Gironde 
(SDRM33), l’église de La Trinité 
à Bordeaux donnait la parole à…
l’imam de la mosquée de 
Mérignac, Hassan Belmajoub.
Fort heureusement, une fois de 
plus, des jeunes catholiques ont 
sauvé l’honneur et réparé cette 
offense, en venant réciter le 
chapelet à haute voix durant ce 
scandale, ayant pris soin 
d’occuper les trois premiers 
rangs de l’église et de se mettre 
à genoux pour prier dès que le 
cirque inter-religieux 
a commencé.
Précisons que l’imam Hassan 
Belmajdoub a été l’un des 
membres fondateurs de la 
branche locale des Frères 
musulmans et est actuellement 
le président de l’association des 
Musulmans de Mérignac. Il a 
notamment invité à prêcher 
dans sa mosquée un certain 
Rachid Abou Houdeyfa, imam de 

Brest, qui a eu son moment de 
« gloire » pour avoir déclaré que 
« ceux qui écoutent de la musique 
seront transformés par Allah en 
singe ou en porc » et que la 
femme qui ne porte pas le voile 
« ne doit pas s’étonner que les 
frères, que les musulmans ou 
non-musulmans abusent d’elle ».
Ces précisions n’empêchent pas 
le journal Sud Ouest d’écrire que 
les fondamentalistes sont ces 
jeunes catholiques qui ont eu 
l’outrecuidance de réciter le 
chapelet dans une église 
catholique.
Ajoutons que la venue de cet 
imam dans l’église de La Trinité 
était organisée dans le cadre de 
la « Semaine nationale islamo-
chrétienne » ainsi que de la 
« Quinzaine de l’égalité ».

PIERRE-ALAIN DEPAUW

Eglise de la Trinité à Bordeaux : 
Honneur aux jeunes catholiques 
intervenant au moment où un imam 
devait prendre la parole !
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17 novembre 2017 - Deux 
islamistes âgés d’un trentaine 
d’années, barbus et vêtus 
«normalement», ont semé le 
trouble le 10 novembre dans le 
Carmel de Verdun, une 
communauté religieuse 
composée de dix carmélites, 
rapporte L’Est Républicain (a).
Les deux individus avaient été 
accueillis par les très naïves 
sœurs du Carmel de Verdun (qui 
ont oublié les règles d’isolement 
des carmélites), qui les ont 
invités à assister à l’office 
religieux. Les deux hommes en 
ont profité pour prier en arabe 
pendant les vêpres et exhorter 
les religieuses à se convertir à 
l’islam !
«Ils sont rentrés, une sœur les a 
accueillis et elle a discuté avec 
eux», a confié l’évêque de 
Verdun, Monseigneur Gusching, 
dans les colonnes du quotidien 
régional, qui rapporte l’incident 
ce 17 novembre. La religieuse a 
indiqué aux deux hommes que 
l’office allait commencer. «Ils lui 
ont demandé s’ils pouvaient aller 
dans la chapelle», a expliqué 
l’évêque, ajoutant que la sœur 

avait répondu 
favorablement à leur 
requête.
Une fois à l’intérieur, 
les deux hommes ont 
alors «prié en arabe 
pendant les vêpres», 
puis ont menacé les 
religieuses : «Si vous 
ne vous convertissez 
pas, vous irez en 
enfer.»
Avant de quitter les 
lieux – en remerciant la sœur 
pour son accueil – l’un des deux 
hommes a inscrit «Allah Akbar» 
sur le livre d’or du Carmel, selon 
le procureur de la République de 
Verdun.
Les deux individus ont été 
interpellés et placés en garde à 
vue dans les locaux du 
commissariat le 11 novembre, à 
la suite d’un signalement 
effectué par un prêtre diocésain. 
Ils seront jugés en avril prochain 
pour violences volontaires 
aggravées, les violences étant 
dans ce cas psychologiques.
En effet, si aucune violence 
physique à l’encontre des sœurs 
n’a été constatée, les religieuses 

n’en demeurent pas moins «très 
touchées par cet événement», 
selon Monseigneur Gusching.

LÉO KERSAUZIE

—————————————-
Le document cité 
est téléchargeable à partir du lien 
suivant:
(a) http://www.estrepublicain.fr/edition-
de-verdun/2017/11/16/intrusion-
islamiste-au-carmel-de-verdun

Scandaleuse provocation islamiste au Carmel de Verdun

Si on demande à un évêque de France s’il faut essayer de convertir les musulmans, 
qu’ils soient en France, ou qu’ils soient ailleurs, de convertir les animistes, les 
bouddhistes, [il répond]: « … Ah mais non ! Il ne faut pas les convertir. Au contraire, il 
faut les affermir dans leur religion, leur faire comprendre les beautés de leur religion. 
C’est invraisemblable, mais c’est cependant la réalité (…) ».

Mais que sont ces évêques ? Croient-ils encore en Notre Seigneur ? Croient-ils à la vraie 
et seule religion fondée par Notre-Seigneur ? »

Monseigneur Marcel Lefebvre

Source : « C’est moi, l’accusé, qui devrais vous juger ! », Mgr Lefebvre, chap. XI, éditions Clovis
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20 novembre 2017 - Exit les 
s a i n t s :  c e  d i m a n c h e 
19 novembre 2017, au Vatican 
on fête la première « Journée 
mondiale des pauvres » instituée 
par le pape François. Comme un 
reproche à l’Église d’avant 
Bergoglio ! Comme si, avant lui, 
saints, papes, prêtres, simples 
fidèles s’étaient désintéressés 
des petits et des humbles… 
Ignorance des médias du 
système qui décrivent ses 
actions bergogliennes envers les 
indigents comme une nouveauté 
dans l’histoire de l’Église, sans 

que le principal intéressé ne 
démente ces âneries historiques.
En ce jour médiatisé, le Vatican 
a reçu 1500 pauvres à table dans 
la salle Paul VI. Le pape 
François a présidé ce déjeuner. 
2000 autres pauvres ont été 
r épar ti s  dans  d’ autr es 
infrastructures romaines, 
sémi nair es  et  co l lèges 
pontificaux. Des déjeuners 
semblables ont eu lieu dans 
d’autres paroisses italiennes.
Mais à Bologne, cela a 
provoqué une rébellion chez 
de nombreux prêtres. En 
effet, l’archevêque Zuppi a 
profité de cette journée mondiale 
des pauvres pour la coupler avec 
une autre initiative de son 
invention : « Reçois à déjeuner 
un étranger ». Et a demandé à 
ses curés de recevoir les 
clandestins du centre d’accueil 
de Bologne. Parce que pour lui le 
futur de Bologne s’écrit avec 
l’accueil de migrants : « Les 
murs ont été abattus parce que la 
ville voulait grandir : s’il n’y a 
pas d’accueil il n’y a pas de 
futur. »
Il semblerait que de ce futur 
melting-pot, ses prêtres n’en 
veulent pas. Sur les 90 du 
diocèse, seule une vingtaine a 
répondu positivement. Les 
autres s’y sont opposés : « Cela 
peut-être une belle initiative 
mais il faut se demander quel 

sens cela a d’accueillir un 
musulman à l’église » explique 
au Corriere della Sera (a) don 
Antonio Rota de la paroisse du 
Sacré-Cœur. « Ce n’est pas facile 
de mettre ensemble deux mondes 
religieux. »
Ce refus laisse éclater une 
réalité migratoire que les bien-
pensants humanitaristes 
veulent occulter mais dont les 
curés bolognais sont bien 
conscients : les migrants sont 
m a j o r i t a i r e m e n t  d e s 
musulmans ! Et brise l’utopie 
inter-religieuse conciliaire : faire 
« vivre ensemble », dans la 
pratique, simples fidèles 
catholiques et migrants 
musulmans « c’est difficile » 
c o mme di r ai t  l ’ anc i e n     
président Hollande…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://corrieredibologna.corriere.it/
bologna/cronaca/17_novembre_18/07-
bologna-aprecorrierebologna-web-
bologna-2d02bc12-cc33-11e7-b583-
96535672b2ce.shtml 

Italie - A Bologne, l’islam s’invite à la table des curés !
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Mgr Matteo Maria Zuppi,
archevêque de Bologne 
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16 novembre 2017 - Un 
terroriste islamique dans une 
voiture sur l’avenue de la 
Conciliation, à Rome, se 
dirigeant vers la basilique Saint-
Pierre : c’est l’image inquiétante 
apparue sur Wada Media 
Foundation, une organisation, 
comme le souligne Il Messagero,  
(a) très proche de Daesh.
Sur la même image apparaît 
aussi une kalachnikov et un 
petit sac à dos sur le siège à côté 
du conducteur. Le rétroviseur 
reflète un homme avec un passe-
montagne noir. Un écrit en 
grand domine l’image : 
Christmas blood, Noël de sang. 
En-dessous, un autre écrit plus 
petit : dans cette attente.
Au Vatican personne ne veut 
donner de crédit ni commenter 
cette menace inquiétante. Tout 
va bien, aucun danger concret, 
sont le leitmotiv répété à satiété.
Pourtant, ce fut durant les fêtes 

de Noël qu’eut lieu l’attaque 
islamiste de Berlin de l’an 
dernier. L’année précédente un 
terroriste musulman armé d’un 
fusil avait fait un massacre 
durant une soirée de Noël en 
Californie.
Probablement, c’est aussi à 
cause de ce climat d’insécurité 
liée au terrorisme islamiste que 
le maire de Paris, sans vouloir 
l’avouer pour autant, a dû 
interdire le traditionnel marché 
de Noël sur les Champs-Élysées.
De fait, les fêtes de Noël, par 
leur caractère chrétien, ne 
peuvent qu’être une cible 
privilégiée des djihadistes 
musulmans. Divers médias 
américains ont d’ailleurs rappelé 
que, les années passées, Daesh a 
plusieurs fois publié des 
manifestes sur la conquête 
islamiste de Rome la Croisée. 
Mais ne nous y trompons pas : 
cette dernière a déjà commencé, 

pas de façon guerrière mais ni 
de façon pacifique… Le Grand 
Remplacement, en marche grâce 
aux immenses vagues de 
clandestins venus d’Afrique, et 
majoritairement musulmans, 
n’est qu’une forme détournée de 
conquête des territoires 
occidentaux et de civilisation 
chrétienne !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Le document cité 
est téléchargeable à partir du lien 
suivant:
(a) http://www.ilmessaggero.it/
primopiano/vaticano/
terrorismo_natale_vaticano_papa_is
is_manifesto_islam-3370562.html

Noël de sang : Daesh menace le Vatican

Mort du rabbin Laras, protagoniste du dialogue judéo-chrétien 
avec le cardinal Martini
15 novembre 2016 - Mercredi 15 
novembre est décédé à Milan 
une des majeurs autorités 
rabbiniques d’Italie et d’Europe : 
le rabbin Giuseppe Vittorio 
Laras, figure clé avec le cardinal 

ultra-progressiste Carlo Maria 
Martini, du dialogue judéo-
chrétien et entre culture laïque 
et religieuse. Il avait 82 ans.
« Figure d’une haute dimension 
culturelle et humaine, le rabbin 

Giuseppe Laras a marqué une 
époque du judaïsme milanais et 
italien, mais pas seulement. Il a 
donné une impulsion au 
dialogue inter-religieux avec 
sincérité et courage ; il a 
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divulgué les valeurs et la Pensée 
juives en devenant un pont de 
référence constant, par ses 
qualités intellectuelles et 
spirituelles » , peut-on lire dans 
un communiqué du Tribunal 
rabbinique du Centre Nord 
Italie.
Andrea Riccardi (a), connu 
comme étant le fondateur de la 
Communauté Sant’Egidio et un 
des instigateurs des fameuses 
rencontres inter-religieuses 
d’Assise, a fait l’éloge de son ami 
décédé : Giuseppe Laras « a été 
un profond connaisseur de la 
philosophie juive mais aussi un 
savant qui a su construire une 
riche trame de dialogue et de 
rapports avec différentes 

cultures ».
Andrea Riccardi a rappelé la 
présence fréquente de Laras aux 
nombreuses rencontres pour la 
paix  organisée par  la 
Communauté Sant’Egidio dans 
« l’esprit d’Assise » à Milan « où 
il vivait un important rapport 
d’amitié et de respect avec le 
cardinal Carlo Martini, et dans 
de nombreuses autres villes 
européennes comme Barcelone ou 
Cracovie, où il participa à un 
é mouvant  pè le r inage  à 
Auschwitz ensemble avec 
d’autres représentants de toutes 
les religions ».
Né et grandi à Turin, Vatican 
Insider (b) le décrit comme un 
« des fils de la Shoah ». Dans sa 
lettre-testament (c) laissée à sa 
communauté juive de Milan, le 
rabbin Laras écrivait qu’il avait 
survécu, sans quitter l’Italie, 

« aux horreurs et aux 
cendres de la Shoah, 
mystérieusement, grâce à 
la force et au courage de 
ma mère ».
P a r a l l è l e m e n t  à 
l’obtention de différents 
diplômes universitaires, il 
étudia avec le rabbin 
Disegni, une des grandes 
figures du judaïsme 
italien de l’après-guerre. 
Cela le fit rentrer dans la sphère 
du judaïsme culturel et 
« lluminé ». Cette formation 
culturelle et humaine juive fut 
complétée par la lecture de 
l’œuvre « illuminée et avant-
gardiste » du rabbin Elia 
Benamozegh, un classique du 
judaïsme italien. Laras était 
également un des plus grands 
experts de la pensée de Mosè 
Maimonide, rabbin espagnol.
L’influence de ces deux figures 
du monde juif, Benamozegh et 
Maimonide, est primordiale pour 
comprendre la pensée et l’action 
inter-religieuses de Laras avec 
le Vatican.
Le rabbin de Livourne, Elie 
Benamozegh (1823-1900), est le 
théoricien de la religion 
noachide. Rabbin et philosophe 
italien d’origine marocaine, il est 
l’auteur d’une œuvre forte et 
originale dont l’importance et la 
modernité sont redécouvertes 
a u j o u r d ’ h u i .  B i b l i s t e , 
ta l mu di s te ,  k ab ba l i s t e , 
philosophe, il compte parmi les 
précurseurs du dialogue judéo-
chrétien. La Kabbale eut sur lui 
u n e  i n f l u e n c e 
déterminante et il 
défendit sa validité 
intellectuelle face à 
ses détracteurs. Il vit 
dans le judaïsme une 
synthèse des vérités 
é t e r n e l l e s 
susceptibles d’être 
retrouvées dans 
toutes les religions, 
les philosophies et les 
mythologies des 
autres peuples (Notice 
Edition In Press).

