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Un livre noir sur le pape François :
« Le pape dictateur »
5 décembre 2017 - C’est un pavé
dans la mare. Un pavé littéraire
dans la mare des louanges que
lui tressent la conscience morale
universelle, la « bien-pensance »
humanitariste, l’establishment
mondialiste et le pouvoir
médiatique, les catholiques
progressistes gay-friendly, les
gauchistes de tout acabit,
athées, avorteurs, anti-cléricaux,
écologistes plus rouges que
verts, les sectaires hérétiques et
quelques traditionnalistes
séduits par sa pauvreté
bruyante et sa spiritualité
superstitieuse, ou à la recherche
d’un strapontin dans l’Église
conciliaire. Un pavé dans la
mare de la Rome bergoglienne.
Un livre noir sur le jésuite
Jorge
Maria
Bergoglio
devenu pape François vient
de sortir en italien : Le pape
dictateur (a). Un livre choc qui
fait trembler « le cercle
magique » (b) autour de François.
Un livre sobre qui révèle des
vérités que certains voudraient
garder sous le boisseau. Un livre
incorrect que le principal
protagoniste doit, assurément,
vouer aux gémonies et au néant.
D’ailleurs les grands médias
vaticanistes imposent un blackout total sur ce « pape dictateur »

qui n’aura jamais le Nihil obstat
de François.
L’intitulé du livre: Le pape
dictateur, donne le la de cette
enquête minutieuse qui dévoile
les méthodes de gouvernement
de Jorge Maria Bergoglio, en
retraç ant
sa carrière
ecclésiastique dès le début. Son
auteur, écrit le célèbre
journaliste vaticaniste italien
Marco Tosatti sur son blog
Stilum Curiae (c), « met en
évidence celles qui apparaissent
même, maintenant, comme des
caractéristiques : “ Un expert de
l’auto-promotion. Camouflé
derrière une image de simplicité
et d’austérité »
Le pape dictateur est signé
par un journaliste, diplômé
d’Oxford et chercheur en
histoire, qui se présente sous
le
pseudonyme
de
Marcantonio Colonna (1). « Il
n’est pas exclu qu’il s’agisse d’un
non italien, peut-être un anglosaxon. Nous faisons cette
hypothèse en nous basant sur le
fait que ses références sont de
préférence des sources en
anglais. » pense Marco Tosatti.
Marcantonio Colonna ouvre son
enquête par une citation
d’Abraham Lincoln, qui découvre
l’intention de l’auteur : faire

tomber le masque de l’homme du
peuple affable derrière lequel se
cache le véritable pape François,
un dictateur impitoyable
:
« Vous pouvez tromper tout le
monde pendant quelque temps,
ou quelques uns pour toujours,
mais vous ne pouvez pas tromper
tout le monde pour toujours. »
Le journaliste introduit le
propos de son livre par une
brève introduction : « Si vous
parlez avec les catholiques de
Buenos Aires, ils vous parleront

pontificat, François montre
qu’il n’est pas l’homme de
gouvernement démocrate et
libéral que les cardinaux
pensaient avoir élu en 2013,
mais un pape dictateur
comme on n’en a pas vu
depuis des siècles. Cela peut
sembler une accusation
choquante, mais elle est
corroborée par des preuves
irréfutables.
Ce livre mène l’enquête sur
les réformes manquées qui
ont déçu les espoirs placés
en François, et décrit dans
les détails le règne de la
terreur que le pape, venu
d’Argentine, a introduit au
Vatican. »
Ce jugement est corroboré par
Marco Tosatti qui, dans sa
recension de ce livre noir sur le
pape jésuite, écrit : « … depuis
quelque temps – et vous le savez
– nous essayons de comprendre
comment il est possible qu’en
plus de trente-cinq ans de
“ couverture ” du Vatican, nous
n’ayons jamais connu un tel
climat de terreur dans les Palais
Sacrés. La récente interview du
Cardinal Müller (d) nous a dit ce
que nous savions déjà : que sous
le règne du Pape Bergoglio, les
vies et les carrières se jouent sur
l’instant d’une dénonciation,

“ Le Pontife est quelqu’un qui sait
avant tout instiller la peur (…)
Tout à fait l’étoffe dont doit être
tissé un Vicaire du Christ, non ? ...”

de la transformation
miraculeuse qui s’est produite en
Jorge Mario Bergoglio. Leur
sombre et sérieux archevêque
s’est transformé en une nuit en
un souriant et joyeux pape
François, l’idole du peuple avec
lequel il s’est complètement
identifié.
Si vous parlez avec ceux qui
travaillent au Vatican, ils vous
raconteront ce miracle en sens
inverse. Quand les caméras de la
télévision ne l’encadrent pas, le
pape François se transforme en
une autre personne : arrogante,
De ce portrait négatif ressort
cassante avec les personnes,
vulgaire dans son parler et un pape François dictatorial, colécélèbre pour les violents accès rique, vulgaire, à la fausse humilité
de colère qui sont bien connus et pauvreté, portrait qui s’oppose
de tous, des cardinaux aux
à l’image idyllique que les
chauffeurs.
Comme le pape François lui- médias popularisent.”
même l’a dit le soir de son
élection, il semble que les d’une accusation anonyme. Le
cardinaux, au conclave de mars Pontife, écrit Marcantonio
2013, aient décidé d’aller « aux Colonna - citant une source
confins de la terre » pour choisir anonyme - “ est quelqu’un qui
leur Pape, mais aujourd’hui, sait avant tout instiller la peur ”.
l’impression grandit qu’ils ne se C’était le cas à Buenos Aires,
sont pas donnés beaucoup de c’est le cas à Rome, grâce à “ un
mal po u r c o n t r ô l e r l a r é s e a u d e m e n s o n g e s ,
marchandise. […]
d’intrigues, d’espionnage, de
Après presque cinq ans de méfiance et, plus que toute autre

“
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chose, de peur ”. Tout à fait
l’étoffe dont doit être tissé un
Vicaire du Christ, non ? »
L’éditeur, en présentant le livre,
souligne cette même idée d’un
pontificat mis sous le signe de la
terreur et de la corruption :
« Jorge Bergoglio a été élu pape
en 2013, comme un libéral et un
réformateur. En fait, il était déjà
connu depuis longtemps dans
son Argentine natale comme un
politicien manipulateur et un
promoteur habile de lui-même.
Derrière le masque de l’homme
du peuple affable, le pape
François a consolidé sa position
de dictateur qui gouverne avec
la peur et a fait des alliances
avec les éléments les plus
corrompus du Vatican pour
conjurer et retourner les
réformes attendues de lui. »
Le pape dictateur retrace
différentes étapes dans la vie
de Bergoglio : son supériorat
controversé et obscur à la tête
des jésuites de la province
d’Argentine qui sera suivi de sa
disgrâce, de son exil en
Allemagne et de sa « traversée
du désert » de retour en
Argentine ; la disparition du
fameux « rapport » du père
Kolvenbach (e) - Général des
jésuites
, « l’étude la plus
critique de la personnalité de

L’Église n’a-t-elle pas connu
d’autres papes tyranniques
tout au long de son histoire,
sans qu’elle ne disparaisse ni
ne proclame un autre
Évangile ?
Le problème de ce pontificat
est autre et plus grave : il se
situe au niveau supérieur de
la doctrine et de la morale
catholiques qu’un pape se
doit de protéger. Or le pape
François, dans la droite ligne
des pontifes conciliaires qui
l’ont précédé - réalité que
nous ne cesserons de répéter
à MPI -, « travaille à la
destruction de l’Église à
l’intérieur de l’Église » et à la
disparition
du
catholi cisme,
en
Le problème de ce pontificat est promouvant, de façon
autre et plus grave : il se situe au il est vrai plus
niveau supérieur de la doctrine et brutale, publique,
de la morale catholiques qu’un provocante et ouverte
que ses prédécesseurs,
pape se doit de protéger. ”
des
nouveautés
contraires à la Tradition
De ce portrait négatif ressort un et à la loi divine et en chantant
pape François dictatorial, u n
nouvel
Évangile
colérique, vulgaire, à la fausse anthropocentrique, et le tout en
humilité et pauvreté, portrait suivant les oracles avantqui s’oppose à l’image idyllique gardistes de Vatican II.
que les médias mainstream, bien Là est toute l’abomination de ce
en cour dans les Palais du pontificat : il mène la révolution
Vatican, popularisent.
conciliaire jusqu’au bout de sa
Mais les méthodes de logique mortifère pour le plus
gouvernement autocratiques grand dam des âmes !
du pape François sont-elles
le véritable problème qui
touche
les
f i d è l e s (1) Marcantonio II Colonna (1535 catholiques aujourd’hui et 1584) était un général et amiral
e
leur fait perdre la vraie foi ? italien de la fin du XVI siècle,
Jorge Bergoglio jamais rédigée
avant son élection comme pape »
écrit Colonna ; le contexte de son
élection avec l’aide de la Mafia
de Saint-Gall (f). Le livre
détaille,
documents
et
preuves à l’appui, quelques
unes des décisions les plus
indigestes de ce pontificat :
la mise sous tutelle des
Franciscains de l’Immaculée
et de l’Ordre de Malte où
l’argent a joué un grand
rôle ; les changements à
l’Académie pontificale pour
la Vie ; le licenciement
discutable du vérificateur
général des comptes Libero
Milone…

“

amiral du pape Pie V. Il
commandait
12 galères
pontificales lors de la bataille
navale de Lépante (1571) qui
stoppa l’expansionnisme
musulman ( c’est en souvenir de
cette victoire que fut instituée la
fête de Notre-Dame du SaintRosaire).
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables
à partir des liens suivants:
(a) https://www.amazon.fr/PapaDittatore-Italian-MarcantonioColonna-ebook/dp/B077M5ZH4M/
ref=sr_1_1?s=englishbooks&ie=UTF8&qid=1511512646&sr
=1-1&keywords=Il+Papa+Dittatore
(b) http://www.medias-presse.info/
cardinal-muller-risque-de-schismedans-leglise-le-cercle-magique-autourdu-pape-reagit/84113/
(c) http://
www.marcotosatti.com/2017/11/29/ilpapa-dittatore-un-libro-sulpontificato-di-jorge-mario-bergogliouna-lucida-scalata-al-potere/
(d) http://www.medias-presse.info/
cardinal-muller-risque-de-schismedans-leglise-le-cercle-magique-autourdu-pape-reagit/84113/
(e) http://benoit-et-moi.fr/2017/
actualite/ce-fameux-rapportkolvenbach.html
(f) http://www.medias-presse.info/ungroupe-secret-de-prelats-complotaiten-permanence/39649

