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«
Communiqué de Civitas :
L’hypocrisie antichrétienne
avant Noël
A l’approche de Noël et de
Pâques, il est fréquent que les
antichrétiens de toutes sortes
redoublent de provocations et
d’offenses. Cette année ne fait
pas exception.
Nous avons tous connaissance de
l’énergie déployée par certains
pour traquer les crèches de Noël.
Aux ligues laïcistes et
maçonniques s’ajoutent quelques
zélés serviteurs de la république
maçonnique tels que le préfet de
l’Hérault qui a saisi les
tribunaux pour expulser la
crèche de Noël de la mairie de
Béziers. Au nom de la “laïcité”,
la simple vue du Divin EnfantJésus horripile les héritiers de la
Révolution française. Mais les
mêmes se bousculent pour
participer aux fêtes de
Hannoucah organisées autour de
chandeliers géants juifs installés
dans l’espace public. C’est la
démonstration que c’est bien
le Christ qui les dérange.
Notons aussi la sortie dans les
kiosques en ce mois de décembre
d’un magazine hors série d’une
centaine de pages édité en

commun par Marianne et
L’Histoire. Son thème unique est
inscrit en couverture :
“Intégristes et fous de Dieu”. Sa
sortie fait l’objet d’une
promotion par voie de grandes
affiches. J’ai le “privilège”, en
tant que président de Civitas,
d’y figurer en photo à côté de
deux énergumènes symbolisant
les intégrismes musulman et
juif. Il m’importe peu d’être
insulté pour ma volonté d’être
fidèle au Christ. C’est plutôt un
insigne honneur.
Mais il faut examiner plus
attentivement le contenu de ce
magazine pour prendre la
mesure de l’antichristianisme
qui en suinte.
D’emblée, tout est dit avec cette
définition de l’intégrisme selon
l’éditorialiste de ce magazine :
« l’affirmation selon laquelle “le
pouvoir spirituel” doit l’emporter sur
“tou te espè ce de p ouv oir
terrestre”, comme l’affirmait le pape
Boniface VIII dans sa bulle “Unam
Sanctam” ».
Le reste est à l’avenant. Toute
l’histoire de l’Eglise catholique
avant le concile Vatican II ne
serait
qu’illustration
d’intégrisme. Le Syllabus de
Pie IX ? Intégrisme, selon ce
magazine. Et les plumitifs de
cette revue de citer encore les

papes Pie VI, Grégoire XVI et
Léon XIII, mais aussi les
écrivains Louis Veuillot, Barbey
d’Aurevilly, Louis de Bonald,
Léon Bloy et Paul Claudel
comme autant d’incarnations de
l’intégrisme catholique illustré
par la photographie d’une
procession dans le nord de la
France vers 1900.
Quant à l’intégrisme catholique
aujourd’hui, sa description est
confiée à… Caroline Fourest et
Fiametta Venner, un duo
militant laïciste et lesbien dont
au moins l’une des deux
fréquente avec assiduité la
franc-maçonnerie. Cette fois, le
propos est encore plus raccourci :
quiconque a participé aux
mobilisations contre la loi
Taubira dénaturant le mariage
est un intégriste !
Voilà qui suffit à être ni plus ni
moins amalgamé par ce
magazine aux terroristes
islamistes et aux fanatiques
talmudistes.
Comme je le rappelais à un
2

journaliste de Présent qui me
demandait de commenter ce
magazine, cet amalgame est
scandaleux. La violence
islamiste est une réalité, qu’elle
soit ou non manipulée par
quelques services secrets
é t r an g e r s . La v i o l e n c e
talmudiste est aussi une réalité
bien connue de quelques
monastères catholiques établis
en Terre Sainte. Mais ce que ces
laïcistes haineux appellent
intégrisme catholique n’a pour
seule arme que le chapelet. Cela
fait une énorme différence !
Dans ce contexte, permettez-moi
de vous redemander une
nouvelle fois de nous soutenir,
par u n e adh é s i o n , u n
abonnement ou un don
(déductible de vos impôts !), et
tout au moins par vos prières.
N’oubliez pas non plus que nous
avons besoin de militants sur le
terrain. Engagez-vous au
service du Christ-Roi.
Je termine en vous souhaitant,
ainsi qu’à votre famille, une
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sainte et bonne fête de Noël
auprès du Divin Enfant-Jésus.
En 2017, c’est devenu un acte
de résistance.
Alain Escada,
président de Civitas

»
Communiqué publié par

LÉO KERSAUZIE

CIVITAS
BP10100
95103 Argenteuil Cedex
Site internet :
http://www.civitas-institut.com/