« La religion de l’humanité n’est 
autre que le Noachisme… Voilà 
la religion conservée par Israël 
pour être transmise aux gentils… 
Le noachisme est bel et bien dans 
le giron de la seule église 
vraiment universelle, fidèle de 
cette religion comme le Juif en 
est le prêtre, chargé, ne l’oubliez 
pas, d’enseigner à l’humanité la 
religion de ses laïques, comme il 
est tenu, en ce qui le concerne 
personnellement, de pratiquer 
celle de ses prêtres » (Lettres d’Elie 
Benamozegh citées par Aimé Pallière 
: Le Sanctuaire Inconnu, Paris, 1926).
Le rabbin Mosè Maimonide 
(1135-1204 ) est le grand 
penseur juif du Moyen-Age : 
ph i l osophe ,  ta l mudi ste , 
commentateur de la Mishna, 
jurisconsulte et décisionnaire, il 
est l’auteur du Mishné Torah, 
l’un des plus importants codes 
de loi juive. Un spécialiste de la 
pensée de Maimonide, Maurice-
Ruben Hayoun, adepte du 
dialogue inter-religieux, dans un 
article intitulé « Ce que 
Maimonide peut nous apporter 
aujourd’hui » (d) écrit :

Cardinal  Carlo Maria Martini

Andrea Riccardi, fondateur de Sant’Egidio

Rabbin Giuseppe Vittorio Laras
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« Un judaïsme ouvert, conscient 
des valeurs qu’il incarne mais 
aussi désireux de s’ouvrir et de 
pratiquer une exégèse dialogale 
(e). Un judaïsme qui ne réduise 
pas la portée du verbe et de la 
révélation de Dieu à sa seule 
portée ou convenance. Un 
judaïsme qui s’occupe autant de 
s e s  a d e p t e s  ( D i x 
Commandements) que de 
l ’ é crasante  major i té  de 
l’humanité (les sept lois des 
Noahides) .»

Comme on le voit, le rabbin 
Giuseppe Laras - figure-clé 
contemporaine du dialogue 
judéo-chrétien, comme le 
rappellent ses amis conciliaires -
a puisé dans la plus authentique 
tradition juive promotrice de la 
religion noachide, véritable 
visage de cette religion 
mondialiste que les rencontres 
inter-religieuses préparent 
habilement. Pour le plus grand 
profit du messianisme juif ! 
Puisque selon la Torah et le 
Talmud, le messie d’Israël ne 
viendra qu’après l’établissement 
d’une nouvelle  rel igion 
universelle qui devrait, dans 

leur dessein talmudique, 
reconstruire l’unité de la famille 
humaine afin de la mener vers 
un nouveau jardin d’Eden, ce 
meilleur des mondes bâti sur le 
Progrès. La religion noachide 
n’est, à proprement parler, 
qu’une contre-religion anti-
chrétienne, la singerie de la 
religion catholique !
Dans sa lettre-testament le 
rabbin Laras évoque (f) aussi le 
miracle d’Israël, décisif pour le 
dialogue inter-religieux avec le 
Vatican : « Je me rappelle aussi 
les angoisses qui m’assaillirent, 
comme beaucoup d’entre nous, 
jusqu’à l’heure présente, en 
relation avec la survie de notre 
petit État. Si un tel dialogue 
[judéo-chrétien] veut continuer 
(comme il est impératif que cela 
soit!) devant être en premier lieu 
non pas tant théorique mais 
pratique, il doit progressivement 
sortir de l’ambiguïté sur Israël, 
puisque c’est là que vit la majeur 
partie de notre Peuple et c’est 
toujours là qu’est en train de 
s’édifier, entre désillusions et 
espérance, le futur d’un judaïsme 
en grande partie post-
diasporique. »
Que le rabbin Laras ait œuvré 
toute sa vie, au sein de ce 
dialogue inter-religieux, à 

l’avènement de ce messianisme 
juif est somme toute assez 
normal : il a travaillé pour « sa 
paroisse » ! Mais que, depuis 
Vatican II, les autorités de 
l’Église officielle aient si 
fortement collaboré avec lui 
dans ce même sens, et 
continuent sur cette même 
lancée avec les disciples de 
Laras, montre à quel point elles 
ont embrassé « cette contre-
r e l i g i on  mon di al e  de s 
démocraties occidentales », fruit 
de la plus pure pensée juive.

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

——–—-———————————-

Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(a) http://www.lastampa.it/2017/11/16/
vaticaninsider/ita/news/riccardi-con-
laras-scompare-una-grande-figura-
della-cultura-contemporanea-
pNozwXBlSrOUf4I3T1Kb1J/
pagina.html

(b) http://www.lastampa.it/2017/11/15/
vaticaninsider/ita/news/addio-al-
rabbino-laras-protagonista-dei-
dialoghi-ebraicocristiani-con-il-
cardinale-martini-
V2H5fxOeHqf1oPSwdcw1GM/
pagina.html

(c) http://www.ilgiornale.it/news/
politica/testamento-rabbino-sinistra-
ha-tradito-ebrei-1463865.html

(d) http://www.jforum.fr/Ce-que-
Maimonide-peut-nous-apporter-
aujourd-hui.html

(e) diagolal : relatif au dialogue.

(f) http://www.ilfoglio.it/
cronache/2017/11/15/news/e-morto-
laras-grande-ebreo-e-testimone-delle-
convulsioni-contemporanee-163543/

rabbin Elia Benamozegh
1823 - 1900

rabbin Mosè Maimonide
1135 ou 38 - 1204
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18 novembre 2017 - Deux 
figures-clé du dialogue inter-
religieux avec la Rome néo-
moderniste et néo-protestante 
sont morts à quelques jours 
d’intervalle en Italie : le rabbin 
Giuseppe Laras (a), mercredi 15 
novembre, est rentré dans son 
éternité trois jours après la 
disparition d’un autre grand 
protagoniste de l’union des 
religions, le Cheikh Abd al 
Wahid Pallavicini, décédé le 
dimanche 12 novembre dernier, 
à l’âge de 91 ans.
Comme Laras, le Cheikh a reçu 
les hommages des 
ecclésiastiques conciliaires. Le 
cardinal Angelo Scola, et 
l’archevêque de Milan, Mgr 
Mario Delpini, ont, dans leur 
mot de condoléances, écrit (b): 
« Nous demandons à Dieu qu’il 

l’héberge dans son Paradis, en le 
récompensant pour le bien qu’il a 
fait ; et nous sommes proches de 
la douleur de ses parents et 
demandons à Dieu pour eux le 
don de la patience et de la paix. »
Étrange glorification céleste 
pour un apostat ! Car le 
parcours du Cheikh est 
avant tout celui d’un renégat 
à sa religion de baptême, le 
catholicisme, à l’imitation de 
celui qu’il considérait « son guide 
spirituel » René Guénon « érudit 
franc-maçon et ésotériste » (c)

initié et converti à l’ésotérisme 
islamique, le soufisme.

Le  s i t e  d ’ i nf or mati ons 
musulmanes Saphir News en 
dresse le portrait suivant dans 
un article intitulé : « Abd al-Wahid 
Pallavicini, figure de l’islam et du 
dialogue interreligieux en Italie, est 
mort »(d). Abd al-Wahid Pallavicini 
s’en est allé. Cet acteur important 
du culte musulman et du dialogue 
interreligieux en Italie, fondateur de 
la Communauté religieuse islamique 
italienne (COREIS), est décédé 
dimanche 12 novembre à Milan. 
Retour sur le parcours d’un 
homme qui a marqué de son 
empreinte le paysage religieux 
italien. Il a marqué de son 
empreinte le paysage religieux 
italien. Abd al-Wahid Pallavicini (e)

est décédé dimanche 12 novembre 
à Milan à l’âge de 91 ans, apprend-t-
on par ses proches mercredi 
15 novembre. Une prière funéraire 

e s t  o rg an i s ée  ven dr ed i 
17 novembre dans la mosquée 
milanaise Al-Wahid, siège de la 
C o m m u n a u t é  r e l i g i e u s e 
islamique italienne (COREIS) que 
le très respecté cheikh a crée 24 
ans plus tôt. Qui fut-il ?
Abd al-Wahid (en arabe, le 
serviteur de l’Unique), né Felice 
Pallavicini en 1926 à Milan, 
grandit dans une ancienne et 
nob l e  f am i l l e  l omba r de 

catholique. La présence musulmane 
en Italie était alors très faible. Sa 
quête spirituelle le mène à voyager 
dans les pays à majori té 
musu lmane ,  notamment au 
Maroc (f) où il finit par choisir 
l’islam pour religion. Sa conversion 
à l’islam dans les mains de Titus 
Ibrahim Burckhardt eut lieu le 7 
janvier 1951, tandis que s’éteignait 
au Caire le métaphysicien René 
Guénon », rappelle l’Institut des 
hautes études islamiques (IHEI), 
fondé en 1994 par Abd al-Wahid 
Pallavicini et aujourd’hui présidé 
par son fils Yahya.(g)

Un fervent disciple 
de René Guénon
Titus Ibrahim Burckhardt, un suisse 
allemand né à Florence en 1908, 
consacra sa vie à l’étude de l’art 
traditionnel et sacré après sa 
conversion à l’islam dans les années 
1930. Mort en 1984, il s’inscrivit 
dans la même tradition soufie que 
René Guénon (h), homme qu’Abd 
al-Wahid Pallavicini considéra 
comme son « guide spirituel ». Son 
admiration pour le métaphysicien, 
aussi appelé Abd al Wâhid Yahya, le 
poussa d’ailleurs à adopter le même 
nom que lui malgré qu’il n’ait jamais 
eu l’occasion de le rencontrer dans 
cette vie.
Après un voyage à Singapour, où il 
reçut l’autorisation de conduire 
une branche autonome de la 
confrérie Ahmadiyyah Idrisiyyah 
Shadhil iyyah – d’inspiration 
guénonienne – en Europe, Abd al-
Wahid Pallavicini, honorée du titre 
de cheikh (ou shaykh), fonda dans 
les années 1980 en Italie et en 
France une communauté de 
musulmans rattachée au soufisme 
traditionnel. « Ses témoignages pour 
un œcuménisme “ au sommet ” font 
écho aux enseignements des maîtres 
spirituels musulmans qui renouvellent 
dans l’humanité le souvenir de Dieu », 
indique l’IHEI.

Mort du Cheikh Abd al Wahid Pallavicini, autre protagoniste du 
dialogue inter-religieux avec le Vatican

Cardinal  Angelo Scola Cardinal Mario Delpini

Cheikh Abd al Wahid Pallavicini
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Un pionnier 
du dialogue interreligieux
En 1986, Abd al-Wahid Pallavicini 
est désigné par les administrateurs 
de la mosquée de Rome comme 
leur représentant officiel auprès du 
Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux. C’est la même année 
qu’il participe à la rencontre 
historique des religions pour la paix 
à Assise en 1986, initiée par le pape 
Jean-Paul II.
Passant son temps entre Rome et 
Milan, cet infatigable promoteur du 
dialogue interreligieux a depuis 
participé à des centaines de 
conférences et de rencontres à 
travers le monde avec de hauts 
responsab les  des  re l ig ions 
abrahamiques (i).
En véritable disciple de René 
Guénon, il créa en 1990 le Centre 
d’études métaphysiques à Milan, qui 
rassemble chrétiens et musulmans 
afin de « contribuer à faire retrouver 
le sens orig inel  des va leu rs 
traditionnelles ». Le Centre vise à 
p r o mo uv o i r  « l e  l a n g a g e 
métaphysique », source d’échanges 
interreligieux  « privilégiés » qui 
évitent « un mélange de rites en un 
syncrétisme nivelant », selon la revue 
Politica Hermetica parue en 2002 
pour le 50e anniversaire de la mort 
d u  m é t a p h y s i c i e n . 