Amoris laetitia : le pape François répond officiellement
aux dubia des quatre cardinaux
4 décembre 2017 - Les quatre
c ardi n au x co n s erv at eu r s
Brandmüller, Burke, Caffarra et
Meisner l’attendaient depuis
plus d’un an. Elle est enfin
arrivée cette réponse pontificale
officielle à leurs dubia

demandant des clarifications sur
le chapitre VIII d’Amoris laetita
et l es inter prét at ions
contradictoires (a) qu’il génère.
Elle leur est parvenue à
travers les Acta Apostolicae
Sedis (Actes du Siège

apostolique, AAS), le journal
officiel du Saint-Siège qui
contient les principaux
documents que le pape
souhaite rendre publics. Et
elle ne va certainement pas
résoudre la grave crise
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déchaînée au sein de l’Église
conciliaire
par
la
promulgation de cette
exhortation sur la famille
plus apostate qu’apostolique,
qui ruine la conception de
l’indissolubilité du mariage
catholique.
Si deux d’entre les cardinaux des
dubia sont décédés au cours de
cette année 2017, avant de
connaître la position du pape
François, les cardinaux Burke et
Brandmüller ont du recevoir une
douche froide à la lecture des
AAS (b) du mois d’octobre 2016
qui contiennent le rescrit ex
audientia sanctissimi du 5 juin
2017 signé par le cardinal
Secrétaire d’État Pierre Parolin.
Pour information, le rescrit est
« un acte administratif donné
par écrit (d’où son nom) par une
autorité dans son domaine de
compétence propre, qui fournit
une réponse à une question
écrite, posée par une personne
(physique ou morale), et
détaillant le contexte et les
conditions précises du problème
évoqué. »
Le rescrit en question stipule :
« Le Souverain Pontife décrète
que les deux Documents qui
précèdent seront publiés sur le
site web du Vatican et les Acta
Apostolicae Sedis comme
Magistère Authentique. Fait au
Palais du Vatican, le 5 juin
2017, Pierre Parolin, Secrétaire
d’État. »
Les deux documents dont il est
fait mention et qui sont donc
édités dans les AAS sont la
lettre privée (c) du pape François
adressée le 5 septembre 2016 à
Mgr Sergio Alfredo Fenoy,
délégué des évêques de la région
pastorale de Buenos Aires, et les
« Critères de base pour l’application
du chapitre VIII d’Amoris laetitia » (d)
définis par ces évêques
argentins. Le pape François
dans son courrier (e) les
félicitait
pour
leur
interprétation du chapitre
VIII : « Cette lettre convient tout
4

à fait. Elle explicite pleinement le
sens du chapitre VIII d’Amoris
laetitia. Il n’y a pas d’autre
interprétation. Je suis certain
que cela fera beaucoup de bien. »
Or cette pastorale argentine
louée par l’ancien évêque de
Buenos Aires ouvre tout
bonnement l’accès
aux
sacrements pour les divorcés
remariés civilement ne
vivant pas dans la chasteté :
« Si on arrive à reconnaître que,
dans un cas concret, il y a des
limites qui atténuent la
responsabilité et la culpabilité,
surtout quand une personne
considère qu’elle tomberait dans
une faute ultérieure en faisant
du tort aux enfants de la
nouvelle union, Amoris Laetitia
ouvre une possibilité au
sacrement de la réconciliation et
de l’Eucharistie. »
Le fait de décréter officiellement
que ces deux Documents font
partie du Magistère authentique
a clairement pour but, du côté
du Vatican, de clore une bonne
fois pour toute le débat instauré
par les dubia et la Correctio
filialis (f), et le tumulte né des
interprétations contradictoires
sur le chapitre VIII au sein du
monde épiscopal tout en
imposant ainsi arbitrairement à
tous les évêques la ligne libérale,
pr o g r e s s i s t e e t l ax i s t e
bergoglienne en matière
sacramentelle et en morale
familiale.
Mais c’est un acte extrêmement
grave qui va rajouter de
l’imbroglio à la confusion
générale générée par la crise
ouverte depuis le concile Vatican
II au sujet du magistère. Car un
dilemme se fait jour : comment
cette interprétation argentine,
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contraire à la Tradition de
l’Église catholique, peut-elle
appartenir au Magistère
authentique comme le prétend le
pape François ?
Pour s’en sortir et garder la
paix, il est bon de relire le
Catéchisme de la crise dans
l’Église de l’abbé Matthias
Gaudron (FSSPX), question n°
19, dans lequel il est expliqué
que « l’infaillibilité du Magistère
ordinaire universel des évêques
(M.O.U.) ne peut s’appliquer
qu’à une vérité touchant la foi ou
la morale, que les évêques
enseignent avec autorité, de
façon universellement unanime,
comme divinement révélée aux
Apôtres ou nécessaire pour
garder le dépôt de la foi et donc
comme
immuable
et
obligatoire. »
Toutes ces conditions sont loin
d’être réunies dans cette
i n t e r pr é t at i o n pas t o r al e
d’Amoris laetitia.
Il est bon, tout autant, de
réécouter ces quelques mots de
l’abbé de la Rocque, ( qui fut
l’un des théologiens de la FSSPX
lors des discussions doctrinales
avec Rome de 2009 à 2011),
prononcés lors d’une conférence
(g), le 18 mai 2012, où il revenait
sur cette question si délicate du
Magistère : « Il me semble qu’une
distinction doit impérativement
être posée parce qu’aujourd’hui,
de par la nouvelle théologie,
l’expression magistère actuel a
une double signification. […]
l’expression magistère actuel a
pris un sens nouveau, autre, à
l’occasion du concile Vatican II.
Nouvelle conception qui n’est
autre que celle condamnée par St
Pie X dans son encyclique
Pas c e ndi dé nonç ant l e
modernisme, où le magistère est
considéré comme l’expression de
la conscience ecclésiale. Le
magistère n’est plus le médiateur
nous transmettant avec les
garanties de véracités propres au
Christ, nous transmettant
l’enseignement du Christ, non le

magistère est considéré comme
l’expression de la conscience
interne de l’Église. Paul VI dira
que « le Concile qu’est-ce que
c’est ? C’est un moment où
l’Église se recueillit en ellemême pour se dire à elle-même
ce qu’elle pensait d’elle-même. »
Alors face à cette confusion
l’âme catholique en général […]
pour rester docile à
l’enseignement authentique de
l’Église n’a pas d’autre solution
que de regarder l’objet enseigné
pour voir s’il est conforme ou
non à l’enseignement
authentique de l’Église où là,
sans l’ombre d’un seul doute, le
magistère engagé par l’autorité
était bien le magistère
ministériel par lequel il se
faisait les instruments du
Christ-Vérité. On n’a pas d’autre
solution que celle-ci… »
Aussi, pour ne pas être pris dans
l’imbroglio qui règne dans la
Rome actuelle à cause d’Amoris
laetitia, si contraire à la doctrine
traditionnelle de l’Église
catholique; pire encore, pour ne
pas se laisser abuser par le
magistère conciliaire du pape

François qui “ fait ”, pour
paraphraser un commentaire de
Mgr Lefebvre sur Jean-Paul II ,
“ une pastorale qui emmène les
peuples dans l’apostasie ”,
« l’âme catholique en général »
n’a pas d’autre solution que de
s’«
attacher fermement à la
Tradition, soit au Magistère
officiel de l’Église pendant vingt
siècles » [Mgr Lefebvre, Paris, le
27 août 1976], et de n’avoir
« aucune part, nullam partem
habemus à ce système qui se
qualifie lui-même d’Église
Conciliaire » [Lettre ouverte à
son Éminence le cardinal
Gantin, pr éf et de l a
congrégation des évêques,
Ecône, le 6 juillet 1988].
Car Dieu ne change pas, la
Vérité non plus.
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————-

(a) http://www.mediaspresse.info/amoris-laetitia-lesinterpretations-contradictoires-lesdubia-des-cardinaux-conservateurset-le-silence-du-pape/64454/
(b)
http://www.vatican.va/archive/aas/doc
uments/2016/acta-ottobre2016.pdf
(c ) https://www.la-croix.com/Urbi-etOrbi/Documentationcatholique/Eglise-dans-leMonde/Linterpretation-chapitre-8Amoris-laetitia-eveques-regionBuenos-Aires-2016-09-22-1200790907
(d) https://www.la-croix.com/Urbi-etOrbi/Documentationcatholique/Eglise-dans-leMonde/Linterpretation-chapitre-8Amoris-laetitia-eveques-regionBuenos-Aires-2016-09-22-1200790907
(e) http://www.mediaspresse.info/amoris-laetitia-etlinterpretation-du-papefrancois/61016/
(f)
http://www.mediaspresse.info/correctio-filialis-au-papefrancois-un-antidote-injecte-par-uneseringue-infectee/80863/
(g)
https://www.gloria.tv/audio/2deBdEm
QKGCeCBXyMqyU1bYUn

Les documents cités
sont téléchargeables à partir
des liens suivants:

Voyage apostolique du Pape en Birmanie -

Construire un monde inter-religieux
28 novembre 2017 - Mardi
28 novembre a été pour le pape
François, en voyage apostolique
en Birmanie (a), une journée
diplomatique et œcuménique sur
les fronts religieux et politique.
Il a rencontré tant les autorités
religieuses que politiques du
pays, dans le but de dispenser
son message inter-religieux,
fondement selon lui de la paix
entre les hommes.
Le colloque le plus attendu, celui
avec le ministre des Affaires
Étrangères
et
Conseiller
diplomatique pour le Myanmar,
Aung San Suu Kyii, fondatrice
de la Ligue nationale pour la