Vatican

Le message de Noël : l’Évangile du migrant selon François

26 décembre 2017 - Depuis plus
de deux mille ans, les quatre
évangiles, ceux de Matthieu,
Marc, Luc et Jean, relatant la
vie
de
Jésus
et
son
enseignement, soutiennent la foi
des fidèles. Dès les temps
primitifs de l’Église catholique,
les autorités ont protégé leur
ouailles des fausses mystiques
en interdisant des textes sur la
vie du Christ mensongers et au
souffle gnostique que l’on
nomme communément « les
évangiles apocryphes ».
Mais depuis l’avènement de
Jorge Maria Bergoglio sur le
siège pétrinien, il existe comme
un
cinquième
évangile,
un
évangile
à
l’esprit
mondialiste,
l’Évangile
du
migrant selon François !
De fêtes religieuses en journées
mondiales de ci de ça, aux
rencontres internationales, le
pape jésuite revisite les
évangiles pour en donner
une
synthèse
toute
personnelle centrée sur la
figure du migrant, le nouvel

Adam
des
temps
postmodernes,
incarnation
ultime d’un Christ immigré…
Ce dernier Noël n’a pas failli à la
règle : le « réfugié » fut au cœur
du sermon (a) bergoglien. Au
cours d’une messe célébrée à
21 h 30, ( parce qu’en Notre
Temps d’homo festivus où tout le
monde se défoule jusqu’à point
d’heure, où les papes postconcile
accomplissent
des
marathons
sociaux
et
œcuméniques à chaque voyage
apostolique, il semble cependant
de plus en plus infaisable de
rester éveillé jusqu’à minuit
pour commémorer l’EnfantDieu... ), Marie, Joseph et
l’Enfant Jésus sont devenus de
mythiques migrants dans la
bouche du pontife argentin :
« Par décret de l’empereur, Marie
et Joseph se sont vus obligés de
partir. Ils ont dû quitter leurs
proches, leur maison, leur terre…
Dans leur cœur, ils étaient pleins
d’espérance et d’avenir à cause de
l’enfant qui était sur le point de
naître; leurs pas, au contraire,

étaient chargés d’incertitude et des
dangers propres à qui doit quitter
sa maison.
« […] À Bethléem, s’est ouverte
une petite brèche pour ceux qui
ont perdu leur terre, leur patrie,
leurs rêves; même pour ceux qui
ont cédé à l’asphyxie causée par
une vie renfermée. […] Dans les
pas de Joseph et de Marie, se
cachent de nombreux pas. Nous
voyons les traces de familles
entières qui, aujourd’hui, se voient
obligées de partir. Nous voyons les
traces de millions de personnes qui
ne choisissent pas de s’en aller mais
qui sont obligées de se séparer de
leurs proches, sont expulsées de
leur terre. »
Le parallèle que fait le pape
François entre la Sainte Famille
et les familles de migrants est
plutôt tirée par les cheveux : la
Sainte Famille n’allait-elle pas
se faire recenser à Bethléem,
pays de leurs ancêtres ? Retour
aux racines, aux sources, à
l’identité première… tout le
contraire en somme d’un
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migrant qui s’exile loin de sa
terre ancestrale !
Pour appuyer sa gentille fable
mondialiste de cette avant-nuit
de Noël, et conjointement la loi
immigrationniste préconisant le
droit du sol (b) à la place du droit
du sang rejetée en Italie
quelques jours auparavant, le
pape François n’en est pas à une
incongruité près :
Jésus devient un chantre de la
citoyenneté globale, il est « celui
qui vient nous donner à tous le
document de citoyenneté. Celui
qui, dans sa pauvreté et dans sa
petitesse, dénonce et manifeste que
le vrai pouvoir et la liberté
authentique
sont
ceux
qui
honorent et secourent la fragilité
du plus faible » ;
les bergers juif, des étrangers en
Israël : « des hommes et des
femmes qui devaient vivre en
marge de la société, […] païens,
pécheurs et étrangers ».
Pour bien faire passer son
message immigrophile, il a
poursuivi
son
prêche
en

appelant les fidèles non à une
conversion spirituelle mais à
une conversion sociétale :
« la foi de cette nuit nous porte à
reconnaître Dieu présent dans
toutes les situations où nous le
croyons absent, nous incite à faire
de la place à une nouvelle créativité
sociale, à ne pas avoir peur de faire
l’expérience de nouvelles formes
de
relation
dans
lesquelles
personne ne doit sentir qu’il n’a pas
de place sur cette terre ».
Afin qu’en « l’Enfant de Bethléem »
professe le pontife argentin,
« nous n’ayons pas peur de prendre
dans les bras, de soulever et
d’embrasser celui qui a soif,
l’étranger, celui qui est nu, celui qui
est malade, le détenu . En cet
Enfant, Dieu fait de nous des
protagonistes de son hospitalité. »
Et pour conclure en beauté cette
envolée altruiste, l’Enfant-Dieu
dans cet Évangile du migrant
selon
François, n’est
pas
seulement le migrant-type, mais
aussi le révolutionnaire et
l’idéologue
immigrophile,

bâtisseur d’un meilleur des
mondes melting-pot : « Que ta
tendresse révolutionnaire nous
amène à nous sentir invités à
prendre en charge l’espérance et la
tendresse de nos gens. »