« L’approfondissement des aspects 
fondamentaux des diverses Traditions 
orthodoxes permet de réaliser un 
véritable œcuménisme “ par en 
haut ” ,  et non une simple 
comparaison des théologies », lit-on.
En 2007, Abd al-Wahid Pallavicini 
lança à Milan l’Académie des études 
interreligieuses (ISA), un institut de 
formation permettant au grand 
pub l ic  d ’approfondir  leurs 
connaissances sur les trois grands 
monothéismes.
Sa contribution essentielle à la 
construction d’un islam 
européen
Abd al-Wahid Pallavicini, auteur en 
1991 de « L’islam intérieur – Message 
d’un maître soufi » (j), est surtout 
connu pour avoir lancé en 1993 
l ’Association ita l ienne pour 
l’information sur l’islam, devenue 
en 1997 la Communauté religieuse 
islamique italienne (COREIS). 
Celle-ci, qui fédère dès le départ 
une majorité d’italiens convertis à 
l’islam, jette ainsi les bases d’un 
islam italien et même européen.
L’islam ne figure pas, aujourd’hui 
encore, parmi les religions 
officiellement reconnues en Italie 
mais la COREIS est devenu un 
interlocuteur incontournable de 
l’Etat et de ses institutions 
s’agissant du culte musulman, du 
fait de son importance dans le 
paysage religieux italien.
La structure a ainsi signé en avril 
2017, avec d’autres associations 
musulmanes, un « pacte » avec le 
gouvernement visant à assurer de 
meilleures conditions de pratique 
de l’islam dans le pays, en 
contrepartie d’un engagement des 
cadres religieux à, entre autres, 
a pp uy e r  l a  l u t t e  c on t r e 
l’extrémisme. « Une étape historique 
pour la formation d’un islam italien » 

à laquelle Abd al-Wahid 
Pallavicini a contribué, toujours 
aux côtés de son fils Yahya, 
vice-président de la COREIS.
Son héritage spirituel est 
désormais entre les mains de 
ce dernier. A 52 ans, l’imam de 
la mosquée Al-Wahid suit avec 

ferveur le chemin emprunté par 
son père dans le dialogue 
interreligieux.”

Dans les colonnes du journal 
vaticanesque Vatican Insider (i), 
il est précisé que le Cheikh 
« avait conquis l’estime des trois 
derniers pontifes » et qu’il était 
« régulièrement invité au 
Vatican ». Il est vrai que l’ancien 
catholique Pallavicini, devenu 
musulman soufi, était un fervent 
admirateur du décret conciliaire 
Nostra Aetate (j), vu à travers le 
prisme de l’ésotérisme :
« Aujourd’hui, la reconnaissance 
réciproque de ce que nous 
appellerions la « validité salvatrice » 
des religions est plus que jamais 
nécessaire. Toutes les religions 
authentiques, en effet, conduisent 
l’homme au salut, participation en 
quelque sorte par reflet à la Réalité 
divine, laquelle est accessible de 
façon plus directe, en revanche, à 
travers les pratiques intérieures, 
présentes encore aujourd’hui au 
sein des ordres contemplatifs de la 
dernière Révélation.
Il suffirait de reconnaître dans les 
d i f f é r e n t e s  e x p r e s s i o n s 
théologiques des différentes 
révélations leur signification 
symbolique pour retrouver cette 
« seule origine » (Nostra Aetate, § 1) 
et Vérité unique dont toutes les 
révélations dérivent, sans nier à la 
Providence divine la possibilité 
d’adresser aux hommes différents 
messages qui sont adaptés à la 
compréhension des divers peuples 
à des époques diverses et 
variées.[…] Une chose est la 
nécessité de se référer aux 
principes universels originels qui 
sont communs à nos traditions, 
pour en retrouver la source de 
Connaissance unique de nos 
religions (principes, entre autres, 
a u x q u e l s  f a i t  r é f é r e n c e 
l’introduction de Nostra Aetate, et 
qui répondent aux questions du 
sens ultime de la vie, de l’origine de 
la Création à l’eschatologie) », 
avait-il déclaré dans un 
entretien en 2015 à l’occasion du 
c i n q u a n t e n a i r e  d e  l a 

René Guénon
(Abd al-Wâhid Yahyâ - 1886-1951)
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promulgation de Nostra Aetate.
Ainsi, au nom du sacro-saint 
dialogue inter-religieux promu 
par ce décret de Vatican II (k), les 
papes et hiérarques conciliaires 
se sont donc soumis à l’absurde : 
accueillir comme interlocuteur 
religieux « digne de foi » un 
apostat au Christ !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-presse.info/
mort-du-rabbin-laras-protagoniste-du-
dialogue-judeo-chretien-avec-le-
cardinal-martini/83526/

(b) http://www.chiesadimilano.it/news/
milano-lombardia/nella-moschea-di-

milano-preghiera-per-abd-al-wahid-
pallavicini-191181.html

(c) https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%
C3%A9_Gu%C3%A9non

(d) http://www.saphirnews.com/Abd-
al-Wahid-Pallavicini-figure-de-l-
islam-et-du-dialogue-interreligieux-
en-Italie-est-mort_a24640.html

(e) http://www.saphirnews.com/Abd-
al-Wahid-Pallavicini-La-
reconnaissance-reciproque-des-
religions-est-plus-que-jamais-
necessaire_a21741.html

(f) http://www.saphirnews.com/D-Abu-
Dhabi-a-Rabat-des-leaders-des-trois-
monotheismes-prechent-la-
coexistence-active_a24579.html

(g) http://www.saphirnews.com/
Chretiens-et-musulmans-participent-
a-la-civilisation-des-heritiers-des-
prophetes_a20342.html

(h) http://www.saphirnews.com/L-
eminent-traducteur-du-Coran-
Maurice-Gloton-est-
mort_a23415.html

(i) http://www.saphirnews.com/Le-
monotheisme-abrahamique-contre-le-
terrorisme_a21589.html

(j) http://www.saphirnews.com/L-
islam-interieur-Message-d-un-maitre-
soufi_a18861.html

(i) http://www.lastampa.it/2017/11/14/
vaticaninsider/ita/news/la-morte-
dello-sceicco-abd-alwahid-pallavicini-
v32D8JJo3ZzClqkS67Bq2J/
pagina.html

(j) http://www.saphirnews.com/Abd-al-
Wahid-Pallavicini-figure-de-l-islam-
et-du-dialogue-interreligieux-en-
Italie-est-mort_a24640.html

(k) http://laportelatine.org/
bibliotheque/encycliques/PaulVI/
Nostra_Aetate.php 

Syrie  - Le maire de Maaloula témoigne du martyre des chrétiens 
à la suite d’un  « Printemps arabe » fomenté de l’étranger

15 novembre 2017 - Le maire de 
Maaloula, « village qui parle la 
langue du Christ », témoigne des 
événements qui ont conduit sa 
ville de la paix à la guerre, de la 
liberté aux persécutions et d’une 
foi ordinaire au martyre, plus 
particulièrement pour un certain 
nombre de ses administrés qui 
ont préféré la mort plutôt que 
renier leur Foi au Christ 
Sauveur. Ceci alors 
qu’aujourd’hui la Syrie est 
presque entièrement libérée de 
l’État islamique et de 
l’occupation illégale de la 
coalition américaine et de ses 
alliés de l’Armée syrienne Libre, 
grâce, principalement, à l’action 
conjuguée de l’Armée syrienne
loyaliste et des forces armées 
russes:

« Avant le conflit la vie à 
Maaloula était paisible et de 
nombreux touristes venaient 
visiter le monastère de Saint 
Serge et Saint Bacchus ainsi 
que celui de Sainte Thècle. 
Ibrahim Al-Chaeer en a été le 
maire durant trois mandats 
avant de devenir le 
responsable de la coordination 
de l’association Aramia qui 
défend la culture et la langue 
araméennes. Rencontré à 
Damas en avril 2017 l’ancien 
maire de Maaloula est revenu 
au cours d’un entretien sur les 
troubles qui ont éclaté dans sa 
localité au début du conflit 
syrien ainsi que le calvaire subi 
par son village et ses 
concitoyens.

Ibrahim Al-Chaeer se souvient que 
Maaloula connut une période de 
développement de 2007 à 2011. 
Ses concitoyens s’attachaient à 
préserver leur village dont la valeur 
historique et culturelle était pour 
eux une source de grande fierté. 
Les projets menés par l’UNESCO 
et des fondations étrangères 
permirent de préserver cet 
héritage. À l’époque M. Al-Chaeer 
fut invité à de nombreuses 
conférences consacrées à Maaloula. 
Avant 2011 le village et ses 
environs étaient très sûrs, de 
nombreux touristes s’y rendaient à 
pied et aucun ne fut jamais volé ou 
attaqué. Lors de leurs voyages dans 
certains endroits reculés de Syrie, 
certains touristes dormaient dans 
des tentes en toute sécurité.
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En 2011, au moment du Printemps 
Arabe, certains médias 
annoncèrent que les changements 
se produisant en Tunisie, en Libye 
et en Égypte arriveraient bientôt en 
Syrie, ce qui surprit M. Al-Chaeer, 
ses administrés et de nombreux 
Syriens. Ces derniers pensaient 
qu’ils n’en avaient pas besoin car ils 
étaient satisfaits de leurs conditions 
de vie jugées meilleures que dans 
ces pays. L’ancien maire explique 
que « le statut des minorités et leurs 
relations avec la majorité sunnite 
étaient bonnes, beaucoup pensaient 
que les Syriens ne se laisseraient pas 
diviser par le fanatisme ». À Maaloula 
les relations entre Chrétiens et 
Musulmans étaient aussi bonnes et 
basées sur le respect mutuel : la 
majorité chrétienne et en 
particulier le maire M. Al-Chaeer 
n’avaient jamais adopté d’approche 
confessionnelle car tous étaient 
avant tout Syriens.
Après le déclenchement du 
Printemps Arabe le contexte 
changea et les médias rapportèrent 
que les manifestations se 
produisant dans certaines villes 
syriennes avaient conduit à des 
violences. Après certains 
avertissements et des menaces, les 
habitants de Maaloula organisèrent 
des patrouilles pour prévenir tout 
incident et en informer la police le 
cas échéant. En mars 2011 le maire 
et ses collègues remarquèrent que 
« deux voitures n’appartenant pas à 
des habitants de Maaloula rôdaient 
dans le village et ses alentours ». Le 
maire les fit suivre mais elles 
disparurent avant de réapparaître 
dans la localité et ses environs. 
Lorsque la police tenta de les 
contrôler, « les deux véhicules 
enfoncèrent le barrage puis six de 
leurs occupants en sortirent pour 
ouvrir le feu dans toutes les directions, 
contre des habitations et des civils qui 
eurent le temps de se mettre à 
couvert ». Personne ne fut blessé ou 
tué mais en sortant de Maaloula les 
assaillants croisèrent une voiture 
similaire à celle d’Ibrahim Al-
Chaeer : croyant avoir affaire à lui, 
ils abattirent le conducteur puis 

s’assurèrent qu’il était bien mort.
Musulmans locaux soudoyés de 
l’étranger
« Après cet incident l’atmosphère 
changea à Maaloula, des enlèvements 
et une autre fusillade se produisirent. 
Certains habitants commencèrent à 
changer également de comportement 
et au lieu de se rendre à la mairie 
pour exprimer leurs demandes, ils le 
firent de manière violente et en 
utilisant une rhétorique sectaire ».
Ces personnes accusèrent le maire 
de ne pas les traiter équitablement 
parce qu’il était chrétien. Or le 
premier magistrat de Maaloula, 
conscient du caractère sensible de 
cette question, s’était toujours 
efforcé de traiter ses administrés 
musulmans de manière équitable, 
les considérant comme des 
citoyens syriens à part entière. Les 
autorités avaient accordé au maire 
une certaine marge de manœuvre 
et aussi bien Chrétiens que 
Musulmans bénéficiaient de 
certaines dérogations tant qu’elles 
ne portaient pas atteinte aux droits 
de l’autre communauté. À l’époque 
de ces premiers incidents, M. Al-
Chaeer remarqua que le niveau de 
vie d’une partie de ses concitoyens 
avait changé :
« Certains, qui étaient sans 
emploi ou étaient des 
agriculteurs modestes, 
commencèrent à faire des 
travaux et à agrandir leurs 
maisons, à acheter des meubles 
de qualité et des voitures chères. 
À Maaloula tout le monde se 
connaissait et la fortune subite 
de ces personnes surprit de 
nombreux habitants .
« Ces fonds provenaient de 
l’extérieur et faisaient partie 
d’un plan car personne ne reçoit 
gratuitement autant d’argent 
sans aucune contrepartie. Ceux 
qui avaient fait preuve d’une 
attitude de plus en plus agressive 
et sectaire étaient les mêmes 
qui avaient reçu ces fonds.
Leur agressivité augmenta avec le 
temps et fut accompagnée d’un 
mépris de plus en plus affiché envers 
les autorités et la loi. Ces individus 