Aung San Suu Kyii

Démocratie et prix Nobel de la
paix, a duré 23 minutes. Au
terme du colloque, dont aucun
détail n’a transpercé, le Pape et
le leader birman se sont rendus
à l’International Convention
Center de la capitale pour y
prononcer chacun un discours
lors d’une rencontre officielle
avec
les
autorités
du
gouvernement, la société civile
et le corps diplomatique.
S’adressant en premier au Pape,
Aung
San
Suu
Kyii,
actuellement très controversée
sur la scène internationale et
médiatique à cause de sa gestion
de l’affaire des Rohingyas
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musulmans que l’ONU a décrété
arbitrairement
subir
une
persécution ethnique, a remercié
le pontife romain en le citant
comme ces « bons amis qui ne
souhaitent
que
nous
voir
réussir ». Si le Pape, dans son
propre discours, s’abstiendra
soigneusement de nommer les
Rohingyas - silence que l’Église
birmane
lui
avait
(1)
recommandé -, Aung San Suu
Kyii a évoqué sans détour la
situation du Rakhine où réside
la majorité des Rohingyas : « Un
problème social, économique et
politique de longue date qui a
érodé la confiance et la
compréhension, l’harmonie et la
coopération entre les différentes
communautés ». Aussi pour cela,
« l’aide
à
cet
effort
de
pacification » de la part de ces
« bons amis » est « inestimable »
a ajouté la dirigeante birmane.
Elle s’est engagée à « protéger les
droits » et à « promouvoir la
tolérance pour tous » avec
l’objectif de « faire ressortir la
beauté de leur diversité et à la
renforcer en protégeant les
droits, en encourageant la
tolérance, et en garantissant la
sécurité pour tous ».
En réponse, le Pape a répété au
Corps diplomatique et aux
autorités civiles du pays que
« l’avenir de la Birmanie »
passait par « une paix fondée (…)
sur le respect de la dignité et des
droits de tout membre de la
société, de tout groupe ethnique
et de son identité, sur le respect
de l’état de droit et d’un ordre
démocratique qui permette à
chaque individu et à tout groupe
– aucun n’étant exclu – d’offrir sa
contribution légitime au bien
commun ».
Le pape François étant acquis
au messianisme mondialiste qui
prétend que la paix ne peut être
que le fruit d’une union de
toutes les religions de la terre, il
a donc ajouté que ces dernières
« ne doivent pas être des sources
de division et de méfiance, mais
6

plutôt une force pour l’unité,
pour le pardon, pour la tolérance
et pour la sage construction de la
nation » et qu’elles « peuvent
jouer un rôle significatif dans la
guérison
des
blessures
émotionnelles, spirituelles et
psychologiques de ceux qui ont
souffert durant les années de
conflit ».
Militant également pour que les
droits de l’homme, qui sont
pourtant des droits sans Dieu,
soient le fondement moral de
toute société, il a appelé à un
« engagement pour la justice » et
à un « respect des droits de
l’homme » en évoquant la
Déclaration universelle des
droits de l’homme « comme base
aux efforts de la communauté
internationale pour promouvoir
dans le monde entier la justice,
la paix et le développement
humain, ainsi que pour résoudre
les conflits par le dialogue et non
par l’usage de la force ».
En somme le bon discours
(b)
classique
d’un
pape
conciliaire, bien centré sur
l’idéologie inter-religieuse, qu’un
quelconque
politicien
mondialiste aurait pu tout
autant prononcé !
Le matin même, il avait adressé
sensiblement le même message
(c) aux 17 responsables religieux
birmans
bouddhistes,
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musulmans,
hindous,
juifs,
catholiques et chrétiens d’autres
confessions, qu’il a rencontrés
dans le réfectoire de l’archevêché
de Rangoun, pendant une
quarantaine de minutes. Axant
ses paroles sur le concept
wojtyłonien d’« unité dans la
diversité », il a soutenu que « la
paix se construit dans le chœur
des différences. L’unité vient
toujours de la diversité ». Il a
mis en garde contre « une
tendance à l’uniformité », fruit
d’une « colonisation culturelle » :
« unis ne veut pas dire égaux.
L’unité n’est pas l’uniformité,
même au sein d’une même
confession. Chacun a ses valeurs,
ses richesses. »
« Nous sommes tous différents »
a-t-il répété en insistant sur
l’idée qu’il faut « comprendre nos
différences ethniques, religieuses
et populaires », seul moyen pour
construire la paix : « Et la paix
se construit dans le cœur de la
différence.
L’unité se
fait
toujours dans la différence. »

Abbé Hans Kung

Mu certainement par un désir
sincère de paix sociale en
Birmanie mais croyant en l’idée
développée entre autres par le
théologien
ultra-progressiste
(d)
Hans Kung
qu’il ne peut y
avoir « de paix entre les peuples
sans paix entre les religions », ce
voyage du pape François se
caractérise donc, comme ses
autres déplacements passés en
pays
étrangers,
par
son
intention de favoriser ce dessein
messianique
terrestre
d’un
monde pacifique inter-religieux,
ce
« mouvement
de
rassemblement universel et de
fraternisation des hommes dans
le
bonheur
parfait
[…],
messianisme du diable » comme
le définissait le père Calmel.
Utopie funeste car la paix
absolue est un mythe, qui se
heurte sans cesse à la nature
violente de l’homme blessé par le

péché originel : « la liberté
humaine, enseignait le père
Calmel, une liberté blessée et
sollicitée par le diable, demeure
capable du pire ».
Utopie anti-catholique car en
dehors du règne du Christ et de
la fidélité à sa loi, Pie XII le
rappelait dans les premiers
jours de la deuxième guerre
mondiale, « il n’y aura jamais de
paix pour celui qui résiste à Dieu
(Job., IX, 4.) Car seul le Christ est
la » pierre angulaire « . (Eph., II,
20), sur laquelle l’homme et la
société peuvent trouver stabilité
et salut. »
(1) voir l’article paru dans la Lettre
de MCI n° 9 du 23.11.2017, p. 5

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

(a) http://www.mediaspresse.info/le-pape-francois-enbirmanie-pour-defendre-lesmusulmans-rohingyas/84067/
(b)
http://www.news.va/fr/news/voya
ge-apostolique-en-birmanierencontre-avec-les
(c)
http://www.news.va/fr/news/voya
ge-en-birmanie-le-pape-appelleles-divers-lead
(d) http://www.mediaspresse.info/le-dernier-naufragedu-theologien-hans-kung/731/

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Voyage apostolique du Pape en Birmanie et au Bengladesh -

A la recherche de la « magique » unité dans la diversité
30 novembre 2017 - Quel remède
est venu apporté en Birmanie le
pape François pour résoudre le
problème des réfugiés, des
Rohingyas,
des
conflits
ethniques, des crises sociales,
pour dispenser de la compassion
aux souffrances humaines… ? Le
Christ et sa loi, sources de paix ?
Oh que non ! Si de nombreux
médias bien corrects se sont
scandalisés que le pontife
romain ait soigneusement évité
de
prononcer
le
mot
« Rohingyas », aucun n’a été
choqué par le fait que le nom du
Christ
ait
été
lui-aussi
consciencieusement éludé par
François dans les différentes
rencontres inter-religieuses et
diplomatiques. Ce qui ne fut pas
la cas pour… Bouddha !
Le Christ est vraiment toujours
le grand absent de ces visites
pontificales hyper-médiatisées à

la différence du thème
de l’unité dans la
diversité ! C’est la
recette “magique ” que
le pape argentin a
décliné sous tous les
tons, tant devant les
autorités
politiques
comme Aung San Suu
Kyi et les militaires
du pays, que devant
les
moines
bouddhistes,
les
religieux
musulmans et les pauvres
fidèles catholiques.
« Ce voyage peut être résumé par
le mot unité, unité dans la
diversité comme le Pape l’a dit
lors de la rencontre avec les
leaders religieux » a expliqué le
directeur de la salle de presse du
Vatican Greg Burke.
Le
site
officiel
de
la
communication du Vatican
News Va (a) continue ainsi son

compte-rendu
du
voyage
pontifical : « Cette unité dans le
travail pour les autres et le bien
du pays a aussi été évoquée lors
de la première messe du SaintPère le matin même, et aussi
pendant l’échange avec les
évêques birmans quelques heures
après. Un jour très important,
historique même pour l’Église de
Birmanie, a-t-il souligné [Greg
Burke]. L’unité dans le travail
commun, pour la paix et les
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summum de cette
prose scandaleuse et
à saveur gnostique.
C’est
Bouddha
qu’il
mentionne
comme référence
de
« Sagesse » :
« Les paroles du
Bouddha offrent à
chacun de nous un
guide : « Élimine la
colère avec l’absence
de colère, vaincs le
méchant avec la
bonté, défais l’avare
avec la générosité,
vaincs le menteur
avec
la
vérité »
droits de l’homme, était aussi au
cœur du discours aux moines
bouddhistes a ajouté le directeur
de la salle de presse du SaintSiège. »
Mercredi 29 novembre, le pape
François a rencontré dans
l’après-midi le Conseil Suprême
Sangha Maha Nayaka des
moines bouddhistes du pays au
Centre bouddhique Kaba Aye,
dans une salle où trônait un
autel surmonté d’un immense
bouddha. Avant d‘entrer dans le
centre, le Pape s’était déchaussé
selon la tradition bouddhiste
précise
bien
le
média
vaticanesque.
Il a pontifié (b) sur cette fameuse
unité dans la diversité en
préconisant un engagement
commun pour les valeurs de
« justice, de paix et de respect de
la dignité fondamentale de
chaque être humain » car, a-t-il
affirmé, « quand nous parlons
d’une seule voix en affirmant la
valeur pérenne de la justice, de
la paix et de la dignité
fondamentale de chaque être
humain, nous offrons une parole
d’espérance. Nous aidons les
bouddhistes, les catholiques et
toutes les personnes à lutter pour
une plus grande harmonie dans
leurs communautés. »
Il a continué en témoignant de
son « estime à tous ceux qui au
Myanmar vivent selon les
8

traditions
religieuses
du
Bouddhisme. A travers les
enseignements du Bouddha, et
le témoignage zélé de si
nombreux moines et moniales,
les gens de cette terre ont été
formés aux valeurs de la
patience, de la tolérance et du
respect de la vie, ainsi qu’à une
spiritualité attentive à notre
environnement
naturel
et
profondément respectueuse de
celui-ci ».
Il a poursuivi sur cette lancée en
précisant que « ces valeurs, dans
une véritable culture de la
rencontre, peuvent renforcer nos
communautés
et
aider
à
répandre la lumière si nécessaire
à l’ensemble de la société ».
Mais cette Lumière qui fait
sortir l’humanité des ténèbres
n’est-ce pas ce Christ Jésus que
son Vicaire infidèle prend bien
garde de nommer…
Cependant,
Jorge
Maria
Bergoglio croit en l’union de
l’humanité avec tous les faux
dieux et sans Dieu véritable. Et
pour
l’atteindre,
« il
est nécessaire, déclare-t-il, de
dépasser
toutes
les
formes
d’incompréhension,
d’intolérance, de préjugé et de
haine. » Se posant et posant à
son auditoire la question :
« Comment pouvons-nous le
faire ? », il donne une réponse
dans laquelle se situe le
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(Dhammapada, XVII, 223).