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a)
https://fr.zenit.org/articles/mariemet-au-monde-marie-donne-lalumiere-homelie-de-la-nuit-de-noeltexte-complet/
(b) http://www.mediaspresse.info/italie-le-pape-francoisplaide-pour-le-droit-du-sol/79138/

Noël : les provocations du Vatican
25
décembre
2017
Décidément le désordre des
esprits qui règne au Vatican
vient se fourrer jusque dans
la paix de Noël. Les
controverses vont très loin.
D’abord le sapin de la place
Saint Pierre !
Rien ne
laissait penser qu’il se situait
au cœur de la chrétienté. Il a
été offert par les Polonais qui
ont dû être bien déçus. Rien
dans sa décoration n’évoquait
le christianisme ; pas même
un petit angelot baladeur. Il
aurait pu figurer devant la
mairie communiste de La
Courneuve ou dans la galerie
marchande d’Auchan.
Quant à la crèche, n’en parlons
pas…Si !
Parlons-en quand
même ! Son nom : « La Nativité
4

de la miséricorde », cette
miséricorde si chère au pape qui
« coupe la tête » de tous ceux qui
ne sont pas de ses idées dans
toute l’administration et la
Curie romaine ; tout récemment
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il a dit lui-même que pour
l’épurer complètement autant
« prendre une brosse à dent pour
nettoyer le sphinx ».
Au premier coup d’œil on voit un
groupe de personnages serrés

autour de la Vierge qui sauf le
respect affectueux que je lui
voue fait un peu « mémère ». Pas
de bœuf ni d’âne, ni de moutons ;
ni même de berger.
Le regard se déplace alors vers
deux mages bien enturbannés et
avec surprise on découvre sur la
droite un homme complètement
nu vers
lequel
un
autre
personnage tend une sorte de
torchon. Approchons-nous de
lui ! Cet homme est musclé, on
lui voit les pectoraux et les
abdominaux. Il semble sorti
d’une salle de sport style
bodybuilding. Belle tenue pour
venir à la crèche voir le Sauveur
des hommes ! Que vient faire ce
bel athlète, cet éphèbe un peu
vieilli, au premier plan en cet
endroit ? Or comme le Divin
Enfant il est scandaleusement
allongé sur de la paille. Peutêtre un nouveau santon…
En fait, ce que tend vers l’homme
nu un des personnages, ce sont
les bandelettes d’un homme mort
que l’on ne voit pas car dissimulé
par les rochers sur la droite. Nos
yeux abandonnent ainsi la crèche

pour se tourner vers
l’homme découvert.
Inutile de dire que cette
crèche a fait immédiatement
scandale et a suscité de
violentes réactions sur les
réseaux sociaux ; à tel point
que face aux protestations,
Facebook l’a interdite en raison de
sa « sexualité suggestive ou
provocatrice » (sexually suggestive
or provocative). Pourquoi ? D’où
venait la provocation ?
Il s’agit d’une crèche de style
napolitain. Les personnages
sont en faïence. Ils mesurent
environ six pieds, soit un peu
plus que la grandeur nature. Ils
ont été fabriqués par un
dénommé Antonio Cantone à
l’abbaye
bénédictine
de
Montevergine en Campanie sur
la demande du Vatican. La
ville dont dépend cette
abbaye est devenue une
sorte
de
lieu
de
rassemblement
des
homosexuels.
Dans
le
sanctuaire où il n’y a plus de
moines, se déroule en effet
régulièrement une Tammurriata