exigeaient des permis de construire 
dans la partie ancienne de Maaloula 
qui est placée sous la protection de 
l’UNESCO et sur des terrains leur 
appartenant ou à d’autres 
propriétaires », indique M. Al-
Chaeer.
Le maire leur expliqua qu’il y avait 
une législation à respecter mais ils 
lui répondirent « Nous ne 
reconnaissons pas les lois, votre 
autorité et l’État, nous sommes l’État 
et nous avons le droit le construire nos 
maisons où nous voulons ». De 30 à 
40 personnes se rassemblèrent puis 
commencèrent à construire des 
habitations. Le maire, secondé par 
ses collègues en charge de 
l’urbanisme et par la police 
municipale, tenta de ramener 
pacifiquement à la raison ces 
personnes dont l’entêtement allait 
endommager la partie historique du 
village. M. Al-Chaeer ajoute qu’à 
cause de ces travaux « les touristes 
ne s’arrêtaient plus pour prendre de 
photos du panorama de Maaloula ».
L’action du maire eut peu d’effets 
et un des propriétaires de terrain 
ayant entamé illégalement des 
travaux de construction lui déclara 
qu’ « Il n’y a pas de loi, il n’y a pas de 
gouvernement, il n’y a pas d’État et 
nous construirons que nous ayons ou 
pas votre autorisation ! ». M. Al-
Chaeer lui répondit « Vous vous 
trompez, il y a une loi et un État, et 
j’essaie de vous empêcher de 
commettre une grossière erreur mais 
si vous ne respectez pas la loi je serai 
forcé d’appeler du renfort ». Le 
propriétaire du terrain lui rétorqua 
qu’il allait poursuivre ses travaux de 
construction sans se soucier de la 
décision de la mairie. Souhaitant 
éviter que ce litige dégénère, M. Al-
Chaeer contacta le gouverneur qui 
envoya près de 200 policiers en 
renfort dans la localité pour y faire 
respecter la loi et l’état de droit. Le 
maire fit aussi appel à un cheikh 
sunnite de Maaloula afin qu’il 
discute avec les fauteurs de trouble 
et résolve pacifiquement ce litige 
mais lors d’une rencontre 
organisée à la mairie ces personnes 
se montrèrent extrêmement 
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grossières, notamment envers le 
clerc sunnite. Un responsable de la 
police était présent et informa le 
groupe de résidents qu’il ferait 
respecter la loi et ferait démolir 
leurs constructions. Un des 
résidents, très mécontent mais qui 
se garda d’affirmer en face du 
responsable de la police qu’il n’y 
avait ni loi ni État, déclara se sentir 
mal et après être sorti, fit un 
malaise puis fut emmené par une 
ambulance.
Déstabilisation et terreur 
organisées
Peu après cet incident les proches 
de cet individu attaquèrent la 
mairie où se trouvait Ibrahim Al-
Chaeer et des policiers qui durent 
défendre le bâtiment. Le maire 
demanda au cheikh la raison de 
cette attaque et celui-ci lui expliqua 
qu’elle était liée au malaise subi par 
un des constructeurs en infraction. 
M. Al-Chaeer ordonna de 
suspendre temporairement la 
démolition de certaines de ces 
habitations et renvoya chez eux ses 
collègues et les employés 
municipaux en attendant que le 
calme revienne. Le chef de la police 
lui rappela qu’il pouvait faire usage 
de la force pour le protéger ainsi 
que les autres fonctionnaires mais 
le maire lui répondit que « rien ne 
serait pire que la mort d’un de mes 
concitoyens » et qu’il pouvait bien 
supporter quelques outrages. 
L’officier de police comprit que le 
maire souhaitait éviter toute 
escalade et respecta sa décision. 
Ibrahim Al-Chaeer décida de partir 
à Damas le temps que cette affaire 
se calme et avec les policiers qui 
l’escortaient ils prirent une autre 
route car ces individus – dont 
certains rejoindraient par la suite 
les rebelles islamistes – les suivaient 
et cherchaient à les intercepter. Le 
maire appela alors son épouse et 
ses enfants qui l’attendaient dans un 
restaurant de Maaloula pour les 
avertir du danger et il envoya un de 
ses amis les récupérer pour les 
emmener dans la capitale syrienne.
Après leurs prières, les assaillants 
se rassemblèrent, entonnant des 

slogans violents envers le maire 
avant d’aller incendier sa maison et 
le petit magasin du rez-de-chaussée 
qui lui appartenait ainsi qu’à ses 
frères. Si la famille du maire avait 
été présente le pire aurait pu lui 
arriver. Une partie des habitants de 
Maaloula, Chrétiens et Musulmans, 
vinrent sur les lieux pour éteindre 
l’incendie. Le maire ne porta pas 
plainte et ne lança aucune 
poursuite : il demanda au cheikh de 
l’aider à agir en faveur d’une 
réconciliation et décida que les 
constructions illégales ne seraient 
pas démolies tant que les travaux 
seraient suspendus. Cette 

réconciliation eut lieu chez le maire 
mais ses adversaires revinrent plus 
tard sur leurs engagements. Vers la 
fin de l’année 2011 de plus en plus 
d’actes de violence et 
d’enlèvements furent rapportés, 
notamment des cas de meurtres de 
fonctionnaires, ce qui renforça les 
craintes de la population de 
Maaloula. Des constructions 
illégales commencèrent à 
apparaître également sur des 
terrains appartenant aux autorités 
et lorsque le maire tenta de les 
faire arrêter il reçut de 
nombreuses menaces de mort 
l’informant qu’il était avec sa famille 
sur une liste de personnes à abattre 
et lui ordonnant de faire cesser ses 
procédures.
Le 2 janvier 2012, alors qu’il 
circulait dans Maaloula à bord d’un 
pick-up de la municipalité, le maire 
fut encerclé et attaqué par des 

individus armés de couteaux et de 
bâtons. Les assaillants jetèrent 
également des pierres, 
endommageant la voiture mais ne 
blessant pas sérieusement Ibrahim 
Al-Chaeer :
« Des habitants tentèrent de 
s’interposer, je sortis de mon véhicule 
et fis face à mes agresseurs. Un de 
ces hommes me respectait et 
m’expliqua qu’il ne pouvait pas me 
protéger mais qu’il me laisserait 
passer. La violence ne cessa pas et ils 
me frappèrent à la tête et à différents 
endroits du corps avant que je puisse 
m’enfuir avec mon véhicule. Après avoir 
gagné la place centrale de Maaloula je 
réussis à semer mes poursuivants dans 
le dédale de rues du village ».
« Le but de cette embuscade était 
de me tuer ou de me pousser à 
tuer un des assaillants, ce qui 
aurait mené à un conflit 
confessionnel et à des représailles 
contre ma famille ou mes amis ».
Le maire se cacha dans différents 
lieux de la partie ancienne de 
Maaloula et chercha à comprendre 
ce qui se passait : « Les personnes qui 
me poursuivaient tiraient des coups de 
feu dans ma direction. Les tirs cessèrent 
lorsqu’ils commencèrent à se disputer ».
M. Al-Chaeer se réfugia chez un de 
ses amis et partit pour Damas, 
espérant que son éloignement 
apaiserait les tensions. Il apprit peu 
après par ses amis restés sur place 
que « des habitants d’autres 
villages participaient à ces 
troubles, que des fermes avaient 
été pillées, de nombreuses 
voitures volées et des gens 
enlevés ». Les fauteurs de trouble 
contactèrent le maire par la suite 
et lui firent part de leur désir de 
régler définitivement cette affaire, 
le cheikh l’invita également à venir 
parlementer. Sentant qu’il s’agissait 
d’un traquenard le premier 
magistrat de Maaloula envoya deux 
personnes le représenter à cette 
rencontre :
« Arrivés à la mosquée où 
devaient se dérouler les 
pourparlers en vue d’une 
réconciliation, les deux 
émissaires découvrirent qu’une 
sorte de tribunal populaire y 

Ibrahim Al-Chaeer , maire de Maaloula
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avait été préparé par des 
fondamentalistes locaux et des
villages voisins ».
Le maire leur expliqua par 
téléphone qu’ils pouvaient 
s’adresser à l’État s’ils avaient des 
requêtes ou des besoins mais ces 
individus lui répondirent « Nous ne 
reconnaissons aucun État, venez et 
nous verrons si vous êtes coupable ou 
pas ». M. Al-Chaeer refusa de se 
soumettre à leur injonction et de 
tomber dans leur piège.
Après cet autre incident le climat 
sécuritaire se détériora encore 
plus, le nombre d’enlèvements 
contre rançons et de vols de 
véhicules – dont ceux de la 
municipalité – augmenta : « Des 
groupes armés apparurent et 
commencèrent à faire des 
démonstrations de force dans 
Maaloula ». Les rangs des fauteurs 
de trouble devenus émeutiers puis 
rebelles s’étaient agrandis en 
l’espace de quelques mois, du 
printemps 2011 au milieu de 
l’année 2012, car ces individus 
croyaient qu’un changement de 
système politique était proche.
Un Printemps arabe préparé 
des années à l’avance
« Ces personnes avaient reçu un 
soutien extérieur et en 
particulier des pays du Golfe où 
vivaient leurs proches. Certains 
de leurs « amis » en provenance 
du Golfe étaient aussi venus à 
Maaloula au cours des deux 
années précédentes, non comme 
touristes intéressés par 
l’archéologie mais pour identifier 
certaines cibles comme l’avaient 
montré leurs activités. En 2012 un 
résident de Maaloula fut arrêté pour 
le meurtre d’un officier de police. Sa 
famille et les membres de son gang 
s’en servirent de prétexte pour envahir 
par la suite la localité et occuper le 
monastère de Saint Serge et 
Saint Bacchus, un des plus vieux 
au monde, un hôtel 4 étoiles 
[vraisemblablement l’hôtel Safir], des 
terrains appartenant à l’Église et à des 
habitants ainsi que des fermes. Le 
prêtre fut chassé du monastère et les 
employés de l’hôtel 4 étoiles où ils 

travaillaient alors que les paysans –
dont beaucoup étaient des Chrétiens –
ne furent plus autorisés à se rendre 
sur leurs terrains pour les cultiver. 
L’hôtel fut transformé en 
quartier général et occupé par 
des commandants locaux de 
Jabhat Al-Nusra ».
Dans la nuit du 4 septembre 2013 
un kamikaze jordanien fut envoyé 
contre le check-point de l’Armée 
Arabe Syrienne protégeant l’entrée 
de Maaloula. Les combattants de 
Jabhat Al-Nusra, d’Ahrar al-
Cham et de l’Armée Syrienne 
Libre prirent position autour 
de la localité, dans sa mosquée, 
près de la mairie et dans des 
maisons, dont celle des parents 
d’un djihadiste local, où furent 
retrouvées par la suite des vidéos 
filmées par ces terroristes. Comme 

l’ont rapporté de nombreux 
témoignages, une partie de ces 
rebelles islamistes et un de leurs 
leaders, Emad Diab, étaient des 
résidents de cette localité.[1] Des 
combats opposèrent les forces 
rebelles à l’armée syrienne du 6 au 
7 septembre mais le 8 les 
djihadistes reçurent des renforts et 
purent reprendre la localité. De 
nombreux villageois s’enfuirent, 
d’autres, Chrétiens, furent pris en 
otage par les djihadistes, certains 
torturés comme Sarkis Perkil et 
12 habitants – dont 3 qui refusaient 
de se convertir à l’Islam (Sarkis 
Zaklem, Antoine et Michel Taalab) 
– furent tués par les rebelles 
islamistes.[2] Un autre, Atef, qui 
servait également dans la milice 
d’autodéfense villageoise fut 

capturé et égorgé par des membres 
de l’Armée Syrienne Libre après 
avoir refusé de se convertir à 
l’Islam. Sa fiancée Rasha avait 
cherché à le joindre sur son 
téléphone mobile mais un 
combattant de l’ASL avait répondu 
à la place d’Atef, l’informant de son 
meurtre en ajoutant cyniquement 
que « Jésus n’était pas venu pour le 
sauver ».[3] Le 9 les troupes 
syriennes lancèrent une opération 
qui mena à la libération de Maaloula 
le 15 septembre mais les 
combattants du Front Al-Nosra 
continuèrent à occuper les collines 
proches de Maaloula. Dans la nuit 
du 1er au 2 décembre les djihadistes 
attaquèrent le village et 
l’occupèrent à nouveau. Ce fut à ce 
moment que douze religieuses du 
couvent de Mar Takla (Sainte 

Thècle) furent 
enlevées par Jabhat 
Al-Nusra avant d’être 
libérées avec une 
autre religieuse et 
trois auxiliaires le 9 
mars 2014, suite à la 
médiation du Qatar 
et du Liban, en 
échange de 150 
prisonniers rebelles 
dont des épouses de 
djihadistes.[4]