Bouddha le guide du pape
François ?
Quand
certains
esprits
envoûtés prétendent que le
pape François a le souci des
âmes,
de
tels
prêches
apostats
devraient
être
suffisants pour les sortir de
leur aveuglement mondain…
En
préconisant
cette
diablerie de l’unité dans la
diversité, en considérant
Bouddha,
une
des
nombreuses
figures
du
diable,
comme
guide
spirituel, etc., c’est en enfer
que ce Pape conduit les âmes
ignorantes et fragiles !
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a) http://www.news.va/fr/news/lunitedans-la-diversite-mots-cles-du-voyagedu-pa
(b)
http://www.news.va/fr/news/voyageapostolique-en-birmanie-rencontreavec-le-c

La désinformation bergoglienne
en faveur d’un pays musulman et d‘une ethnie musulmane
1er décembre 2017 - En janvier
2017, le quotidien du soir Le
Monde,
que
personne
ne
suspectera de pensée incorrecte
et islamophobe, écrivait dans un
article intitulé « Les réticences du
Bangladesh
face
aux
réfugiés
(a)
rohingyas » : « Le Bangladesh est
mal à l’aise. Pays à 90 %
musulman, il affiche une
solidarité des plus tièdes à
l’égard
des
Rohingya
musulmans
persécutés,
renvoyant parfois, au mépris
même des lois internationales,
des bateaux de réfugiés venus de
Birmanie. Avec une population
de 160 millions d’habitants et
une densité parmi les plus
élevées au monde, le « pays des
Bengalis » est peu désireux
d’accueillir sur son territoire des
étrangers qui vont restreindre
encore un peu plus son espace
vital. […] La première ministre,
Sheikh Hasina, a déclaré devant
le Parlement le 7 décembre 2016
que son pays « ne peut pas
ouvrir ses portes à des vagues de
migrants ». Ajoutant cependant
que,
pour
des
« raisons
humanitaires », le Bangladesh
était
prêt
à
« aider
temporairement » les réfugiés
déjà présents. Les gens d’ici
n’aiment pas trop les Rohingya,
explique
Moinuddin,
un
journaliste local. Leur présence
alimente la prostitution, le trafic
de drogues et d’êtres humains. »
Puisque c’est un journal de
l’establishment médiatique qui
révèle
cette
réticence
du
Bengladesh musulman vis-à-vis
de
leurs
coreligionnaires
Rohingyas, que les Birmans
estiment être des immigrés
bengalis illégaux, on veut donc
bien le croire.
L’Église
birmane
affirme
également sa réticence vis-à-vis
de cette communauté turbulente
et agressive : « Il n’y a pas de

tribu ou de race
Rohingya, mais
des
migrants
illégaux bengali
qui emploient ce
mot pour tenter
d’obtenir un état
séparé, comme les
Kachin ou les
Karens.
Nous
devons les aider,
charitablement,
mais non donner
Le pape François avec des réfugiés rohyngias le 1er décembre 2017
droit
aux
à Dacca au Bangladesh
revendications
premières nécessités pour vivre »,
d’un état séparé. »
Mais ces informations plus a-t-il affirmé complètement à
exactes, ces appels à porter un côté de la réalité. Il a ensuite
regard autre et affranchi de la appelé
la
communauté
doxa officielle propagée par internationale à prendre des
l’ONU et la conscience morale « mesures décisives face à cette
universelle sur cette crise des grave crise ».
Rohingyas, le pape François ne Cet
après-midi
le
Pape
veut ni les entendre ni les rencontrera certains Rohingyas
écouter. Si en Birmanie, il a dans le cadre de la rencontre
évité
de
parler
des interreligieuse et œcuménique
Rohingyas comme l’Église pour la paix prévue à Dacca, la
birmane le lui avait demandé capitale du Bangladesh.
(1), dès qu’il a posé le pied sur
Obsédé par les « migrants » en
le sol du Bengladesh, jeudi général, ce énième discours
30 novembre, il est sorti de humanitariste et bien-pensant
son silence et s’est à nouveau du pape François en faveur d’un
focalisé sur eux, sans pour pays
musulman
et
des
autant prononcé le terme Rohingyas mahométans qui se
« Rohingyas »,
préférant sentent ainsi soutenus par la
employé la périphrase « réfugiés communauté internationale, ne
arrivés en masse par l’État de fera qu’alimenter un peu plus
l’embrasement de la région et
Rakhine ».
Dès sa première allocution (b) amplifier
les
exactions
devant le gouvernement, les islamiques.
autorités civiles et le corps Ce qui frappe, d’ailleurs, dans ce
diplomatique, il a tout d’abord voyage apostolique voué aux
louer « la générosité » du « réfugiés », ce n’est pas
Bengladesh : « Au cours des l’occultation du terme Rohingyas
cette
ethnie
derniers
mois,
l’esprit
de p u i s q u e
générosité et de solidarité, signes musulmane, dont il oublie les
caractéristiques de la société du accointances avec le terrorisme
Bangladesh, a été observé de islamique et les revendications
manière très vive dans son élan injustifiées mais impérieuses,
humanitaire en faveur des est bien au cœur de ses
réfugiés arrivés en masse par préoccupations, mais l’absence
l’État de Rakhine, leur procurant de soutien public aux réfugiés
un abri temporaire et les Karen, Karenni et Hachin,
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p e u p l e s
b i r m a n s
majoritairement catholiques,
persécutés depuis des décennies
par la junte militaire et les
bo u ddh i s t e s , p as au s s i
pacifiques que des « bobosoccidentaux » déchristianisés
veulent le faire croire.
Mais, entre le s Karen
catholiques et les Rohingya
musulmans, le cœur de Jorge
Maria Bergoglio ne balance pas :
les uns - qui ne sont pas de son
troupeau - reçoivent toute son
attention officielle, pendant que

les autres - les brebis romaines sont
voués
à l ’oubli
médiatique…

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

(1) voir l’article paru dans la Lettre
de MCI n° 9 du 23.11.2017, p. 5

(a) http://www.lemonde.fr/asiepacifique/article/2017/01/04/lesreticences-du-bangladesh-faceaux-refugiesrohingyas_5057393_3216.html
(b)
http://www.news.va/fr/news/390
470

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Journée mondiale pour la paix 2018 :

Un énième message immigrophile du Pape
28 novembre 2017 - Les journées
mondiales pour la paix, ces
symboles mondialistes par
excellence, “ ça continue encore et
encore ” et le pape François nous
sert “ le même film qui passe et c’est
que le début d’accord, d’accord… ”,
comme disait le refrain d’une
chanson un peu niaise des
années 80.
L’in tit ulé du me ss age
pontifical (a) pour la célébration
de la prochaine journée
mondiale pour la paix du 1er
janvier 2018 est à lui seul
suffisamment explicite de
l’antienne bergoglienne répétée
à satiété : « Les migrants et les
réfugiés : des hommes et des
femmes en quête de paix ».
“ Encore et encore les migrants ”.
“ Toujours et toujours ” la
culpabilisation de ceux qui
crient « halte à l’invasion » ! Et
“ c’est que le début d’accord ” de la
société multi-culturelle, multiethnique, multi-religieuse,
multi-tout, que les mondialistes
préparent avec l’aide du pape
François…
Morceaux choisis de cette
harangue immigrophile en blanc
et noir, avec les méchants d’un
côté : « Dans de nombreux pays
de destination, une rhétorique
10

s’est largement
diffusée
en
mettant
en
exergue
les
r i s q u e s
encourus pour
la
sécurité
nationale ou le
poids financier
de l’accueil des
nouveaux
arrivants,
méprisant
ainsi la dignité
humaine qui doit être reconnue
pour tous, en tant que fils et
filles de Dieu. Ceux qui
fomentent la peur des migrants,
parfois à des fins politiques, au
lieu de construire la paix sèment
la violence, la discrimination
raciale et la xénophobie, sources
de grande préoccupation pour
tous ceux qui ont à cœur la
protection de chaque être
humain. »
Et les gentils de l’autre : « En
observant les migrants et les
réfugiés, ce regard saura
découvrir qu’ils n’arrivent pas
les mains vides : ils apportent
avec eux un élan de courage,
leurs capacités, leurs énergies et
leurs aspirations, sans compter
les trésors de leurs cultures
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d’origine. De la sorte, ils
enrichissent la vie des nations
qui les accueillent. »
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

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

(a)
http://www.news.va/fr/news/liejournee-mondiale-de-la-paix2018-les-migrants

Italie du Sud -

Messe de minuit supprimée à cause des clandestins
29 novembre 2017 - A Bari, en
Italie du Sud, submergée par
l’afflux de clandestins, la réalité
reprend ses droits, par-dessus
les polémiques politiques, la
bien-pensance et les accusations
de racisme ! Dans le multiethnique Rione de la Libertà
(avenue de la Liberté) le curé
supprime la messe de minuit le
jour de Noël parce qu’il a peur :
« C’est dangereux. Ici il y a le
couvre-feu. »
Il a peur de tenir ouverte son
église quand il fait nuit dehors,
quand les bancs se vident et
qu’il se retrouve seul à fermer
les portes en regardant pardessus son épaule. Il a assez
peur pour se convaincre que
cette année il ne célébrera pas la
messe de minuit dans son église,
en plein centre de Bari.
Il y a des lieux où le malaise
n’est pas une vaine illusion.
Comme « ici, où, après une
certaine heure se déclenche le
couvre-feu ». « Ici » c’est le cœur
du
multi-ethnique
quartier
Liberté, zone populaire à forte
densité d’immigrés et de voyous.
C’est le vicaire de l’église SainteCécile qui a été le premier à
avertir, dans un langage qui se
veut avant tout politiquement
correct, que la messe de minuit

n’aura probablement pas lieu
parce qu’explique-t-il à cause
des « nouvelles habitudes des
habitants de Bari, il y aurait eu
très peu de gens. » Métaphore
pour ne pas énoncer la réalité
crue, c’est-à-dire que l’heure
tardive et le danger encouru
dans le quartier découragent les
gens de sortir de chez eux.
D’autres curés racontent bien,
cependant, au Corriere del
Mezzogiorno que « le soir c’est
devenu terrible. Nous avons tous
peur, il y a peu de lumière. Il n’y
a personne. Quelques fois j’ai vu
des immigrés armés de bâtons.
Nous cohabitons mais ce n’est
pas facile. On se donne du
courage mais on se sent seul. »
Ces
hommes
d’Église,
nonobstant leur activisme pour
intégrer les immigrés comme le
leur demande le pape François,
semblent désormais prêts à jeter
l’éponge tant le sentiment
d’insécurité grandi.