napolitaine, sorte de défoulement
ancestral aboutissant à un état
de transe à coup de drogue et
inspirée du soufisme. Elle a été
récupérée par les lesbiennes
(femminielli) (a) et LGBT. Par
ailleurs l’ensemble de la crèche
s’inspire d’une mosaïque située
dans « le cabinet secret » d’un
musée archéologique près de
Naples. Bien évidemment ce
personnage de la crèche a fait
les choux gras des militants
LGBT qui se sont réjouis de sa
présence et en ont profité pour
faire leur propagande. Antonello
Sannini, président du groupe
activiste homosexuel Arcigay
Naples, a déclaré: « Pour la
communauté homosexuelle et
transsexuelle de Naples il y a là
un
important
symbole
d’inclusion et d’intégration ».
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Cela était tellement choquant
que même Facebook s’en est
ému; d’où l’interdiction de la
crèche sur ses réseaux.
Or, le drame est que l’artiste a
proposé les plans de cette crèche
au Vatican. Ils ont été présentés
et agréés par le Secrétariat
d’État ainsi que par le pape. Elle
signe ni plus ni moins
l’infiltration homosexuelle dans
les sphères les plus élevées du
Vatican.
Rappelons
l’orgie
sexuelle qui s’était déroulée dans

l’immeuble contigu à la basilique
Saint Pierre de Rome qui
appartient à la Cité du Vatican.
Se retrouve ici l’idée de la
nouvelle messe de Vatican II. Le
Saint Sacrifice se dirige vers
l’homme et non plus vers Dieu,
d’où le retournement des autels.
Et introïbo ad altare dei : je
monterai vers l’autel de Dieu,
ainsi commence le rite dit
« extraordinaire ».
Comme à la crèche il ne faut

plus
regarder
l’homme.

Dieu

mais

JEAN -PIERRE DICKÈS

—————————————Le document cité
est téléchargeable à partir
du lien suivant:
(a) http://journals.openedition.org/
jda/5657

Vatican - Une Femen tente de s’emparer de l’Enfant-Jésus

de la crèche de la place Saint-Pierre

26 décembre 2017 - Une Femen s’est introduite
dans la crèche de Noël de la place Saint-Pierre,
s’est dépoitraillée puis a tenté de s’emparer de la
statuette représentant l’Enfant Jésus. Cette
virago a rapidement été interceptée par un
membre de la police italienne.
Le
mouvement
Femen,
organisation
antichrétienne, est coutumier des profanations et
blasphèmes et bénéficie d’une impunité en Europe
de l’Ouest malgré les nombreux délits dont se
rendent coupables ses membres. Le mouvement
Femen, soutenu officiellement par la franc6
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maçonnerie, peut, hélas, compter sur de
nombreuses complicités parmi des journalistes et
des politiciens.
LÉO KERSAUZIE

Italie - Crèche multi-confessionnelle :

la Sainte Famille représentée par une famille musulmane
27 décembre 2017 - Rien
n’arrête la bien -pensance
multi -religieuse,
elle
s’infiltre
partout
:
dernièrement,
ce sont
Joseph et Marie qui dans
la vie de tous les jours
vont à la mosquée…
Après la crèche de santons
gay-friendly
où
deux
bergers
se
tenaient
tendrement pas la main,
le diocèse de Pise a
promu, cette année,
une Sainte Famille
interprétée, dans une
crèche vivante, par une
famille sénégalaise de
religion musulmane qui vit
dans la région depuis une
vingtaine d’année. Leur petite
fille de cinq mois, Diarra,
personnifie
l’enfant
Jésus.
Autour d’eux, des pasteurs, des
bergères,
des
centurions
romains… En tout un peu plus
de 250 personnages.
Cette représentation, en dehors
des critères traditionnels, a eu
lieu hier après-midi à San
Miniato Basso. Articulée en
plusieurs saynètes, accompagnée
de chants et d’un texte de
commentaires, elle a débuté sur
le parvis de l’église de Saint-

Martin, avec la scène de
l’Annonciation, suivie par la
Visitation et l’arrivée de la
Sainte Famille à Bethléem. Elle
se conclut par la Nativité et
l’annonce faite aux bergers.
L’évêque du diocèse, Andrea
Migliavacca, présent à la
manifestation, a défendu la
sélection des acteurs bénévoles
musulmans : « L’organisation a
été entièrement réalisée par la
paroisse. Toutefois il me semble
que ce choix renvoie aux valeurs
de l’accueil et de l’intégration
chères au pape François. »
Intégration ? Vraiment ? On

peut se demander qui intègre
qui. Est-ce réellement les
musulmans qui s’intègrent au
monde catholique ? Ou plutôt les
catholiques qui se soumettent à
la présence musulmane même
au sein de leurs traditions
chrétiennes…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO
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Italie