Originaire de 
Maaloula, Abdo était homme 
d’affaires à Dubaï mais lorsque la 
Syrie plongea dans le chaos en 
2011 il décida d’y revenir afin 
d’être utile à son pays. Abdo a 
perdu des proches comme son 
oncle qui fut tué par un sniper 
rebelle à Maaloula : « Mes deux 
cousins Simon et Sarkis risquèrent leur 
vie afin de récupérer le corps de leur 
père. Pendant que l’un attirait 
l’attention du sniper en jouant le rôle 
de cible mouvante, l’autre put 
s’approcher peu à peu du corps de 
son père et le ramener auprès de sa 
famille ». L’armée syrienne et les 
combattants du Hezbollah 
libérèrent Maaloula le 14 avril 2014 
mais entre-temps le village avait 
subi de nombreuses destructions, 
comme ses lieux saints qui avaient 

Funérailles des jeunes de Maaloula à Damas
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été aussi pillés. Le monastère de 
Sainte-Thècle et celui de Saint-
Serge et Saint-Bacchus avaient été 
vandalisés, l’église Saint-Élias 
incendiée à deux reprises et l’église 
Saint-Thomas une fois, la 
cathédrale Saint-Georges, l’église 
Sainte-Barbara, l’église Saint-
Léonce, le sanctuaire de Saint-
Cosme-et-Saint-Damien, l’église 
Saint-Saba avaient subi de sévères 
dommages et les croix ainsi que la 
statue de la Vierge Marie installées 
sur les collines avaient été 
détruites.[5] De nombreuses icônes 
furent saccagées et un nombre tout 
aussi important d’icônes et d’objets 
de culte furent volés. Après de 
longues recherches Abdo en 
récupéra une partie retrouvée au 
Liban.
Héroïques jusqu’au martyre
En septembre 2013 six hommes de 
Maaloula (Ghassan Michel Shnis, 
Atef Ragheb Kalomeh, Shady 
Michel Taalab, Daoud Sarkis 
Milaneh, Jihad Mtanios Taalab et 
Moussa Shanis) furent enlevés par 
les djihadistes.[6] Durant plusieurs 
années leurs proches restèrent 
sans nouvelles d’eux et espérèrent, 
aidés par leur foi profonde, qu’ils 
seraient libérés sous peu. Ce fut 
aussi le cas pour Abdo et son 
cousin le Père Makarios dont le 
frère faisait partie de ce groupe de 
personnes enlevées. Portant cette 

croix depuis plus de trois ans le 
Père Makarios n’en laissait rien 
transparaître, se consacrant –
toujours souriant et avec une 
grande énergie – à ses paroissiens. 
Son sermon de Pâques avait été 
une grande source d’inspiration et 
de réconfort pour les nombreux 
fidèles venus assister à la divine 
liturgie à la Cathédrale Notre-
Dame-de-la-Dormition, dans la 
vieille ville de Damas. Une semaine 
plus tard, le 20 avril 2017, le Père 
Makarios et Abdo apprirent que les 
corps de cinq des hommes qui 
avaient été enlevés à Maaloula 
avaient été retrouvés dans une 
grotte à Ersal, au Liban (Moussa 
Shanis est toujours porté 
disparu) [7].
Les funérailles des cinq martyrs 
eurent lieu le 25 avril 2017 et 
rassemblèrent des milliers de 
personnes dans les rues de la vieille 
ville de Damas. On pouvait voir des 
Syriennes et des Syriens de tous 
milieux sociaux et de différentes 
confessions, des officiels, des 
dignitaires religieux comme le 
Patriarche Melkite Grec-Catholique 
Grégoire III Laham, des militaires, 
des citoyens ordinaires et les 
proches des victimes comme le 
frère de Daoud Milaneh, Dany, 
paralysé suite au tir d’un sniper 
rebelle dans le quartier de 
Zamalkah à Damas en 2013.[8] Les 

cercueils des martyrs furent 
transportés par leurs proches au 
Patriarcat Melkite Grec-Catholique 
à travers les rues des quartiers de 
Bab Touma et de Bab Charqi, 
entourés par une foule nombreuse 
et très émue. En arrivant au Parc 
des Martyrs du Sayfo – le 
Génocides des Assyriens commis 
par les Ottomans de 1914 à 1920 –
où un mur arbore les couleurs du 
drapeau syrien et les portraits de 
combattants du quartier tombés au 
champ d’honneur, la foule rendit 
hommage aux martyrs de Maaloula 
en faisant tourner leurs cercueils 
sous les youyous des nombreuses 
femmes présentes, toutes vêtues 
de noir et les yeux rougis par les 
larmes.

Témoignage de Gilles-Emmanuel 
Jacquet (a) paru sur Stratpol (b)
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En défense des chrétiens persécutés
15 novembre 2017 - L’euro-
député  Mar i e - Chr i st i ne 
Arnautu, en séance plénière du 
Parlement européen,  le 
13 novembre 2017, est 
intervenue au nom des chrétiens 
persécutés. Elle a fustigé les 
dirigeants européens dont 
l ’hypocr i s ie  c onsi s te à 
« s’apitoyer sur le sort des 
chrétiens persécutés puis refuser 
de rappeler les racines 
chrétiennes de l’Europe dans les 
traités, et vilipender les 
dirigeants polonais, hongrois, 
russes ou américains pour leur 
attachement à l ’ identité 
chrétienne de leurs peuples. »
« Au siècle dernier, les dictatures 
communistes et l’Empire 
o t t o m a n  p e r s é c u t è r e n t 
violemment les chrétiens, 
certains régimes athées, tels les 
l a ï c a r ds  f r a nç a i s ,  l e s 
républicains espagnols ou les 
révolutionnaires mexicains en 
firent autant.
« Aujourd’hui, ils sont encore 
nombreux à souffrir et mourir à 
cause de leur foi. Les rapports de 

l’Aide à l’église 
en détresse et 
de  Por t e s 
Ouvertes sont 
alarmants : 
près de 200 
millions de 
chrétiens, 50 
pays concernés.
« En Chine 
communiste , 
des réfugiés 
chrétiens sont renvoyés en Corée 
du Nord avec seule issue la mort 
ou les camps d’internement. Au 
Moyen-Orient et en Afrique, ils 
sont victimes de l’islamisme 
institutionnel ou djihadiste. En 
Inde, les fondamentalistes 
hindous multiplient les 
brimades… La liste est longue.
« Si les dirigeants européens 
veulent être entendus, ils doivent 
être cohérents. Il est hypocrite de 
s’apitoyer sur le sort des 
chrétiens persécutés puis refuser 
de rappeler les racines 
chrétiennes de l’Europe dans les 
traités, et vilipender les 
dirigeants polonais, hongrois, 

russes ou américains pour leur 
attachement à l ’ identité 
chrétienne de leurs peuples. 
Respectez d’abord nos traditions 
et notre héritage spirituel 
malmenés par des décennies 
d’individualisme consumériste et 
d ’ a c c o m m o d e m e n t s 
“ r a i s o n n a b l e s ”  a v e c 
l’islamisme ! »

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO
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FILM - « La persécution des chrétiens aujourd’hui dans le monde » : 
à partir du 15 novembre 2017 au cinéma Le Lucernaire à Paris

29 octobre 2017 - 210 millions de 
femmes, d’hommes et d’enfants, 
dans 50 pays, sont persécutés en 
raison de leur foi.
Imaginez si, sur les 508 millions 
d’habitants d’Europe, les 
français, les italiens, les 
allemands et les belges étaient 
chaque jour en bute aux pires 
maltraitances : bastonnade, 
lapidation, tortures en tous 
genres, viols, emprisonnement, 
discrimination, assassinat. Sur 
simple dénonciation, pouvant à 
tout moment être accusés de 
blasphème. Et cela, dans le 
silence assourdissant des États, 
et des Commissions des droits de 
l’homme de l’ONU, et de l’Union 
européenne.
Le film entend montrer ce que 
recouvre le terme générique de 
« persécutions » avec l’aide de 
témoins. Il tente aussi d’y voir 
plus clair avec la charia 

négatrice de la liberté religieuse, 
pourtant acceptée comme 
référence au sein des 
organisations internationales.
Prenez 90 minutes de votre 
temps, et venez découvrir 
l’ethnocide qui se déroule à un 
jet de pierre de notre conscience. 
Car, si rien n’est fait pour 
arrêter le flot destructeur, plus 
tard, que restera-t-il des 
chrétiens en dehors des lieux 
sanctuarisés ? Si un tel malheur 
arrivait vous ne pourrez pas dire 
que vous ne saviez pas.

UNE SEULE SALLE A PARIS
à compter du 15 novembre 2017
- cinéma le LUCERNAIRE
53, rue Notre Dame des Champs 
75006 Paris
Séances mercredi et jeudi à 
20 h 30. Vendredi, samedi et 
dimanche : 14 h 30 – 16 h 30 –
18 h 30 – 20 h 30

PIERRE-ALAIN DEPAUW

Mgr Stagliano et Mgr Aliotta parmi les intervenants d’une réunion 
maçonnique organisée par le Grand Orient  d’Italie

18 novembre 2017 - Les faits 
datent du 12 novembre 2017. 
Dans un salon sénatorial de 
Syracuse a eu lieu un débat 
organisé par le Grand Orient 
d’Italie sur le thème des 
relations entre l’Eglise et la 
Franc-Maçonnerie.
Parmi les intervenants, on 
trouve bien sûr différents hauts 
gradés de la franc-maçonnerie. 
Mais aussi Mgr Maurizio 
Aliotta, de l’archidiocèse de 
Syracuse, et Mgr Antonio 
Stagliano, évêque de Noto.
L’intervention Mgr Stagliano a 
été filmée (a). L’annonce de cette 
rencontre a rapidement suscité 
émoi, indignation et controverse. 

Après  ce t te  rencontr e , 
Mgr Antonio Stagliano, s’est 
entretenu avec plusieurs 
journalistes. Voici quelques unes 
de ses déclarations à la fin de 
l’événement:
« Je pense que beaucoup de 
catholiques ont exprimé leur 
inqu iétude et  même l eur 
indignation parce qu’ils ont une 
conception de la franc-maçonnerie 
qui est évidemment négative. Les 
maçons seraient ceux à capuchon, 
les satanistes, les gangsters. Si c’est 
v r a i ,  je  peux  même l e s 
comprendre. Mais j’ai été invité à 
un débat public, avec une franc-
maçonnerie qui ne semble pas être 
une société secrète, et leurs têtes 

sont visibles. J’ai pu aussi leur 
prêcher l’Évangile, parce qu’ils 
m’avaient demandé de parler de la 
relation entre l’Église et la franc-
maçonnerie. Puisque je connais peu 
la franc-maçonnerie, j’ai pensé à 
p a r l e r  d e  l ’ É g l i s e 
ca thol ique . La i s sant  vot re 
intelligence pour comprendre s’ils 
sont loin ou proches.
« J’ai expliqué que pour l’Église 
de Vatican II, l’Église du 
dialogue, ils ne sont ni proches 
ni éloignés, mais totalement 
extérieurs. Ils sont en dehors 
de la communion catholique, 
ils sont excommuniés. J’ai 
e x p l i q u é  c e  q u ’ e s t 
l’excommunication. Alors laissez-
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moi rassurer tous ceux qui pensent 
que ma présence à ce « dialogue » 
e s t  u n e  s o r t e  d e 
dédouanement. Absolument pas. Ce 
n’est pas dans ma compétence de le 
faire. Mais en tant que théologien, 
en tant qu’évêque et surtout en 
tant que théologien, j’ai voulu 
expliquer qu’ils sont en dehors 
de la communion de l’Église. »
« (…) Je dirais que l’une des 
principales raisons qui m’ont 
conduit à ce dialogue était, 
p remiè remen t ,  d ’obé ir  a u 
commandement de Jésus, qui nous 
envoie comme des moutons au 
milieu des loups et s’il y a des 
ennemis de l’Église, nous dit «vous 
devez aimer vos ennemis» . Donc, 
ma démarche, puisque l’intention 
de mon cœur est de faire un travail 
de charité intellectuelle, eh bien la 
charité c’est aussi de donner un 
éclaircissement particulier aux gens 
qui peuvent être désorientés. Parce 
que si beaucoup de ceux qui m’ont 
entendu sont des maçons et sont 
catholiques, évidemment ces gens 
sont nos  f rères ,  un peu 
désorientés.Comment concilier 
l’excommunication avec leur 
appartenance à la franc-
maçonnerie; avec aller à 
l’église et peut-être même se 
nourrir de l’Eucharistie? Ce 
n’est pas possible. Si alors, 
comme certains le disent, certains 
prêtres et certains évêques 
appart iennent à l a  f ranc-
maçonnerie, il semble qu’une 

présence autorisée d’un évêque est 
nécessaire pour leur dire: regardez, 
ces  choses  ne son t  pa s 
possibles. Parce que si un prêtre 
ou même un évêque adhère à 
la franc-maçonnerie, cela 
signifie qu’il ne se soucie pas 
de l’excommunication . Mais un 
catholique qui ne se soucie pas 
d’excommunication, je pense qu’il a 
des problèmes avec l’identité 
catholique. »
Ces propos assez confus, qui 
mélangent erreur et vérité, et 
manquent de la fermeté de 
condamnation de la secte 
maçonnique, sont de nature à 
sérieusement inquiéter d’une 
tentative de dialogue plus 
régulier entre des représentants 
de la franc-maçonnerie et des 

représentants de l’Eglise 
conciliaire.
En minimisant d’emblée dans 
ses propos la dangerosité et les 
nuisances de la franc-
maçonnerie, ainsi que ses 
origines occultistes et satanistes, 
Mgr Stagliano fait preuve soit de 
grave naïveté soit de grave 
complicité.