Aujourd’hui c’est la messe de
Noël qui saute, demain ce sera
la messe d’une autre fête
chrétienne… à cause des
clandestins dont la majeur
partie est mahométane. Début
de la soumission…
Le maire de Bari a demandé des
renforts
au
ministère
de
l’Intérieur italien afin que
Sainte-Cécile soit ouverte à
minuit le 25 décembre : « Je suis
peiné de lire ces déclarations qui
ont la saveur d’une capitulation.
Une seule église fermée la nuit de
Noël ce serait une défaite pour la
ville. »
Pas que pour la ville. Pour tous
les catholiques !
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Se former dans le combat doctrinal
■ Un cours (en six leçons) de
formation philosophique et
doctrinale sur la base de
l’Encyclique Pascendi est donné
par M. l’abbé Gabriel Billecocq,
1er vicaire, à l’église SaintNicolas-du-Chardonnet (23 rue des
Bernardins à Paris 5e. Métro MaubertMutualité, bus ligne 10, entrée rue
Monge, salle saint-Germain. Tél. 01 44
27 07 90).

■ Une conférence également
accessible à ce est accessible à
partir du lie n su iv an t:
http://laportelatine.org/mediatheq
ue/formation_videos/pascendi_bill
ecocq_171017.php

suivant:
https://youtu.be/6uS0ruhjZXM et
http://laportelatine.org/mediatheq
ue/formation_videos/modernisme2
_de_la_rocque_160429.php

■ Archives - Une conférence, à
voir ou revoir, de M. l’abbé de La
Rocque sur le modernisme,
accessible à partir du lien
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Eglise Saint-Irénée à Lyon :

de jeunes catholiques empêchent une célébration œcuménique
2 décembre 2017 - En cette
soirée du 1er décembre 2017, les
militants du Mouvement de la
Jeunesse Catholique de France
et de France Jeunesse Civitas se
sont réunis pour empêcher une
célébration œcuménique dans
l’église Saint-Irénée de Lyon et
réparer publiquement cette
offense faite à Dieu et à son
Église.
Le cardinal Barbarin était
présent à cette manifestation
sacrilège et blasphématoire,
organisée, entre autres, avec des
pasteurs protestants.
Des militants catholiques ne
pouvaient
pas
laisser
ce
scandale impuni, nous nous
sommes donc regroupés au sein
de cette église pour dénoncer
cette réunion sacrilège et prier
le saint rosaire.
La force de la prière mariale fut,
une fois de plus, démontrée car
tous les participants quittèrent
les lieux avant la fin du
chapelet, qui fut chanté à
genoux, au milieu des insultes et

religieuses
ont
abandonné
quasiment toute la doctrine
catholique et laissent l’erreur
envahir nos lieux sacrés.
En 2017, quand des Français
catholiques prient dans une
église, les policiers sont envoyés
sur place pour les expulser avec
des fusils mitrailleurs HKG36.
Nous serons toujours présents
malgré la tempête, fidèles aux
principes de nos pères.
CHRISTUS VINCIT,
CHRISTUS REGNAT,
CHRISTUS IMPERAT !
FABIEN LAURENT

Cardinal Philippe Barbarin,
archevêque de Lyon, primat des Gaules

des moqueries, tandis que
d’autres
camarades
distribuaient un tract explicatif
de
l’action,
malgré
les
bousculades.
Quel triste constat : les autorités

Un extrait de l’intervention peut être
visionné à partir du lien suivant:
https://youtu.be/AZbrvQvEGoQ

Une crèche au Conseil Régional des Hauts-de-France ?
3 décembre 2017 - Lors de la
séance plénière du jeudi 23
novembre, Mireille Chevet élue
du Front National au Conseil
régional des Hauts-de-France (1),
a demandé à Xavier Bertrand,
président de l’exécutif régional,
l’installation d’une Crèche de
Noël (a) dans le hall du bâtiment
du Conseil régional. Rappelant
le côté culturel, artistique et
festif de la crèche et sa totale
conformité avec la loi de 1905,
notamment par le jugement du
Conseil d’Etat du 9 novembre
2016, l’élue patriote rappelle
qu’une telle crèche mettrait en
valeur le savoir-faire local,
12

notamment
l’association
Patrimoine Art, et Traditions qui
organise une grande exposition
de crèches (b) à Brenouille (Oise)
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ou celle du Marché de Noël de
Steenwerck (Nord) et son
exposition annuelle de 700
crèches (c) du monde entier.

Son intervention touchante se
termine par une chanson A
Capella « Entre le bœuf et l’âne
gris ». Bon sang ne saurait
mentir,
puisque
Mireille
Chauvet est la fille du
dessinateur Pierre Pinatel mais
aussi de l’ancienne conseillère
régional FN de Picardie Colette
Fecci… et également mère d’un
moine. Insensible, l’Exécutif de
Xavier Bertrand refuse cette
demande légitime. Il est vrai que
le politicien « de droite » Xavier
Bertrand est membre du très à

gauche et très cathophobe
Grand Orient de France, et qu’il
a obtenu sa présidence grâce à la
gauche et à l’extrême gauche.

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des liens
suivants:
(a)
https://www.youtube.com/watch?v=hL
CkXUn0g1s

HRISTO XIEP

(b) http://www.pat-brenouille.fr/lescreches-de-nos-villages/

Les Hauts de France sont une
région administrative du Nord de la
France, créée par la réforme
territoriale de 2014. Elle regroupe
l’Aisne (02); le Nord (59); l’Oise (60);
le Pas-de-Calais (62) et la Somme
(80). Source: Wikipedia
(1)

(c) http://www.marchedenoelsteenwerck.fr/diapocreches.html

Belgique :

La Croix Rouge fait retirer les crucifix de ses locaux,
multiculturalisme oblige . . .
28 novembre 2017 - Comme en
témoigne cette ancienne
publicité ci-dessus, datant de
1951, la Croix Rouge de
Belgique assumait autrefois un
enracinement chrétien, utilisant
même l’image du Croisé pour
récolter des fonds.
Mais les temps ont bien changé
et la Belgique, à l’image de la
France, est soumise à la
pression combinée du
multiculturalisme et du
laïcisme. La direction de la Croix
Rouge de Belgique a donc
demandé de retirer les crucifix
de tous ses locaux, créant le
mécontentement chez une bonne
partie de ses bénévoles.
Quant à parler de neutralité

religieuse, pourquoi alors
continuer à utiliser le terme
Croix Rouge. Pourquoi ne pas
passer au point rouge, façon nez
de clown ? Avant de passer de la
laïcité à l’allahicité et finir au

Croissant Rouge… qui a bien
une signification religieuse.
PIERRE-ALAIN

DEPAUW

Cette LETTRE de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO vous a plu ?
Retrouvez-la chaque semaine pour être tenu informé de
l’actualité religieuse catholique.
- sur internet : medias-catholique.info
- ou dans votre boîte aux lettres ( modalités d’abonnement papier : voir page 23 )
Faites-la connaître autour de vous !
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La Pologne renforce la nature sacrée du dimanche en interdisant
aux entreprises d’ouvrir ce jour-là
2 décembre 2017 - Pologne – Une
loi proposée par les syndicats
polonais et appuyée par l’Eglise
catholique a été adoptée au
Parlement et va en chemin
inverse du consumérisme de
l’Europe de l’Ouest.
Les syndicats polonais ont
proposé que le dimanche soit
vraiment un jour férié pour
garantir
le
bien-être
des
familles.
Le projet de loi doit encore être
ratifié par le Sénat et finalement
signé par le président Andrzej

des dates importantes telles que
Noël ou la Semaine sainte.
Les
boulangeries
et
les
boutiques
en
ligne
sont
exemptées de cette interdiction.
L’Église en Pologne a soutenu
l’initiative parce qu’elle sert à
respecter le caractère sacré du
dimanche.
Duda.
Cette
loi
interdit
progressivement le travail le
dimanche. D’ici 2020, tous les
dimanches seront des jours
fériés, sauf ceux qui précèdent

LÉO KERSAUZIE

La famille impériale russe victime d’un meurtre rituel ?
Une commission d’enquête est formée
1er décembre 2017 - Russie – Une
commission d’enquête va être
formée
pour
vérifier
les
circonstances de l’assassinat du

bolchéviques, en 1918, relève du
« meurtre rituel ». Mgr Tikhon,
confesseur
du
président
Vladimir Poutine, a expliqué à

tsar Nicolas II, de son épouse et
de ses cinq enfants. Cette
commission
examinera
notamment
l’hypothèse
du
« meurtre rituel ».
Au sein notamment de l’Eglise
orthodoxe russe, il existe de plus
en plus de voix pour exprimer
l’idée que l’assassinat de la
famille impériale russe par les

l’agence RIA Novosti : « Les
bolchéviques et leurs hommes de
main n’étaient pas étrangers à
toutes
sortes
de
rituels
symboliques ».
L’accusation
repose sur des récits selon
lesquels le dirigeant bolchévique
Iakov Sverdlov, juif, aurait
commandé à un autre juif, Iakov
Iourovski, de tuer la famille

14
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impériale en accomplissant un
« rite cabalistique ».
Le Comité d’enquête a pris cette
accusation très au sérieux. Cette
institution judiciaire de premier
plan, considérée proche du
Kremlin, va donc former une
commission spéciale chargée de
se pencher sur le sujet,
réunissant des membres de
l’Eglise et des historiens.
« Nous vérifions toutes les
versions
possibles
des
circonstances
du
décès,
notamment la destruction des
corps à l’aide de feu et d’acide,
leur décapitation… ainsi que la
version d’un meurtre rituel », a
déclaré Marina Molodtsova, une
haute responsable du Comité
d’enquête, au cours d’une
conférence consacrée à la mort
des Romanov.
PIERRE-ALAIN DEPAUW

Une branche du protestantisme prie pour que le prince George
d’Angleterre devienne homosexuel !
1 e r décembre 2017 - Le
protestantisme ne cesse d’être
déroutant. Le
révérend
K e l v i n
Holdsworth,
qui se réclame
de
l’Eglise
Epi scopal e
Ecossaise et
exerce
son
Kelvin Holdsworth
culte
à
Glasgow, est aussi un militant
homosexuel bien connu pour ses
participations à des défilés du
lobby LGBT.
Or voilà que cet énergumène a
osé écrire sur un blog qu’il fallait
espérer que le prince George
d’Angleterre
devienne
homosexuel !
Cet hérétique a l’audace de
déclarer : « Le Seigneur bénisse
George avec l’amour d’un beau
jeune homme. Les chrétiens
devraient prier pour que le
prince George soit homosexuel
af i n de f orcer l ’ Égl i s e
d’Angleterre à soutenir le
mariage entre personnes de
même sexe. Un mariage royal

pourrait régler les choses
remarquablement facilement,
bien que nous puissions devoir
attendre 25 ans pour que cela se
produise. Qui sait cela pourrait
arriver plus tôt que par le succès
par d’autres moyens? »
Quand on vous dit que le monde
est devenu fou…

Source : Independent

(a)

—————————————Le document cité
est téléchargeable à partir du lien
suivant:
http://www.independent.co.uk/news/u
k/ hom e- news /prince- george- gaychrisitians-pray-church-scotland-stm a r y s- cat hedral - glas gow - royal family-duke-a8086176.html