-Petit tour d’horizon des crèches désacralisées

27 décembre 2017 - L’Occident
post-moderne,
post-concile,
laïcard et gay-friendly n’aime
décidément pas la crèche
traditionnelle. Soit elle est vouée
à déguerpir des halls de mairie,
soit elle est utilisée pour les
batailles politiques.
Petit tour d’horizon de ces
crèches désacralisées du Nord
au Sud de l’Italie, de Udine à
Palerme, en passant par Rome
et les associations catholiques
« adultes ».
Castenaso, Arcore, Palerme,
Udine, Bolzano, Piacenza, San
Miniato Basso (a), Viareggio,
Rome la capitale de la
chrétienté, et tant d’autres
villes, paroisses, institutions,
magasins, qui ne sont pas en
reste d’imagination pour violer
et désacraliser le symbole le plus
simple de la nativité du Christ :
la crèche.
Ils l’ont fait de toutes les façons
possibles.
A Castenaso, le maire ( de
gauche ) a placé Joseph, Marie
et l’Enfant Jésus dans une
embarcation à deux sous : c’est
la « crèche des migrants ». Le
message
est
clair :
les

Libération, fondé il y a
plus de 40 ans: dans sa
carte de vœux, à la place
de la traditionnelle
grotte, ce mouvement a
préféré mettre une sorte
de camp de réfugiés.
A Arcore, au lieu d’être
réchauffé par le souffle
de l’âne et du bœuf,
l’Enfant
Jésus
est
ballotté de bras en bras dans un
bateau de migrants à la dérive :
« l’intention,
c’est
de
lire
l’histoire avec l’actualité du
phénomène migratoire. C’est un
message de solidarité », a
expliqué le curé de la paroisse
pour justifier son choix de faire
naître le Sauveur du monde
dans un radeau.
A Palerme, ils ont été plus loin
encore. Ils ne se sont pas limités
à un petit rappel de l’actualité.
La crèche, ils l’ont totalement
changée et dédiée aux migrants.
En pratique l’incarnation de
Dieu sur la terre, et tout ce qui
va avec, ont été se faire bénir
ailleurs : le protagoniste n’est
pas le saint Enfant mais Aylan
Kurdi, le petit « réfugié » syrien,
mort noyé il y a 3 ans et trouvé
sur la plage de
Bodrum. A la place de
la grotte, on découvre
« l’embarcation
de
l’espoir », avec un filet
qui rappelle la phrase
de Jésus : « Je vous
ferais
pêcheurs
d’hommes. » On est
encore plus étonné
d’apprendre que ce
sont des hommes
Hommage aux migrants à Castenaso:
la crèche dans un canot pneumatique
d’Église et les jeunes
migrations
modernes
sont de l’Oratoire séculaire de saint
l’incarnation du voyage de la Philippe Néri qui ont réalisé
Sainte Famille de Nazareth à cette crèche sans Jésus.
Bethléem, et ensuite de la fuite Ne parlons pas de toutes les
en Égypte pour se soustraire à la crèches politiquement correctes
cruauté d’Hérode. Le principe a où l’Enfant Jésus est représenté
plu au mouvement moderniste par un poupon noir, symbole ,làecclésial
Communion
et aussi, des migrants. Comme à
8
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Crèche de Palerme

Viareggio, à Palerme…
Entre les écoles qui éliminent
toutes références à Jésus lors
des représentations de fin
d’année, les proviseurs qui
interdisent la crèche dans les
halls et les administrations, qui
en viennent à retirer jusqu’au
sapin de Noël pour ne pas
heurter les musulmans, le vrai
Noël chrétien est en voie de
disparition en Italie. Pour
devenir un gadget idéologique.
Et pas seulement en terme de
migrations !
Il y a aussi les crèches
homosexuelles avec deux saint
Joseph ou deux Marie. Un
horrible blasphème ! Et ne
parlons pas des rois Mages arcen-ciel…
Nous sommes bien loin de la
première crèche mise en scène
par saint François à Greccio. Il
donna des indications précises à
ses concitoyens : « Choisissez une
grotte où faire construire une
mangeoire et où vous conduirez
un bœuf et un âne. Vous
essayerez de reproduire, dans la
mesure du possible, la grotte de
Bethléem ! C’est mon souhait,
parce que je souhaite voir, au
moins une fois, avec mes yeux, la
naissance du Divin Enfant. »

Aucune embarcation de fortune,
aucun migrant, aucun couple
gay… Et cela est bien ainsi.
Parce que quand on la façonne
selon l’idéologie dominante, la
crèche est désacralisée. Pire elle
devient matière à provocations,
comme celle de Bolzano où des
gamins ont commis des actes
obscènes. Ou à blasphèmes, telle
celle érigée place Saint-Pierre (b)
par le Vatican !