PIERRE-ALAIN DEPAUW

—————————————-
Le document cité 
est téléchargeable à partir du lien 
suivant:
(a) https://youtu.be/myD9hKZx7jw

Italie - Provocation d’Asad Raza, 
« artiste contemporain » transformant une église en …

19 novembre 2017 - Italie – A 
Milan, un « artiste 
contemporain » du nom d’Asad 
Raza expose son « œuvre » 
depuis le 3 novembre et jusqu’au 
16 décembre. Ou faut-il parler 
d’une « performance », selon le 
vocabulaire en vogue chez les 
fumistes qui font passer 
n’importe quel acte le plus 

farfelu – et souvent sordide, 
pervers ou blasphématoire –
pour une audace artistique ?
En fait, ce Asad Raza a tout 
simplement transformé 
l’intérieur de l’église San 
Paolo Converso de Milan en 
un court de tennis où tout le 
monde peut venir jouer…
Le soi-disant artiste new-yorkais 

Asad Raza explique sans rire 
que le sol, le filet, les raquettes, 
les balles de tennis, le thé glacé 
et les entraîneurs font partie 
d’une œuvre d’art interactive 
intitulée Untitled (Plot for 
Dialogue).
Au grotesque qui consiste à 
tenter de faire passer cela pour 
de l’art, vient s’ajouter le 
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sacrilège d’utiliser pour cela une 
église catholique du XVIe siècle 
dédiée à la conversion de saint 
Pa u l  e t  d é j à ,  h é l a s , 
fréquemment souillée par des 
a c t i v i t é s  t o t a l e m e n t 
inappropriées au regard de sa 
finalité première.

PIERRE-ALAIN DEPAUW

QUI EST ASAD RAZA ?

Asad Raza est un « artiste 
contemporain » américain né 
en 1974. Il est depuis 2015 
directeur artistique de la Villa 
Empain, musée situé à 
Bruxelles et actuel siège de la 
Fondation Boghossian créée 
en 1992 pour « favoriser le 
dialogue entre les cultures 
d’Orient et d’Occident »...

Belgique - Sacrilège et art dégénéré : une vache crucifiée 
dans une église – Des catholiques réagissent

20 novembre 2017 - Voici encore 
une provocation anticatholique 
blasphématoire sous couvert de 
soi-disant « art contemporain ». 
Cette fois, cela se passe en 
Belgique. Dans l’église de 

Kuttekoven à Looz (Limbourg), un 
« artiste » du nom de Tom Herck a 
installé une vache crucifiée en lieu 
et place du Christ en croix. 
Intitulée « The Holy Cow » (La 
vache sacrée), cette « œuvre » est 
bien sacrilège et blasphématoire 
et est doublé par le fait de 
l ’ e x p o s e r  d a n s  u n e 
église. Précisons à toutes fins 
utiles qu’il ne s’agit pas d’une 
église désacralisée. Ce dimanche 
après-midi, quelques catholiques 
se sont rassemblés devant l’église 
de Kuttekoven pour protester et 
dénoncer ce sacrilège et ce 
blasphème. L’action a été 
organisée par l’ASBL Katholiek 
Forum. Ces catholiques 

dénoncent une « image satanique 
et une injure dégoûtante à Dieu et 
au catholicisme ».
En réparation, cette poignée de 
catholiques a prié le rosaire. Sur 
un  panneau,  i ls avaient 
écrit « Arrêtez le blasphème et l’art 
dégénéré – Priez en réparation ».
Ce message est aussi adressé à 
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Sur vos scènes, c’est le culte du diable que vous célébrez !

« C’est bien une religion, dont le nom est « le satanisme » qui se trouve l’inspiratrice de ces spectacles. La libre-
pensée, cette libre-pensée dont ils se prévalent, loin d’en faire des hommes libres, en fait les hommes liges de l’enfer. On 
devrait appeler cette pensée la ” pensée-lige ”, la ” servile-pensée ”, non pas la libre-pensée.

En face de ce monde -une intéressante anagramme du mot démon !- pour lequel Notre Seigneur n’a pas prié et en 
face du démon, nous serions bien impuissants, désarmés et déjà vaincus si nous étions seuls. Mais nous ne sommes pas 
seuls (…). Notre chef de bataille est autrement plus puissant que le diable et que tous les diables du monde.

Notre chef de bataille, c’est la sainte Vierge Marie (…). Elle se trouve toujours représentée avec le démon 
qu’elle foule sous ses pieds. Lucifer se trouve vaincu par cette Vierge innocente et toute pure ! S’il était vaincu 
directement par Dieu, il pourrait s’enorgueillir en pensant qu’il aura quand même fallu Dieu Lui-même pour le vaincre. 
Mais il est vaincu par une femme de cette race humaine, si inférieure en elle-même à sa nature angélique. Il a essayé en 
vain de la mordre au talon mais il n’a jamais pu y parvenir. C’est elle qui l’écrase. 

Et nous, nous sommes invincibles, nos âmes sont invincibles lorsqu’elles se trouvent sous la si douce 
et sous la si sainte emprise de notre Mère, lorsque nous la prions, que nous méditons ses mystères et 
que nous chantons ses louanges ! »

Sermon et supplique de l'abbé Régis de Cacqueray, 
Supérieur du district de France, devant le théâtre du Rond-Point à Paris le 8 décembre 2011 

Source: http://laportelatine.org/district/france/bo/cacqueray_gologota_picnic110905/sermon_cacqueray111208_rondpoint.php

l’évêque Patrick Hoogmartens qui 
a laissé faire un tel scandale 
blasphématoire, s’en rendant 
personnellement complice.
« Nous sommes déçus par Mgr 
Patrick Hoogmartens« , a déclaré 

Dries Goethals, directeur du 
Katholiek Forum. « Il n’a rien 
entrepris contre cette soi-disant 
œuvre d’art parce qu’il veut éviter 
le conflit. Il est terrifié par les 
médias. C’est pourquoi nous 
sommes venus prier ici, parce que 
le catholicisme est déshonoré. »
L’artiste Tom Herck était présent 
à l’entrée de l’église et s’est 

adressé aux catholiques avec le 
message habituel : « Chacun a le 
droit d’avoir sa propre opinion. »
Tom Herck n’en est pas à son coup 
d’essai. Le sacrilège et le 
blasphème anticatholiques sont 

son fonds de commerce. Il a même 
transformé une chapelle en musée 
des horreurs blasphématoires.
Ajoutons à destination des amis 
des animaux que la vache mise en 
croix n’est pas une sculpture mais 

une véritable vache, comme en 
témoigne cette photo prise lors de 
la réalisation. 

PIERRE-ALAIN DEPAUW

QUI EST TOM HERCK ?

Né à Saint-Trond en Belgique 
(région flamande) le 22 juin 1984, 
Tom Herck (alias Atek84 ) est 
élevé dans la « culture de graffiti 
non autorisée ». Il « affine » sa 
technique tout au long de ses 
voyages en Europe, laissant sa 
« marque » dans la plupart des 
capitales du continent... 
Ces dernières années il a exercé 
son « art » à un niveau 
professionnel. Ses racines restent 
visibles dans son travail et 
l ’ a c com p a g n e n t  d a n s  s o n 
développement professionnel en 
tant qu’« artiste » contemporain. 
Tom Herck utilise l’iconographie et 
le symbolisme…

Source : 
htttp://www.tomherck.com/about/

Mgr Patrick Hoogmartens 
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16 novembre 2017 - La collusion 
entre les Femen et la franc-
maçonnerie s’affiche au grand 
jour. Inna Shevchenko, figure 
majeure de proue des Femen, a 
r e ç u  l e  « Gr a n d  Pr i x 
In te rnat ional»  du  tr ès 
maçonnique Comité Laïcité 
République, présidé par l’ancien 
Grand Maître du Grand Orient 
de France (GODF) Patrick 
Kessel.

Le prix a été remis le 
14 novembre 2017 dans le très 
officiel Grand Salon de l’Hôtel de 
Ville de Paris en présence de la 
maire PS Anne Hidalgo et des 
deux anciens ministres de 
l’Intérieur socialistes Manuel 
Val ls et  Jean- Pi erre 
Chevènement.

Anne Hidalgo, dans son discours 
d’accueil, a qualifié Inna 
S h e v c h e n k o  d e  « b e l l e 
personnalité laïque qui défend 
les droits et l’émancipation des 
femmes». Ceci signifie ni plus ni 
moins qu’un hommage de la 
franc-maçonnerie et des 
personnal i tés  pol i t i ques 
soc ial istes présentes à 
l’antichristianisme abject des 
Femen qui s’est traduit par 

di f férentes profanations 
accompagnées de violences. 
Voilà ce que salue Anne Hidalgo, 
maire de Paris, au sein même de 
l’Hôtel de Ville ! C’est un 
véritable encouragement à la 
haine anti-catholique.

Quant au Grand Prix National 
du Comité Laïcité République, il 
a été décerné à Gilles Clavreul, 
préfet chargé d’une mission 
relative à la laïcité et au respect 
des règles de vie en société. 
Enarque de gauche, chargé de 

mission au ministère de 
l’Intérieur pendant la présidence 
Sarkozy, puis nommé conseiller 
de François Hollande à l’Elysée, 
avant d’être désigné Délégué 
interministériel à la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme, il 
est proche de Manuel Valls et de 
Caroline Fourest et assume 
pleinement son militantisme 
laïc.
Gilles Clavreul est cofondateur 
du mouvement politique 
Pr i n t e mp s  R é p u b l i c a i n 
(défenseur de la laïcité et des 
valeurs républicaines)… qui 
organise une manifestation 
commune avec le Comité Laïcité 
République et la Licra, le 6 
janvier 2018, en soutien à 
Charlie Hebdo.

Il faut encore préciser que le 
Jury 2017 du Comité Laïcité 
République, présidé par Alexis 
Lacroix, directeur de la 
rédaction délégué de L’Express, 

a aussi rendu hommage:
– à Smaïn Laacher, professeur 
de sociologie à l’Université de 
Strasbourg et membre du 
Conseil scientifique de la 
D I L C R A H  ( D é l é g a t i o n 
Interministérielle à la Lutte Contre le 
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine 
anti-LGBT)
– au Service De La 
Protection (de la Police 
nationale), qui assure la 
protection du Chef de l’Etat et 
des ministres, ainsi que des 
personnes menacées (comme les 
journalistes de Charlie Hebdo).
– Jorgé Clavéro, ancien Grand 
Maître de la Grande Loge 
d’Argentine.

Dernier point : le Grand Maître 
d u  Gr a n d  Or i e n t  d e 
France, Philippe Foussier, 
également président délégué du 
CLR, (a) était présent de même 
q u e l ’ a n c i e n  G r a n d 
Maître Daniel Keller.

PIERRE-ALAIN DEPAUW

—————————————-
Le document cité 
est téléchargeable à partir 
du lien suivant:
(a) http://www.laicite-
republique.org/bureau-du-comite-
laicite-republique-6701.html

Collusion anticatholique : Anne Hidalgo, Manuel Valls 
et les francs-maçons réunis pour honorer les Femen

Jorge Clavero, alors Grand Maître 
de la Grande Loge d’Argentine
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19 octobre 2017 - La marche 
annuelle des mouvements 
féministes est à chaque fois 
synonyme de violences 
antichrétiennes.
En soirée, la cathédrale a été à 
nouveau assiégée par des hordes 
de furies haineuses. Au-delà des 
graffitis et des saccages 
antichrétiens constatés à 
différents endroits de la ville, 
c’est la cathédrale qui polarise 
chaque année les groupes 
féministes liés à l’extrême 
gauche et aux lobbies LGBT. 
Cette année encore, ces furies 
ont lancé des cocktails molotov 
contre la cathédrale.