PIERRE-ALAIN DEPAUW

Mélanie Monier, une « stali-hyène » contre la Vie
s’attaque à SOS Tout Petits
3 décembre 2017 - La prose est
parue (a) sur le site des Moutons
enragés, donnant la preuve que,
contrairement aux délires de
Mediapart (b), ce site est bien
d’extrême gauche, tendance
« inféodation à Eurasia » (ce qui,
je le rappelle encore, n’entache
en rien la pertinence de ses
articles contre le régime
océanien. Et réciproquement
bien sûr…):
« Je suis Mélanie Monier, jeune
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étudiante féministe de 22 ans.
Mon combat de tous les jours est
de garantir l’égalité entre les
femmes et les hommes et surtout
de lutter contre tous les
obscurantismes. J’ai donc lancé
cette pétition pour les raisons
suivantes :
Voilà maintenant plusieurs
années que l’association « SOS
tout petits » (catholique
intégriste, proche de l’extrême
droite) organise des prières de
rue aux quatre coins de la
France, le week-end, sans
qu’aucune levée de boucliers ne
soit faite ! Ces prières de rue sont
appelées Rosaires pour la vie.
Cette association a été fondée par
le médecin Xavier Dor, douze fois
condamné depuis pour «délit
d’entrave à l’avortement
volontaire». Mais, il continue à
proclamer chaque week-end ces
prières et ces phrases délirantes :
«Le Planning, c’est Satan, ils
détruisent la France pendant
que l’immigration arrive en rang
serré. Nous, nous témoignons de
l’offense faite à Dieu», ou encore,
le Planning familial est une
« o rg an i s at i o n cr i min e l l e
d’inspiration nazie». Les 25 et 26
juin 2012, l’association n’avait
pas hésité à pénétrer à l’intérieur
des locaux du Planning familial
75. Selon le porte parole du
Planning familial, l’homme
octogénaire aurait « croisé une
mère de famille venant se
renseigner pour faire une IVG et
lui a mis de minuscules petits
chaussons entre les mains et
une médaille religieuse ».
Désormais, l’association opère en
invitant périodiquement ses
sympathisants à se rassembler
pour réciter le chapelet dans la
r u e e n r é par at i o n d e s
avor te me nts .
Ce s
rassemblements de quelques
dizaines de personnes, déclarés
comme des manifestations
publiques, furent d’abord
régulièrement interdites au motif
qu’elles provoquaient des
troubles à l’ordre public. Or ce
16

Docteur Xavier Dor

n’est plus le cas aujourd’hui !!!
Demandons donc à GERARD
COLLOMB l’interdiction ferme
de ces prières de rue et de ces
manifestations, teintées de délit
d’entrave à l’IVG, d’homophobie
et d’intégrisme religieux. ».
Mélanie Monier n’est pas une
« étudiante ». C’est surtout une
fanatique d’extrême gauche,
membre d’un parti La France
Insoumise, aux accointances les
plus notoires avec les islamistes,
les racistes et les tyrans tirant
sur leur peuple. Parti qui
devrait d’ailleurs être interdit
depuis longtemps et ses élus
invalidés, tant il a dépassé
depuis longtemps la ligne de
rouge de la trahison envers la
France. Le plus drôle, c’est que
cette « rouge » est étudiante en…
Master d’assurances/banque.
Soubrette du capital en quelque
sorte…
Il est quand même glaçant de
voir l’idéologie de mort recruter
des pauvres filles aux cerveaux
bien récurés par la matrice, des
Mélanie Monier, des Manon
Müller, inaptes à la réflexion, ne
réagissant qu’à l’affect, petites
poupées dociles au service du
culte de la mort, plus Kali que
câlines. La France a besoin de
Jeanne d’Arc, pas d’Anna
Pauker ou d’Elena Ceaucescu…
Sans vouloir flatter ma légitime
fibre paternelle, je dirais que si
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« ça » c’est l’élite de la France,
alors mes filles et leurs
camarades de pension doivent
être des « surhumaines ». Je dis
d’ailleurs sans ambages : la
vision de la génération
montante, tant sur le plan
politique que religion, me
permet une immense confiance
dans l’avenir.
Et qui sait si, demain, Mélanie
Monier ne sera pas amenée de
force dans un centre
d’euthanasie par ses propres
enfants, comme une sorte de
« vengeance » inconsciente
contre d’éventuels frères et
sœurs assassinés in utero.
Comme dit le proverbe :
« Comme on fait son lit, on se
couche ».
Plutôt que mettre en avant ce
genre de personnage, félicitons
plutôt Mathilde (c), 15 ans,
originaire de Calais, qui elle
aussi lance une pétition (d), mais
pour défendre l’honneur de son
père policier, condamné à six
mois de prison pour avoir levé la
main sur un colon le 3 août 2016
alors que ce dernier allait lui
donner un coup de tête. Et
l’aînée de 4 enfants de
témoigner : « Mon papa est tenu
au secret professionnel. Il ne
raconte jamais rien mais quand
je vivais avec lui, je voyais bien
qu’il était stressé, épuisé. Il
rentrait à trois heures du matin,
repartait à huit heures. Mon
papa est gentil. Il a toujours été
là pour moi et ne m’a pas parlé
du jugement parce qu’il veut me
protéger. Il sait que je ne
supporte pas que l’on dise du
mal de lui. Aujourd’hui, je peux
être là pour lui. Il n’est pas au
courant (de la pétition). J’ai fait
cela pour l’aider, pour le soutenir
psychologiquement ».
Notre camarade de Civitas
Marie-Jeanne Vincent a relayé
cette action via les réseaux
sociaux. « Le fait de voir cette
jeune fille se mobiliser avec des
mots simples pour son père m’a
beaucoup touchée. Nous qui

sommes confrontés chaque jour à
la présence des clandestins,
savons également ce que
supportent les forces de l’ordre
qui travaillent effectivement en
état de stress permanent. Je ne
suis pas juge, mais en tant que
citoyenne je trouve cette
condamnation injuste. C’est pour
cela que j’ai décidé d’agir. Et que
l’on ne me parle pas de
récupération politique. Je laisse
cela aux professionnels de la
politique dont, Dieu merci, je ne
fais pas partie. Mathilde a du
courage. Je ne peux que la

soutenir ». Je ne peux que
soutenir ce soutien…

HRISTO

XIEP

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

anti-avortement/
(b)
http://www.mediaspresse.info/les-delires-demediapart/63436/
(c)
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=49&v=jj24YLMyOOI
(d)
https://www.petitions24.net/signatu
res/tous_avec_notre_policier/

(a)
https://lesmoutonsenrages.fr/2017/1
1/27/interdiction-des-prieres-de-rue-

Lecture :

« La mission posthume de sainte Jeanne d’Arc
et le règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ » par Mgr Delassus
10 novembre 2017 - Mgr
Delassus (1836-1921), disciple de
Louis de Bonald, de Donoso
Cortès et de Blanc de SaintBonnet, émule de Louis Veuillot,
fut durant une quarantaine
d’années le propriétaire et le
directeur d’une revue, La
Semaine religieuse du diocèse de
Cambrai, indépendante de
l’archevêché, dont il fit « un
bastion contre le libéralisme, le
modernisme et toutes les formes
de la conspiration antichrétienne
dans le monde « . Bénéficiant
d’une diffusion qui dépassait
largement le diocèse, cet
hebdomadaire dénonçait francsmaçons et démocrates chrétiens
comme autant d’expressions
maléfiques de l’esprit de la
Révolution. Ami des vérités
complètes, te nant d’une
spiritualité intransigeante, Mgr
Delassus faisait référence au
Syllabus, prônait – déjà ! – la
restauration de la famille,
défendait une société basée sur la
hiérarchie et l’autorité, et
assurait la promotion du
corporatisme.
Avec ce livre, Mgr Delassus rend
un très bel hommage à Jeanne
d’Arc qui s’est acquis une double

gloire. Elle a rendu la France à
elle-même, par ses propres
victoires et par celles remportées
après sa mort sous son
impulsion. Elle a reforgé l’âme de
la France, en ranimant en elle le
sentiment de ses destinées
providentielles
et
en
raffermissant la constitution qui
lui permet de les poursuivre.
Mais surtout, Mgr Delassus
appelle le lecteur à porter
l’attention sur l’essentiel. Il
montre que sainte Jeanne d’Arc
fut envoyée par Dieu pour
restaurer dans l’esprit de ses
contemporains, et restaurer avec
une autorité plus grande encore
dans nos esprits, le principe de la
souveraineté absolue de NotreSeigneur Jésus-Christ sur tous
les peuples et particulièrement
sur la France qu’il favorise et
h o no re d ’ u ne p ar ti c uli èr e
dilection.
Ce livre est très actuel car notre
époque, plus encore que celle de
Mgr Delassus, est prisonnière de
l’esprit de la Révolution qui a
porté partout le désordre avec
cette négation des droits de Dieu
qui produit partout les mêmes
conséquences désastreuses.
Cet ouvrage vient donc utilement

rappeler ce qu’est la Royauté
D i v i ne , q ue ls fu re n t le s
commencements de la civilisation
chrétienne, comment la
civilisation chrétienne s’est
développée en France, à quel
point Jeanne d’Arc est un don de
Dieu, et quels enseignements en
tirer pour soulager la France des
châtiments divins qu’elle n’a
hélas que trop mérités et y
mettre fin par un retour à la
fidélité à son baptême.