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir
des
liens suivants:
(a) http://www.mediaspresse.info/la-creche-multiconfessionnelle-la-saintefamille-representee-par-unefamille-musulmane/85443/
(b) http://www.mediaspresse.info/noel-lesprovocations-du-vatican/85332/

Crèche de la place Saint-Pierre au Vatican

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

France - L’Etat lui-même

expulse la crèche de Noël de la Mairie de Béziers
19 décembre 2017 - Jean-Luc Mélenchon
et ses amis laïcistes et antichrétiens
doivent être heureux. L’Etat français fait
expulser la crèche de Noël de la Mairie de
Béziers à la suite d’une plainte du préfet
de l’Hérault. On reconnaît bien là les
véritables priorités de ceux qui dirigent
en ce moment la France.
De son côté, Robert Ménard, maire de
Béziers, a annoncé lundi à l’AFP qu’il
allait « enlever [la crèche] du hall » pour
se conformer à la décision du tribunal
administratif de Montpellier… mais la
réinstaller « juste à côté », dans un autre
bâtiment municipal. « On se réserve le
droit de faire appel, mais on va appliquer
cette décision à la lettre : on enlève la
crèche du hall et on va l’installer juste à
côté », dans un bâtiment municipal qui
sert à des réceptions, indiquent les
services de la mairie.
PIERRE-ALAIN

DEPAUW

Robert Ménard, maire de Béziers
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France - Crèche de Noël incendiée à Hagondange (Moselle)
13
décembre
2017
L’Observatoire
de
la
christianophobie signale que la
Crèche de Noël municipale de la
commune de Hagondange
(Moselle) a été incendiée dans la
nuit de lundi 11 à mardi 12
décembre. Cette Crèche est
traditionnellement installée
dans le cadre du village/marché
de Noël.
LÉO KERSAUZIE

France - Obscurantisme laïc à Langon :

une projection interrompue car elle parle de Jésus !
25 décembre 2017 - Sous la
République
française,
les
catholiques sont depuis l’origine
considérés comme des citoyens
de seconde zone. Ce qui vient de
se produite à Langon (Gironde),
montre, une fois encore, que le
fanatisme est dans le camp du
régime.
L’information
fut
révélée le 22 décembre par le
quotidien, de tendance gauche
républicaine, Sud-Ouest.
Le
13
décembre
dernier,
83 enfants d’un groupe scolaire
de Langon, devaient assister à
une séance de cinéma, plus
exactement du film L’Etoile de
Noël. Langon – sous-préfecture
de la Gironde depuis 1926 – est
un bastion socialiste, commune
du journaliste stalinien Robert
Escarpit, ancien éditorialiste du
Monde. Ce film – sorti en France
le 15 novembre et produit par
Sony Pictures – a été réalisé par
l’américain Timothy Reckart.
C’est un conte de Noël qui
raconte la naissance de JésusChrist dans une épopée enrichie
10

d’animaux qui parlent et
largement inspirée des succès de
l’animation des années 2000,
comme en témoigne le synopsis :
« Un petit âne courageux, Bo,
rêve d’une vie meilleure loin du
train-train quotidien du moulin
du village. Un jour, il trouve le
courage de se libérer pour vivre
enfin la grande aventure avec
une brebis, une colombe, trois
chameaux déjantés et des
animaux de la ferme, très
excentriques… ».
Film d’animation, par ailleurs
d’un goût douteux, assez laid, et
aux dialogues et postures assez
vulgaires… à ne pas montrer.
Pas de quoi fouetter un chat. Mais
de quoi alimenter la furie des
laïcardes qui prétendaient ne rien
savoir du contenu du film (belle
preuve de professionnalisme au
passage…), alors que l’affiche
était sans ambiguïté… Dès
qu’elles se sont aperçues que
L’Étoile de Noël n’était pas
seulement un conte de fin
d’année, mais relate surtout le
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périple de Marie et Joseph
jusqu’à Bethléem, elles ont
interrompu la séance et fait
sortir les enfants. Interrogé par
le journal Le Républicain SudGironde, Emmanuel Raymond,
le responsable du cinéma Les
Deux Rio, a lui-même reconnu
qu’il n’avait pas encore visionné
le film et a accepté de
rembourser la séance à l’école.
Les enfants ont donc quitté le

cinéma en pleine séance et sont
retournés en classe… Il faudra
attendre l’année suivante pour
une nouvelle séance scolaire en
toute laïcité. Elles choisiront
probablement un film genre Ma
Vie en rose, garanti 100 %
propagande républicaine laïque.
J’espère que les institutrices
n’ont pas eu l’idée de rentrer à
l’école par la rue voisine de
l’allée Jean-Jaurès, la rue du
Baron, car il y a un restaurant
qui s’appelle le Don Camillo…
La suspension de la séance par
les institutrices a suscité
l’indignation sur les réseaux
sociaux. Nombre d’internautes
dénoncent
cette
décision,
s’offusquant
d’une
« radicalisation
laïque »,
ou
d’une « christianophobie ».
Le très médiatique abbé PierreHenri
Grosjean
a
même
interpellé dans un tweet du
23 décembre le Ministre de
l’Education,
Jean-Michel
Blanquer
:
« Pourriez-vous
rassurer vos enseignants, qui