JOAQUIM DE ALBURQUERQUE

Argentine – Des furies féministes et antichrétiennes 
assiègent la cathédrale et tentent de l’incendier

Chine – Le cardinal Zen continue de dénoncer la recherche 
d’un accord par le Vatican avec Pékin la Rouge

15 novembre 2017 - « Si on 
écoute mes demandes, la Russie 
se convertira et on aura la paix. 
Sinon, elle répandra ses erreurs 
dans le monde, produisant 
guerres et persécutions à 

l’Église » avait annoncé la Vierge 
Marie à Fatima, lors de sa 
troisième apparition en la grotte 
de Iria le 13 juillet 1917.
En cette même année 1917 eut 
lieu la révolution d’Octobre qui 
intronisa la terreur bolchevique 
sur les vastes territoires de 
l’Empire Russe. La demande de 
la Sainte Vierge n’ayant pas été 
écoutée, le communisme a 
répandu, depuis lors, ses erreurs 
de par le monde et persécuté 
l’Église catholique. Mais surtout 
en l’infiltrant il l’a minée de 
l’intérieur dans le but de la 
détruire, pire d‘en faire une 
alliée consentante de son 
humanitarisme marxiste sans 
Dieu. 
Alliée qu’est incontestablement 
devenue la Rome conciliaire 
qui œuvre à concrétiser un 

accord avec Pékin la rouge. 
C’est en tout cas le cadeau 
empoisonné que le Vatican post-
concile semble préparer pour les 
catholiques chinois en cette 
année 2017, triste centième 
anniversaire de la révolution 
communiste en Russie, qui a 
diffusé ses erreurs mortifères et 
sa terreur rouge en Chine.
Le cardinal chinois Joseph 
Zen (a), évêque émérite de Hong-
Kong, est intervenu plusieurs 
fois pour dénoncer cette 
recherche d’accord qu’il compare 
à une trahison du Christ (b). Il 
continue courageusement à ne 
pas mâcher pas ses mots afin de 
condamner l’action 
vaticanesque. Dernièrement, 
pendant qu’il célébrait une 
messe pour un prêtre de l’Église 
catholique clandestine - le père 
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Wei, mort dans des 
circonstances suspectes qui 
pourraient laisser supposer que 
le régime communiste n’y est 
pas étranger -, il a demandé au 
Seigneur la grâce d’arrêter le 
Saint-Siège « sur le bord du 
précipice » et « qu’il ne vende pas 
[au gouvernement chinois] 
l’Église fidèle ». Dans son 
homélie, le prélat a noté que, 
depuis qu’est en acte ce dialogue 
entre le Vatican et le Saint-
Siège, ce dernier s’est tu sur les 
persécutions récentes subies par 

l’Église chinoise. 
Le cardinal Zen a notamment 
déclaré : « Le dialogue est 
important et nécessaire. De toute 
façon, il [le Saint-Siège] est trop 
optimiste envers le régime 
communiste. Et il se fie à la 
diplomatie au lieu de se fier 
à la foi. Pour arriver à un 
accord, il ne s’impose aucune 
limite. »
Et a-t-il ajouté : « Le Saint-
Siège, à chaque fois, choisit 
le compromis jusqu’à la vente 
de soi-même pour aplanir les 
choses. Mais cela n’est pas ce 
que Dieu attend de l’Église et 
ce n’est absolument pas fidèle 
à la mission que Jésus a 
confié à ses apôtres. »
D’après les renseignements 
obtenus par Asia News (c) qui 
relate ce sermon, ces 
commentaires semblent avoir 
été provoqués par certaines 
nouvelles que le cardinal aurait 
reçues récemment et qui sont 
« très choquantes ». 
Il pensait, en effet, que l’accord 
était en suspens. Sans donner 
aucun nom de diocèse le cardinal 
a affirmé que « ces derniers 
sont en train de pousser pour 
réaliser un plan diabolique : 

demander aux évêques fidèles 
de donner leur démission 
pour laisser le champ libre 
aux évêques illicites et 
excommuniés. Qui aurait cru 
une chose pareille ? Cela 
présage d’un immense 
désastre pour l’Église. »

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-presse.info/le-
cardinal-chinois-joseph-zen-accuse-le-
pape-de-soutenir-une-fausse-eglise-
en-chine/77085/

(b) http://www.medias-presse.info/le-
cardinal-zen-laccord-entre-le-vatican-
et-la-chine-serait-une-trahison-du-
christ/65448/

(c) http://www.asianews.it/notizie-it/
Messa-per-un-sacerdote-sotterraneo-
defunto.-Il-card.-Zen-chiede-a-Dio-la-
grazia-di-salvare-la-Chiesa-in-Cina-e-
la-Santa-Sede-dal-precipizio-
42296.html

Cardinal  Joseph Zen, 
évêque émérite de Hong Kong

Le totalitarisme de l’Union européenne est le digne héritier 
du communisme  !
18 novembre 2017 - Intervention 
de Marie-Christine Arnautu, 
euro-député au Parlement 
européen du groupe Europe des 
nations et des Libertés, lors d’un 
débat au Parlement européen 
sur « La révolution totalitaire 
bolchévique de 1917 » : 
« La célébration » du centenaire de 
la révolution bolchévique, les 8 et  
9 novembre au Parlement à 
Bruxelles, puis aujourd’hui ce débat 
intitulé « Legs de la révolution 
totalitaire bolchévique » sont une 
insulte grave à toutes les victimes 
du communisme et à leurs familles, 

dont la mienne. Comment peut-
on oser parler de « legs » ? De 
quel héritage s’agit-il ?
L’excellente exposition 
organisée par notre collègue 
Marek Jurek nous l’a pourtant 
rappelé : les crimes, perpétrés 
au nom du communisme, à 
hauteur de plus de cent millions de 
morts, n’ont jamais été 
officiellement et définitivement 
condamnés, comme ce fut le cas 
pour les crimes nazis. 
Je siège dans cet hémicycle depuis 
plus de 3 ans, et j’y ai entendu des 
centaines de fois les mots 

tolérance, démocratie, avec un 
empressement non dissimulé pour 
s’ingérer dans le gouvernement de 
nations pourtant souveraines, sous 
couvert qu’elles bafoueraient les 
valeurs européennes. 
Je pense bien sûr, par exemple, à la 
Hongrie, à la Pologne, à la Russie. 
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Le hasard veut que ce soient 
justement des pays qui ont payé un 
très lourd tribu au régime de 
l’Union Soviétique. Pays qui 
aujourd’hui se battent plus que 
d’autres pour préserver l’identité 
de leurs peuples, qui veulent 
réhabiliter leurs racines 

chrétiennes, qui n’en ont pas honte, 
qui veulent défendre la famille et le 
concept salvateur de la nation. En 
clair, tout ce que le communisme 
s’est acharné à détruire pendant 
70 ans et, pourtant, certains 
continuent de distiller son idéologie 
mortifère.

Aucune complaisance n’est 
acceptable. Nous devrions tous ici, 
nous engager solennellement à ce 
que nos peuples respectifs ne 
revivent plus jamais ça. »

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

Poutine met en garde la jeunesse contre la submersion 
de l’Europe chrétienne et la disparition de son identité 
27 octobre 2017 - Lors du 
festival Mondial de la 
Jeunesse à Sotchi (a), 
Vladimir Poutine, au cours 
d’une discussion avec les 
jeunes de tous les pays, 
souligne que le monde 
chrétien blanc était en 
train de se faire submerger 
par les afflux migratoires 
des peuples de cultures et 
religions extra-européennes. 
Non seulement il veut éviter un 
tel sort à la Russie, mais il a 
plaidé pour une vaste union des 
pays européens unis dans une 
même identité afin de préserver 
le poids mondial central que leur 
spécificité culturelle et ethnique 
représente pour l’avenir de 
l’humanité.

Traduction intégrale exclusive de 
l’extrait vidéo :

« Regardez seulement ce qui se 
passe dans le monde: l’Inde, notre 
voisine, a une population de 
1,2 milliards d’habitants. Et la Chine 
une population de 1,5 milliards. Les 
USA continuent de recevoir de 
plus en plus d’immigrés et, pour 
autant que je puisse en juger, sa 
population chrétienne, blanche 
est déjà en état d’infériorité 

numérique. Vous dites « bien 
sûr« , mais cela a changé seulement 
récemment. Les Chrétiens, les 
blancs [aux USA] sont devenus 

une minorité, moins de 50% à 
présent. Ce que je suis en train de 
dire c’est que le monde est en train 
de se diriger vers un changement 
dramatique global. Je ne dis pas que 
c’est bien ou mal, je dis juste que 
des changements globaux se 
passent. Vous avez dit que la 
Russie est un vaste territoire 
et c’est un fait – de sa partie 
occidentale à ses frontières 
orientales, c’est un espace 
eurasiatique. Mais pour ce qui 
concerne sa culture, sa langue, 
son appartenance linguistique 
et son histoire, c’est 
indubitablement un espace 
européen puisqu’ il est peuplé par 

des gens de cette identité. Je 
dis ça parce que nous devons 
préserver tout cela si nous 
voulons rester une attraction 
importante dans le monde. Et 
je ne dis pas cela dans une 
optique militaire ou rien de 
cela. Nous ne devons pas nous 
diviser et revenir en arrière, 
c’est-à-dire refaire la guerre 

entre la France et la Russie de 
1812-14, mais plutôt regarder pour 
l’avenir des façons de construire un 
futur commun et suivre ce chemin. 
Il s’agit de savoir comment nous 
pouvons préserver ce vaste 
espace et ces peuples en tant 
que centre mondial de poids 
pour nos relations avec les 
pays asiatiques et le continent 
américain. Si cela ne se fait pas, 
cela signifiera la fragmentation [du 
continent] entre entités quasi-
nationales mineures d’États qui 
perdront leur poids mondiale de 
centre indépendant. Si on le 
préserve, cela sera un gros 
avantage pour le développement 
humain, parce que [l’identité 
européenne] est une part 
majeure de la culture 
mondiale et doit être 
assurément préservée.»

Par ailleurs, au cours de ces 
mêmes rencontres de Sotchi, le 
président Poutine avait déjà mis 
en garde les jeunes contre les 
dangers des manipulations 
génétiques (b) qui vont contre les 
lois divines.
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Le Festival Mondial de la 
Jeunesse et des Étudiants a été 
créé en 1947 par les soviétiques. 
Le Festival de Sotchi qui a 
ouvert ses portes le 15 octobre 
2017, en est la 19ème édition et 
s’est donc perpétué par-delà de 
la chute de l’URSS: La moitié 
des jeunes sont venus de 
l’immense empire russe « de 
Kalilingrad à Vladivostok« , 
l’autre moitié venait de « 180 
pays du monde« , dixit V. 
Poutine.
Arte a fait un reportage, 
tendancieux comme il se doit, 
mais qui donne des images 
intéressantes pour se faire une 
idée de la répercution que 
peuvent avoir dans le monde 

auprès des jeunes, les paroles du 
Président de la Fédération de 
Russie, des observations qui 
sont en rupture complète avec le 
langage du monde soviétique 
passé et du monde occidentale 
en pleine soviétisation actuelle (c)

Un reportage du festival de la 
Jeunesse de Sotchi est 
également paru sur le site 
du Kremlin (d). 

EMILIE DEFRESNE 

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

(a) https://youtu.be/zEUVnDjJRAY 

(b) http://www.medias-
presse.info/poutine-la-manipulation-
genetique-est-plus-redoutable-quune-
bombe-atomique/81922/

(c) https://youtu.be/zEUVnDjJRAY

(d) 
http://en.kremlin.ru/events/president/
news/55841

Des « religieux » se réjouissent des avortements
15 novembre 2017 - Le 7 octobre 
au Texas, des chefs religieux 
probablement tous protestants 
sont venus bénir une clinique 
d’avortement en chantant 
Allelujah. Le personnel et les 
patientes ont aussi droit à une 
bénédiction. La clinique 
concernée fait des avortements 
tardifs comprenant le 
démembrement à vif de fœtus 
dans le sein maternel. Or un 
juge a reconnu cette pratique 
comme légale quoi qu’en soit la 
souffrance de l’enfant. D’où ces 
réjouissances « cléricales ». Cette 
clinique a très mauvaise 
réputation pour la qualité de ses 
soins et le peu de sureté donné 

aux malades. Elle a fait de 
multiples infractions, 
notamment par des fautes 
d’hygiène élémentaire et de 
matériel chirurgical mal 
stérilisé; le tout ayant entraîné 
des infections graves. Ces 
« religieux » estiment que parmi 
les femmes qui se font avorter, il 
y a des croyantes notamment en 

situation de pauvreté. Elles 
mériteraient quelques 
bénédictions et encouragements.
Il n’y a au Texas que quatre 
avortoirs en activité en passe 
d’être fermés.
On ne peut qu’être sidéré de 
cette affaire. Tolérer puis 
encourager la mort de petits 
êtres humains dans des 
circonstances atroces est déjà 
insupportable pour l’esprit. Mais 
de là s’en réjouir…. L’horreur 
absolue.

JEAN-PIERRE DICKÈS

Après le transhumanisme, voici le transdéisme ! 
La « révélation » d’IA , religion de l’Intelligence Artificielle
17 novembre 2017 - L’homme 
par qui le scandale arrive est 
Anthony Levandowski, un petit 
génie de la cybernétique.