EX LIBRIS

416 pages,
26 euros + ports.
Editions Saint-Rémi
BP 80 – 33410 CADILLAC
Site : http://saint-remi.fr
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Lecture :

« Libéralisme et catholicisme »

par l’abbé Ange Roussel

8 novembre 2017 « Jésus-Christ ne doit régner sur
les sociétés qu’à la condition
qu’Il ne les gouverne pas ; qu’à
son Eglise doit suffire la liberté
de droit commun ; mais qu’en
nulle hypothèse, elle ne doit
revendiquer pour elle l’autorité,
si ce n’est intérieure » Ainsi
s’exprime l’abbé Ange Roussel
dans son ouvrage concernant le
l i bér ali s me . Il aj ou t ai t
pertinemment : « Le libéralisme
est justement la négation de
l’ordre, de la règle et de l’autorité
qui l’impose ».

prochain l’aumône de la vérité.
On pourrait appliquer au
catholique libéral la célèbre
formule de Bossuet : « il déplore
les effets dont il chérit les
causes ».
Le libéralisme serait-il le cheval
de Troie utilisé par les « ennemis
de Dieu » pour obscurcir les
intelligences, affaiblir les
volontés, et, à terme, pour
effacer toute trace de Dieu en ce
monde ? Peut-il y avoir
rapprochement, compromis,
voire alliance entre libéralisme
et catholicisme ?
L’abbé Roussel répond
une grande clarté et
O n po ur rai t appl i quer au avec
une
prévoyance
catholique libéral la célèbre formule de étonnante à cette
Bossuet : « il déplore les effets dont il question. Rédigé dans un
style clair et facilement
chérit les causes » .”
accessible, rappelant à
l’occasion les grandes
Pour le libéral, on part toujours vérités dans l’ordre spirituel,
de la « liberté de conscience » et politique et social, ce livre est un
l’on aboutit, qu’il le veuille ou ouvrage indispensable pour qui
non, à la neutralité ou laïcité de veut comprendre le mal qui,
l’Etat.
a u j o u r d ’ h u i , af f e c t e s i
L’abbé Roussel dit encore que « douloureusement l’Eglise et
voulant être à la fois catholique notre société.
et libéral, il n’est plus désormais
assez catholique au regard de
l’Eglise et il n’est pas encore
assez libéral au gré des non FABIEN LAURENT
catholiques ».
Le catholique libéral a peur des
définitions ; on ne le verra que
trop avec l’Encyclique Quanta
Cura et le Syllabus de Pie IX. Il
veut être du « juste milieu », L’abbé Ange Roussel est né en
ennemi des extrêmes, c’est-à- 1888 à Fougères, il a été ordonné
dire de la vérité, ennemi de prêtre en 1914. Il fut professeur
toute intransigeance, modéré au Grand Séminaire de Rennes
par principe, ayant surtout un et Docteur en philosophie.
goût modéré pour la Vérité et
une haine médiocre pour
l’erreur. Le catholique libéral
recherche la paix qui se fait
toujours aux dépens de la vérité,
des droits de Dieu et de l’Eglise.
Il cherche une attitude
charitable mais en refusant au

“
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Sommaire du livre
Le libéralisme en général
Origine du libéralisme – Développement historique – État actuel. Développement logique et synthèse du libéralisme. Le libéralisme politique et social.
Réfutation du libéralisme : « foi laïque »
ou foi catholique.
Le libéralisme catholique – Origine et
développement du libéralisme catholique – La mentalité « catholique libérale
» – Les relations entre Église et État
d’après le catholique libéral.
Conclusion
Danger du catholicisme libéral – Remèdes au catholicisme libéral.
Appendices

224 pages, 19 euros + ports.

DPF
BP 1 - 86190 CHIRE-EN-MONTREUIL
Tél. 33 (0)5 49 51 83 04
Fax 33(0)5 49 51 63 50
Site: http://www.chire.fr
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Lecture :

« La grande histoire des guerres de Vendée »
17 novembre 2017 - Patrick
Buisson est connu du grand
public pour avoir été le
conseiller de Nicolas Sarkozy.
Mais c’est l’aspect le moins
intéressant de cet homme très
cultivé.
Historien,
essayiste
et
politologue, il dirige la chaîne
Histoire et a publié un livre qui a
connu un énorme succès : La
Cause du peuple.
Son nouveau livre La grande
histoire des guerres de Vendée
devrait lui aussi être promis à
des records de ventes et devenir
un cadeau de Noël de référence.
Présenté sous la forme d’un fort
bel album, très soigné et
joliment illustré, ce livre restitue
ce que furent les guerres de
Vendée avec une rigueur
historique et un souci de vérité
qui manquent encore à la
version enseignée à l’école de la
République.
C’est que pendant près de deux
siècles, la guerre de Vendée et
ses morts ont été frappés d’un
ostracisme qui leur interdisait
d’accéder au statut d’objet
historique, hormis dans des
cercles
restreints.
Patrick
Buisson
rappelle
qu’un
« mémoricide » a été perpétré,
qui visait à effacer la Vendée de
l’histoire. Il fallait coûte que
coûte préserver le mythe
fondateur de la République,
l’exonérer du grand massacre

collectif de la Terreur, faire
oublier que la devise initiale des
révolutionnaires
« Liberté,
égalité, fraternité ou la
mort » portait en elle-même les
signes idéologiques d’un projet
d’extermination.
Egorgés,
mutilés,
dépecés,
noyés, brûlés, les Vendéens
fidèles à Dieu et au roi furent
encore victimes de l’occultation
et du déni. Patrick Buisson ose
faire justice aux Vendéens – et à
Reynald Secher qui eut le
premier l’audace d’employer le
mot génocide – en démontrant
qu’il y a bien eu génocide en
Vendée au sens juridique où les
tribunaux ad hoc le définissent
et le condamnent aujourd’hui.
Patrick
Buisson
rappelle
quantité
de
comparaisons
significatives issues de la
littérature républicaine au sujet
des Vendéens : « race maudite »,
« engeance
infernale »,
« animaux à face humaine »,
« bêtes maudites », « animaux
nuisibles »,
« troupeau
de
cochons »,… Autant de mots et
d’anathèmes qui renseignent sur
la nature profonde de ce qui s’est
joué en 1793.
L’auteur de ce livre souligne
aussi qu’on ne peut comprendre
le génocide vendéen si on ignore
l’essence religieuse du conflit
entre bleus et blancs, qui donne
ce caractère inexpiable et total à
leur affrontement.

par Patrick Buisson

La guerre de Vendée fut la
plus atroce et la plus
sanglante de nos guerres de
religion, avec pour ligne de
démarcation, selon les mots
d’Alain
Besançon,
une
opposition qui sépare ceux
qui « savent qu’ils croient »
et ceux qui « croient qu’ils
savent ».

EX LIBRIS

280 pages, 29 euros + ports.
album illustré
Editions PERRIN
Site: http://www.editions-perrin.fr

Conférence de formation :

« Le Fondement de la doctrine sociale et politique
du Cardinal Pie » par l’abbé Xavier Beauvais
22 novembre 2017 - M. l’abbé
Xavier
Beauvais,
prieur
à
Marseille donne chaque semaine
des conférences de formation. Celle
concernant la description du

fondement de la doctrine sociale et
politique du Cardinal Pie, grande
figure de la pensée anti-libérale et
contre-révolutionnaire
peut-être
visionnée à l’adresse suivante:

http://laportelatine.org/
mediatheque/formation_videos/
conferences_beauvais/
videos_conferences_beauvais.php
LÉO KERSAUZIE
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« Jésus » la fresque musicale :
oeuvre d’évangélisation ou destruction de la figure de Dieu ?
20 octobre 2017 - Après les Dix
commandements et Adam et Ève
a lieu la représentation de la
fresque musicale Jésus depuis
quelques jours au Palais des
sports de Paris.
La société SAJE, spécialisée
dans la distribution de films et
de spectacles à connotation
chrétienne en assure la
promotion. On lui doit la
diffusion du film Cristeros dans
les cinémas français en 2014,
suite à la censure socialiste en
2012 qui a préféré écarter le film
pour ne pas fortifier le
« sentiment chrétien » en vue de
la loi dite « du mariage pour
tous. »
Si l’initiative de la société
SAJE peut sembler louable,
elle comporte toutefois un
risque sur sa volonté
d’évangéliser
par
l’intermédiaire de films
proposant une vision trop
sentimentale ou naturaliste
de la Foi. Le film La
Résurrection du Christ (Risen en
VO) en est tout un symbole.
Il en va de même du spectacle
musical sur Jésus. À la vue des
différents clips, on constate la
platitude niaise de la vision
donnée du Christ. Ne reste
qu’une version efféminée et
mielleuse de Jésus-Christ qui

20

met mal à l’aise celui qui aime le
sacré servant des mystères de la
Foi.
La dimension divine de
Jésus est complètement
écartée. En effet, comme le
souligne le metteur en scène
Christophe
Barratier
(réalisateur des Choristes), les
miracles sont mis de côté car
« trop ridicules à mettre en
scène ». Il parle d’ailleurs de
Jésus comme « d’un homme qui
a bouleversé le visage de
l’Humanité ». Rien sur sa nature

divine. Par ailleurs, la fin du
spectacle se conclut par la
crucifixion. La résurrection ne
serait qu’évoquée dans une
chanson finale.
Cette volonté de détruire la
nature divine du Christ fait écho
à ce qu’attendait l’auteur juif
Rabi dans son ouvrage Anatomie
du judaïsme français : « Le jour où
il sera débarrassé des récits de
miracles et du mysticisme, le
Livre de la Morale de Jésus sera
l’un des plus précieux joyaux de
la littérature juive de tous les
temps ». Il n’y a pas de meilleure
citation pour souligner le
caractère consensuel du Jésus
d’Obispo et Barratier, expurgé
de toute caractéristique divine.
Obispo fait preuve de sincérité
en soulignant que la figure du
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Christ le bouleverse, et qu’avoir
travaillé sur le spectacle l’a
ramené à son enfance, avec le
souvenir du prêtre qui lui faisait
le catéchisme et qui a marié une
partie de sa famille, période qu’il
qualifie de « pure » et qu’il
souhaite retrouver. Mais
Barratier, quant à lui, même s’il
a conscience « d’un sujet qui le
dépasse », souligne qu’il n’est
auc unement
question
d’évangéliser avec ce spectacle ,
car il s’agit de se concentrer sur
le personnage de Jésus et non
pas de Dieu. Pourtant, en
réponse à saint Philippe qui lui
demande de lui montrer le Père,
Jésus lui rétorque : « Celui qui
m’a vu a vu le Père » (St Jean 14:9)
Difficile de croire qu’un
théologien est venu apporter son
aide aux créateurs du spectacle !
Une analyse plus détaillée du
spectacle entier serait à faire
pour avoir le fin mot. Toujours
est il que, s’il peut constituer un
moyen de faire connaître le
Christ, il ne s’agit pas de se
contenter de cela. Ce n’est
qu’une amorce vers une vraie
rencontre avec Notre-Seigneur
Jésus-Christ, car il est à
craindre ce que les gens
retiendront du spectacle : Dieu
qui se fait homme ou un
homme qui se fait Dieu ?
ALEXIS D’ ARTAGNAC