font arrêter un film sur Noël
parce qu’ils découvrent que ça
parle de… Jésus ! ! Personne ne
devrait leur en vouloir de nourrir
ainsi la culture historique et
religieuse de leurs élèves... »

parler du christianisme, le film
avait rappelé les valeurs de
l’islam ou du judaïsme….
Mettons les laïcards en
conformité avec leur idéologie et
interdisons-leur les congés de
Noël, de la Toussaint, de
l’Assomption, de Pâques et
toutes autres fêtes religieuses
chrétiennes… Après tout, pour
ma part, je prends un point
d’honneur à travailler le 8 mai
et le 14 juillet, célébration qui
me sont étrangères, sinon
odieuses… Rappelons que sous
la Révolution, la vente de
« galettes des rois » était punie
de peine de mort et qu’en
Albanie, pays dont le langonais
Robert Escarpit louait le régime,
la possession d’une Bible était
passible de la même peine.

HRISTO

XIEP

écrit-il dans ce tweet. On se
demande si les harpies auraient
eu
la
même
attitude
d’intégrisme laïc si, au lieu de

Royaume-Uni - Theresa May évoque « l’héritage chrétien »

mais promeut des lois anti-chrétiennes
26 décembre 2017 – Theresa May
demande aux Britanniques de se
sentir fiers de leur héritage
chrétien tout en légiférant contre
eux ! « Nous devons être fiers de
notre héritage chrétien. » C’est ce
qu’a déclaré le Premier ministre
britannique Theresa May dans
son message de Noël.
La
vérité,
c’est
que
le
gouvernement britannique va
exactement dans la direction
opposée. Le bilan des mesures

prises par le gouvernement
britannique en 2017, c’est encore
plus d’avortements, de promotion
de la théorie du genre et de
persécutions
des
militants
pro-vie !
En juillet, la ministre de
l’Égalité, Justine Greening, a
annoncé des mesures pour
permettre aux gens de changer
légalement
de
sexe
sans
diagnostic
médical.
En
annonçant ces mesures dans une
interview, Mme Greening avait
également appelé les religions à
« suivre les attitudes modernes »
au
sujet
du
« mariage »
homosexuel.
En juillet, le gouvernement
britannique a également annoncé
qu’il financerait les avortements
que
viendraient
faire
en

Theresa May

Angleterre des femmes d’Irlande
du Nord, où les lois ne satisfont
pas encore la culture de mort.
Le gouvernement examine
également la possibilité
d’introduire de soi-disant «zones
de sécurité» qui interdiraient les
veillées de prière devant les
cliniques
pratiquant
l’avortement.

LÉO KERSAUZIE

Justine Greening
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Chine - Le Parti communiste interdit à ses membres de fêter Noël
24 décembre 2017 - Les
communistes chinois interdisent
de célébrer la naissance de
Jésus. Une ordonnance écrite
interdit aux membres et aux
représentants du gouvernement
de célébrer Noël.
Le Parti communiste chinois a
averti ses membres qu’ils ne
peuvent en aucun cas fêter Noël
,ni assister aux célébrations de
la Nativité.
L’ordonnance du parti, qui
définit la pratique de Noël
comme un « opium spirituel » qui
« viole la culture chinoise », fait
écho à une autre déclaration de
la Commission de Contrôle de la
Discipline de la ville de
Hengyang, dans la province
centrale du Hunan, qui exhorte
les membres du gouvernement
local à ne pas assister à des
célébrations de Noël, avertissant
que ceux qui violent les
dispositions devront «prendre

leurs responsabilités».
Pour en revenir à
l’ordonnance du parti
communiste chinois, elle
a été envoyée à tous les
fonctionnaires à l’échelle
nationale : «À l’approche
de Noël, les dirigeants et
les responsables de tous
les niveaux devraient
promouvoir la cul tur e
traditionnelle chinoise et
assumer la tâche de construire
un foyer spirituel pour le
peuple», peut-on lire dans le
document. « Ils doivent
sérieusement étudier la doctrine
de la conscience de soi culturelle,
présentée au 19ème Congrès du
Parti, et s’abstenir de célébrer
aveuglément les fêtes étrangères
ou de s’engager dans les religions
occidentales. Ils ne doivent pas
participer aux célébrations
d’origine occidentale et doivent
développer un bon travail de

sécurité, à l’occasion de la veillée
de Noël et du jour de Noël. »
Une entreprise dans la province
nord-ouest du Gansu a dû
enlever un sapin de Noël, après
avoir reçu des avertissements du
bureau local du ministère du
Commerce et de l’Industrie. Ces
mesures font suite à celle mise
en œuvre par l’Université de
Shenyang dans le nord-est de la
Chine, qui a interdit à ses
étudiants de se réunir pour
célébrer Noël.
LÉO KERSAUZIE