Son nom est au cœur du litige 
judiciaire entre Waymo et Uber, 
accusé, par le premier, de vol de 
technologie autour de la voiture 

autonome. Dans la course 
acharnée qui oppose Waymo
(filiale de Google/Alphabet) et 
Uber, Anthony Levandowski est 
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une sommité de l’intelligence 
artificielle qui a travaillé 
successivement au sein des deux 
entreprises pour la mise au 
point du véhicule sans 
chauffeur.
Il est connu pour ses 
remarquables réussites en 
matière de robotique et 
d’intelligence artificielle. (a). A 
37 ans, il vient de créer une 
nouvelle structure religieuse 
baptisée « Way of The Futur » 
(WOTF) qui veut promouvoir 
l’idée d’un dieu basé sur 

l’intelligence artificielle: l’« église 
de l’adoration du cyber dieu » en 
quelque sorte !
« L’idée de base est simple puisque, 
selon Anthony Levandowski, il 
existera bientôt une intelligence 
artificielle tellement avancée, que 
l’homme n’aura d’autre choix que de 
la vénérer….
WOTF sera basé sur son propre 
évangile, appelé « Le Manuel » et 
aura son propre lieu de culte physique 
pour rendre hommage à ce nouveau 
Dieu. Si l’idée paraît tout droit sortie 

d’un classique de la science-
fiction, certains concepts qui se 
cachent derrière restent, pour 
le moins, inquiétants.
Ainsi, les préceptes de ce 
mouvement se basent sur les 
i d é e s  d u  c o u r a n t 
transhumaniste qui veut que 
l’humanité soit un jour 
dépassée par la machine dont le 
concept phare est celui de la « 
singularité » (lorsque la machine 
dépassera l’homme et aura sa propre 
volonté).
Pour Anthony Levandowski, cela 
pourrait bien se produire dans les 15 
ou 20 ans à venir. C’est pour cela qu’il 
faut se préparer au plus tôt à cette 
arrivée de l’intelligence artificielle toute 
puissante.
Pour ce faire, Way of the Future 
estime qu’il faut d’ores et déjà 
recenser les sympathisants à la cause 
de ce nouveau dieu « pour participer 
à une transition pacifique et 
respectueuse. » En gros, point de 
salut pour les impies qui n’auront pas 
choisi la voie de WOTF lorsque le 
dieu IA sera arrivé… » (b)

On le voit, les rétrogrades 
a d e p t e s  de  t hé o l og i e s 
obscurantistes mettant en avant 
des concepts surannés comme 
l’âme, la miséricorde, la 
compassion, l’amour, l’espérance 
ou la charité devront être alors 
surveillés de très près.
Le fichage, recensement 
( i n f o r m a t i q u e ! )  d e s 
récalcitrants, est déjà prévu et à 
l’ordre du jour…Nous attendons 
donc avec impatience de mériter 
la révélation du Manuel, ce 
nouvel évangile : Initium sancti 
m a n u a l i s  s e c u n d u m 
Levandowskum.
“In principio erat Cumputorem 

et Cumputor erat apud Wotfem 
et Woft erat Cumputorem…”.
Evidemment la « genèse 
cybernétique » va être plus 
difficile à élaborer : le concept de 
« l’homme créé à l’image du 
Grand Computeur » va être 
difficile à faire passer, sauf si, 
évidemment, nous sommes déjà 
entrés dans le transhumanisme.
Voyez comme tout se recoupe !

Comme disait “ un dénommé 
Jésus ” : « Père, pardonnez-leur, 
ils ne savent pas ce qu’ils font ! »
« In manus Tuas Domine, 
semper commendo spiritum 
meum… ».

CLAUDE TIMMERMAN

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

(a)  http://www.numerama.com/
tech/259835-prodige-ambitieux-
c o n t r o v e r s e - q u i - es t - a n t h o n y -
levandowski-le-pere-de-la-voiture-
autonome.html#commentaires

(b)°https://www.24matins.fr/way-of-
the-future-nouvelle-religion-venere-
dieu-forme-dintelligence-artificielle-
643095

Retour sur le tableau du président Macron
17 novembre 2017 - Le tableau 
choisi par le président 
Macron contient une 
allusion au contrôle mental. 

Le lundi 16 octobre, au 
lendemain de l’entretien accordé 
par Emmanuel Macron à TF1, 
de nombreux commentateurs de 

la presse ont décortiqué la 
décoration du bureau de 
l’Élysée.
Le site d’investigation Panamza
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a relevé des éléments qui 
méritent attention.
À propos d’une oeuvre 
murale dénommée « Liberté 
Égalité Fraternité », réalisée 
le 20 novembre 2015 par 
l’américain Shepard Fairey en 
réaction aux attentats de Paris 
et installée, à l’initiative du 
nouveau président de la 
République, un étrange 
élément visuel n’a pas retenu 
l’attention des journalistes dits 
professionnels.
Sous le visage de Marianne 
figure curieusement une 
étoile à 5 branches dans 
laquelle un regard sombre 
est visible. Il s’agit là d’un 
motif conçu en 1998 par l’artiste, 
dénommé « Obey Giant » et 
inspiré du film de science-fiction 
« Invasion Los Angeles » de John 
Carpenter.
Dans une interview, Shepard 
Fairey avait expliqué avoir 
imaginé et diffusé régulièrement 
ce motif «orwellien» en référence 
à ce film allégorique consacré à 
la manipulation des esprits par 
des extra-terrestres déguisés en 
êtres humains et désireux 
d’asservir - notamment par le 
contrôle de la classe politique, 
des médias et de la police- la 
population mondiale.

************
Post-scriptum:
Message à l’attention de certains 
c o mm e n t a t e u r s - my o p e s -
expéditifs, des lecteurs pressés 
qui ne consultent pas les sources 
et des trolls désinformateurs : 
l’image de gauche ne constitue 
pas un « zoom » du tableau mais 
le dessin original de l’artiste. 
L’oeuvre affichée à l’Élysée est 
une reproduction (légèrement 
remaniée) de l’image originelle 
qui comporte également l’étoile 
décryptée ici.

Sources:

*http://www.lefigaro.fr/…/03004-
20171016ARTFIG00128-obey-kno…
*https://obeygiant.com/liberte-egalite-
fraternite/
*http://www.unoeilquitraine.fr/?p=531
4

*https://obeygiant.com/arti…/andre-
the-giant-is-watching-you/
*https://fr.wikipedia.org/wiki/André_t
he_Giant_Has_a_Posse 
*https://obeygiant.com/ar…/art-
prostitute-magazine-interview/
*https://en.wikipedia.org/wiki/They_Li
ve#Development 
*https://youtu.be/X1IwBxsny8M 
*http://www.allocine.fr/…/fichefilm-
4…/critiques/spectateurs/ 
*https://youtu.be/BYv9I92QbKY}

Site PANAMZA : 
http://www.panamza.com/

LÉO KERSAUZIE

Lecture :  La Royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
d’après le Cardinal Pie

19 novembre 2017 - Le cardinal 
Pie (1815-1880), évêque de 
Poitiers, fut un maître de l’école 
antilibérale du XIXe siècle. Ses 
œuvres tiennent en douze 
volumes dont le Père Théotime 
de Saint Just, lecteur émérite en 
théologie, tira en 1923 ce 
condensé intitulé: La Royauté 
sociale de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, réédité par les éditions 
Saint Remi.
Comme le rappela Pie XI, 

« Voulons-nous travailler de la 
manière la plus efficace au 
rétablissement de la paix, 
restaurons le Règne du Christ. 
Pas de paix du Christ sans le 
règne du Christ. »
Cette étude permet donc de 
découvrir la grande cause du 
Christ-Roi et la haute portée 
sociale de ce titre de Roi qui 
revient au Christ. L’ouvrage 
comporte quatre parties. 
La première explique que 

Jésus-Christ étant Roi des 
nations, les nations Lui doivent 
obéissance.
La deuxième partie fait le 
constat que les nations 
modernes sont révoltées contre 
le Christ-Roi et développe les 
conséquences de cette rébellion. 
Ainsi en va-t-il particulièrement 
de la France, fille aînée de 
l’Eglise, dont l’apostasie est 
cause de tourments.
Le Cardinal Pie a longuement 
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averti des périls et des maux 
occasionnés à la société elle-
même, par son refus de 
reconnaître les droits de Jésus-
Christ sur elle. C’est là un 
principe que nous rappelle 
constamment Mgr Pie: «Comme 
les nations font à Dieu, Dieu fait 
aux nations ». La société 
moderne ignore Dieu, Jésus-
Christ, l’Eglise. « Le pouvoir qui 
comme tel, ignore Dieu, sera 
comme tel ignoré de Dieu… Or, 
être ignoré de Dieu, c’est le 
comble du malheur, c’est 
l’abandon et le rejet le plus 
absolu ».
L’évêque de Poitiers a étudié 
tout particulièrement les 
conséquences terribles de 
l’apostasie de notre patrie et il 
nous montre que cette grande 
nation, rejetant la royauté de 
Jésus-Christ, avait attiré sur 
elle les plus grands malheurs et 
introduit dans son organisme 
social tous les germes de la mort 
et de la décomposition.
Mgr Pie établit que toute société 
qui rejette Dieu ne tarde pas à 

tomber dans la plus profonde 
décadence morale. « Tout s’en va, 
tout dépérit. Cela encore vous 
étonne ; il eût été facile de le 
prévoir… Car la législation qui 
fait profession de neutralité et 
d’abstention concernant 
l’existence de Dieu, sur quel 
fondement établira-t-elle sa 
propre autorité ? En me 
permettant de ne pas reconnaître 
Dieu, ne m’autorise-t-elle pas à 
la méconnaître elle-même ? Nous 
n’avons pas voulu, me dites-vous, 
mettre le dogme dans la loi. Et 
moi je vous réponds : si le dogme 
de l’existence de Dieu ne se 
trouve plus dans la loi, la raison 
de la loi ne se trouve plus dans 
la loi, et la loi n’est qu’un mot, 
elle n’est qu’une chimère ».
La troisième partie décrit 
comment restaurer ce Règne 
social, quels sont les devoirs de 
ceux qui veulent véritablement 
cette restauration, quel serait le 
programme de cette 
restauration, à quelles 
difficultés il faudrait faire face 
et conclut avec quelques modèles 

du gouvernement chrétien.
Enfin, la quatrième partie 
envisage l’avenir de la Royauté 
sociale du Christ.

EX LIBRIS

261 pages, 19 euros + ports.

Editions Saint-Rémi
BP 80 
33410 CADILLAC - FRANCE
Tél. / Fax : 05 56 76 73 38 
Site internet: saint-remi.fr

AGENDA - 24 mars 2018 : 2e Fête du Pays réel, organisée par CIVITAS
La 2ème Fête du Pays Réel se 

déroulera le samedi 24 mars 
2018, de 10h à 18h, sur un vaste 
espace couvert à Rungis, en 
bordure de Paris (800 places 
gratuites de parking et nombreux 
transports en commun).

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. Parmi les intervenants 
déjà annoncés pour cette édition 
2018 : l’abbé Xavier 
Beauvais, Pierre Hillard, 
Marion Sigaut, Valérie 
Bugault, Me Olivier Wyssa, 
Carl Lang et Alain Escada. 
L’année dernière, la Fête du Pays 
Réel avait rassemblé des dizaines 
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Christus vincit , Christus regnat , Christus imperat !
16 novembre 2017 - Salvatore Mundi, le Sauveur 
du Monde ! Ce tableau représentant le Christ, 
peint par Léonard de Vinci vient d’être adjugé, à 
l’occasion d’une vente aux enchères chez Christie’s 
à New York, pour la somme de 382 millions 
d’euros, devenant ainsi le tableau vendu le plus 
cher au monde. 
À noter que lors de la même soirée, une oeuvre du 
pop art Andy Warhol représentant 60 fois « La 
Cène » de Léonard de Vinci a été vendue pour 
51 millions d’euros.

PIERRE-ALAIN DEPAUW

d’exposants et un public nombreux 
venu de toute la France. Cette 
année, il faut faire mieux encore !

Vous êtes relieur, peintre, 
dessinateur, sculpteur, graveur, 
orfèvre, ébéniste, verrier, 
imprimeur, libraire, éditeur, 
brasseur, viticulteur, chocolatier, 
antiquaire…Vous vendez des 
articles de scoutisme, des 
drapeaux, des vêtements, des 
porcelaines, des faïences, des 
figurines historiques, des jouets, du 
miel, du foie gras, des fromages, 
des biscuits, du cidre, des liqueurs, 
du champagne, des bijoux, des 

produits bios ou santé…
V o u s  r e p r é s e n t e z  u n 

mouvement de jeunesse, une 
association patriotique ou d’anciens 
combattants, une association 
familiale, une association de 
sauvegarde du patrimoine, une 
école hors contrat, un média 
a lternatif , une congrégation 
religieuse traditionnelle, une 
association de reconstitution 
historique…

Vous voulez être exposant lors 
de la 2ème Fête du Pays Réel ?

Contactez dès à présent le 
secrétariat de Civitas : 

( courriel:secretariat@civitas-
institut.com  /  
Tél.: – 01 34 11 16 94 ) pour 
connaître les conditions et tarifs 
pour votre secteur d’activité et 
réserver votre emplacement.

Nous contacter rapidement est 
la meilleure garantie d’obtenir 
autant d ’espace que vous 
le souhaitez.
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