« La Promesse » , un excellent film
En 1915 la marine française sauve des milliers de chrétiens persécutés en Turquie
1er novembre 2017 - « La
Promesse » (a), film américanoespagnol à gros budget dont la
sortie est prévue fin novembre,
relate
le
génocide
des
Arméniens en Turquie en
1915-1916,
leur
résistance
désespérée au Mont Moïse et leur
sauvetage héroïque par les
marins français malgré les
autorités
françaises
qui
rechignent à donner leur accord.
Voici
comment
Georges
Kevorkian, interrogé par Le Point,
relatait l’événement lors de la
sortie de son livre « La flotte
française
au
secours
des
Arméniens
(19091915) » [ Marines éditions ] (b):
Le Point : En 1915, des
Arméniens de la région du
mont Moïse, sur le golfe
d ’ A l e x a n d r e t t e
(aujourd’hui
Iskenderun),
sont acculés par les Turcs.
Leur salut viendra de la mer
et de la marine française.
Pourquoi est-elle intervenue ?
Georges Kevorkian : Fin octobre
1914, l’Empire ottoman se joint
aux
forces
allemandes
et
autrichiennes (Empires centraux)
pour combattre le bloc des pays de
l’Entente
(Grande-Bretagne,
France et Russie). C’est ce qu’on a
appelé le « théâtre oriental » de la
Grande Guerre. En septembre
1915, la 3e escadre de la flotte de
combat
française
en
Méditerranée, aux ordres de
l’amiral Gabriel Darrieus (qui
vient de prendre le relais de
l’amiral Louis Dartige du Fournet
devenant chef de l’armée navale
en Méditerranée), patrouille le
long des côtes de Syrie, proches
du golfe d’Alexandrette et du
mont Moïse (Musa Dagh). Le 10
septembre, le croiseur Guichen
aperçoit des groupes d’hommes
descendant de la montagne vers
la plage : plusieurs milliers
d’Arméniens acculés à la mer
fuient la barbarie des Turcs qui

les
pourchassent
pour
les
déporter (la mort leur étant
promise), en application du crime
« génocidaire » décidé par les
autorités
ottomanes.
Ils
brandissent un pavillon de la
Croix-Rouge,
des
pavillons
français, et (dit-on) un drap sur
lequel a été dessinée la croix du
Christ. La décision est prise par
l’amiral Dartige du Fournet,
avant de quitter son escadre : « Il
faut
sauver
ces
Arméniens
chrétiens (combattants, femmes,
enfants, vieillards) du joug des
bachi-bouzouks, les Turcs, nos
ennemis. »
Dans quelles conditions cette
opération de sauvetage de
grande
ampleur
s’est-elle
déroulée ? Quel en fut le
bilan ?
L’accord demandé aux autorités
françaises de Paris tarde à venir,
mais l’organisation du secours est
bien en place et sera exécutée par
l’amiral Darrieus du 11 au 13
septembre. Au total, le nombre
d’Arméniens sauvés par cette
opération navale s’élève, très
exactement, à 4 092, dont 8
blessés, répartis comme suit : le
croiseur cuirassé amiral Charner
= 347, le croiseur cuirassé Desaix
= 303, le croiseur de 3e classe
D’Estrées = 459, le croiseur
auxiliaire Foudre = 1 042, le
croiseur de 1ère classe Guichen = 1
941. Ces réfugiés vont être placés
dans des camps situés à proximité
de Port-Saïd, grâce à l’accord des
autorités
anglaises
qui
les
accueillent le 14 septembre.
Parmi ces réfugiés se trouvent
des combattants dont certains
rejoindront la légion arménienne
du
général
français
Julien
Dufieux, en 1920.
Ces épisodes de l’histoire
navale de la France sont peu
connus. Sont-ils commémorés
avec une intensité suffisante,
à vos yeux ?
Ils sont connus par la plupart des

Arméniens, grâce notamment au
roman « Les 40 jours de Musa
Dagh » de Franz Werfel (c), paru
en 1934. D’autres ouvrages
évoquent ces événements et les
actes héroïques des marins
français. Les mémoires des
amiraux des escadres du Levant
en font état. Ce qu’on doit retenir
des écrits de ces derniers, c’est le
décalage entre leurs actions de
protection des chrétiens d’Orient
et le recul (pour ne pas dire
l’abandon) de la diplomatie
française en 1922 et 1923
(désastreux traité de Lausanne).
La France n’est plus dès lors
« protectrice
des
chrétiens
d’Orient ». La sortie de mon
ouvrage a favorisé plusieurs
commémorations. Le 5 mai 2010,
un hommage a été rendu devant
la tombe de l’amiral Dartige du
Fournet
à
Saint-Chamassy
(Dordogne) en présence du maire
du village, du sous-préfet de la
Dordogne et de descendants
d’Arméniens sauvés du mont
Moïse. Le 15 octobre 2010, à
Toulon,
une
cérémonie
d’hommage a été rendue à la
marine française par le secrétaire
d’État aux Anciens Combattants
M. Hubert Falco, maire de
Toulon,
en
présence
de
l’ambassadeur
d’Arménie
en
France et d’autorités civiles et
militaires,
dont
le
préfet
maritime. Une plaque est posée
au musée de la Marine, près de
l’Arsenal maritime. (Source: Le
Point) (d)
Ce sera la dernière fois que la
France viendra au secours des
chrétiens persécutés en tant
que tels. Après cette date, la
France cessera d’être
la
n a ti o n
pr o tectr i ce
des
chrétiens, titre que la Russie
revendiquait déjà en 1915 et
qu’elle est seule à revendiquer
et à mériter à présent.
Cette dernière série de massacres
de chrétiens en Turquie a duré du
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mois d’avril 1915 au mois de
décembre 1916.
Mais en avril 1909 déjà les
Arméniens avaient été la proie
des Jeunes Turcs. Ils avaient
alors déjà été secourus par la
Marine française. A cette occasion
les autorités françaises avaient
été moins timorées, elles avaient
décidé d’envoyer plu sieur s
navires au secours des Arméniens
de Cilicie sauvagement
persécutés par les Turcs.
Les Jeunes-Turcs au pouvoir
depuis 1908 ont promulgué une
Constitution qui introduit des
réformes de progrès et une
orientation plus tolérante des
rapports entre les différentes
c ommu n au tés de l’ Empir e
ottoman, notamment entre les
Arméniens chrétiens et les Turcs
musulmans. Les Arméniens
adhèrent à ce programme. Mais
parmi ces Jeunes-Turcs, les
nationalistes les plus radicaux
rejettent les « infidèles ». Les
Arméniens sont accusés de
menées autonomistes en Cilicie. À
la mi-avril 1909, des heurts entre
les communautés déclenchent des
représailles de la part des Turcs.
Tous les chrétiens sont visés. Les
puissances occidentales sont
averties de massacres dont sont
principalement victimes les
Arméniens ; elles craignent pour
leurs ressortissants et leurs
représentants consulaires. Du
côté français, on craint aussi pour
la vie des jésuites et des soeurs de
Saint-Joseph-de-Lyon. (e) Une
force navale de plusieurs pays est
alors dépêchée.
À quelles opérations ces
navires français seront-ils
affectés et en quoi aiderontelles les Arméniens ?
Le contre-amiral Louis Pivet,
commandant l’escadre légère de
Méditerranée à bord du croiseur
cuirassé Jules Ferry, reçoit l’ordre
d’appareiller pour cette région.
Outre le Jules Ferry, son escadre,
comprenant le cuirassé d’escadre
Vérité ainsi que les croiseurs
cuirassés Victor Hugo et Jules
Michelet, se met en route pour
arriver en bordure du golfe
22

d’Alexandrette le 23 avril 1909.
Les marins français constatent
que tout le quartier arménien
d’Adana est en feu ; il en est de
même des habitations chrétiennes
des localités proches. Les réfugiés
chrétiens sont protégés avec le
concours
d’unités
navales
européennes (croiseur anglais
Diana, croiseur italien Piemonte,
croiseur allemand Hambourg…).
Le 27 avril, le paquebot français
Niger, réquisitionné, embarque 2
200 chrétiens (en majorité des
Arméniens) de la baie de Bazit.
Le Jules Ferryembarque, le même
jour, 1 450 réfugiés, dont deux
tiers de femmes et d’enfants.
Quant au Jules Michelet, il
protège par sa présence des
chrétiens réfugiés en bordure de
mer, en baie de Kessab. Le calme
revenu, après concertation avec
les autorités ottomanes, les
réfugiés rescapés reviennent dans
leurs
quartiers
dévastés
;
cependant, certains quitteront
pour toujours le pays. (Source: Le
Point) (f)

Ne manquez pas, par contre,
d’aller voir La Promesse (g) qui
sortira fin novembre dans les
salles de cinéma. Malgré quelques
petites
concessions
au
politiquement correct, ce film à
grand spectacle que j’ai vu,
reste fidèle à la vérité historique
en rendant hommage (ce qui est
rare) à un épisode glorieux, mais
souvent ignoré, de l’Histoire de la
Marine française.

Georges Kevorkian, d’origine
arménienne, ne parle pas
dans cette interview des
persécutions
des
Assyrochaldéens de Turquie, qui ont
eu lieu en même temps que
celles
qui
visaient
les
Arméniens. L’ordre d’éliminer
physiquement les chrétiens
les concernait pourtant tous
indistinctement, même si les
Arméniens
étaient
plus
nombreux. La député Valérie
Boyer avait déposé en 2015,
un projet de loi pour faire
reconnaître
ce
génocide
moins connu, peut-être parce
qu’il en restait moins de
survivants pour témoigner.
Un autre film qui évoque ce
génocide,
également
paru
récemment,
le
lieutenant
ottoman, fait allusion au
massacre des Assyriens. Mais
ce dernier film que j’ai vu, est
beaucoup plus compréhensif
avec
ces
massacres
génocidaires
qu’il
étouffe
autant que possible. Inutile de
se déplacer!

DEFRESNE
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SYNOPSIS
1914, la Grande Guerre menace
d’éclater tandis que s’effondre le
puissant
Empire
Ottoman.
À
Constantinople,
Michael,
jeune
étudiant en médecine arménien et
Chris,
reporter
photographe
américain, se disputent les faveurs de
la belle Ana. Tandis que l’Empire s’en
prend violemment aux minorités
ethniques sur son territoire, ils
doivent unir leurs forces pour tenir
une seule promesse : survivre et
témoigner.

EMILIE

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a) http://www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=19564949&cfilm=
238649.html
(b) http://www.marines-editions.fr/laflotte-francaise-au-secours-desarmeniens-1909-1915-kevorkiangeorges-,fr,4,30099.cfm
(c) http://www.bibliomonde.com/livre/
les-quarante-jours-musa-dagh4950.html
(d) http://www.lepoint.fr/editos-dupoint/jean-guisnel/quand-la-marinenationale-volait-au-secours-desarmeniens-27-12-20111412777_53.php
(e) http://www.lepoint.fr/tags/lyon
(f) http://www.lepoint.fr/editos-dupoint/jean-guisnel/quand-la-marinenationale-volait-au-secours-desarmeniens-27-12-20111412777_53.php
(g) http://www.allocine.fr/film/
fichefilm_gen_cfilm=238649.html
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