Etats-Unis

Des satanistes perturbent une veillée de Noël
24 décembre 2017 - Au
Michigan, devant la mairie de la
ville de Ferndale, une
organisation catholique avait
reçu l’autorisation d’organiser,
mercredi soir, une veillée avec
des chants de Noël, une
distribution de boissons chaudes
et une exposition sur la Nativité
du Christ.
Malheureusement, des individus
sont venus interrompre cette
v e i l l é e . Le g r o u p e de
perturbateurs était composé

d’un mélange de satanistes, de
laïcistes et de militants
d’extrême gauche. Certains
portaient des pancartes à la
gloire du démon Baphomet.
L’un des perturbateurs les plus
obscènes était Alex Drysdale, un
homme de 19 ans qui a brigué
un poste à la Commission
scolaire de Trenton et a travaillé
à la campagne électorale de
Steven Rzeppa, un politicien
démocrate dont il était le
stagiaire.
Une pancarte demandait aux
gens d’adorer Satan. D’autres
scandaient des obscénités et des
blasphèmes.

PIERRE-ALAIN
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Uruguay - Le président rappelle le vrai sens de Noël

… malgré les critiques des laïcistes
24 décembre 2017 – Des
organisations laïcistes et des
mouvements gauchistes mènent
campagne contre le président de
l’Uruguay, Tabaré Vazquez,
parce
qu’il
a
affiché
publiquement sur la porte de sa
résidence présidentielle un
drapeau « Noël avec Jésus ».
Ce drapeau, que l’on voit
accroché à de nombreux balcons
dans les rues de toutes les villes
de l’Uruguay, a été conçu dans
le cadre d’une campagne réussie
lancée par le cardinal Daniel
St ur la, a rc hevê q ue d e

Montevideo, pour rappeler le
véritable sens de la célébration
de Noël.
C e r t a i ne s o r g a n i s at i o n s
gauchistes et laïques critiquent
v i v e me n t l ’ at t i t ud e d u
président, décrite comme une
prétendue « violation de l’État
laïc ». Malgré cela, la famille
Vázquez continue à afficher
« Noël avec Jésus ».
JOAQUIM DE ALBURQUERQUE

La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°14 - Semaine du 21 décembre 2017

13

Conférence de formation :

« L’apostolat des Laïcs

par l’abbé Xavier Beauvais

22 décembre 2017 -

Celle concernant l’apostolat des
Laïcs (2e partie) peut-être
visionnée à l’adresse suivante:
https://youtu.be/3JZrpYD2Zrc

M. l’abbé Xavier Beauvais,
prieur à Marseille donne chaque
semaine des conférences de
formation, dans le cadre des
Mardis de la Pensée catholique.

La 1ère partie peut être visionnée
à partir de l’adresse suivante :

http://laportelatine.org/mediathe
que/formation_videos/conference
s_beauvais/videos_conferences_b
eauvais.php

LÉO KERSAUZIE

Trad’Histoire : Petite histoire de France en vidéo

Hugues Capet
20 décembre 2017 - Trad’Histoire, site historique
à destination des plus jeunes, diffuse le huitième
chapitre de la Petite histoire de France de Jacques
Bainville adaptée en vidéo.
Aujourd’hui: Hugues Capet . Cette vidéo paut être
visionnée à l’adresse suivante: https://youtu.be/
Sdf7G-Oi5S4
Retrouvez le cours, le quiz et des idées sorties en
relation avec cette vidéo sur Tradhistoire.com (a)
Prochain cours: Les seigneurs féodaux le mercredi
10 janvier 2018

CYRILLE DE

PRANAL

—————————————Le document cité
est téléchargeable à partir du lien suivant:
http://www.tradhistoire.com/pages/coin-des-petits/
hugues-capet.html

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 page 7 )

Faites-la connaître autour de vous !
14
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Renseignements /Réservations de stands :
Tél. : 01

34 11 16 94.

Courriel : paysreel@civitas-parti-catholique.com
Site internet :

http://www.civitas-institut.com
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