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

4 avril 2018 - « I have a dream », 
j’ai un rêve, celui d’une Amérique 
melting-pot, avait dit, en son 
temps, le leader des Noirs 
américains Martin Luther King, 
chantre de la fraternité 
universelle. « I have a dream », 
celui d’une Europe 
multiculturelle et multiethnique, 
avait plagié le pape François, 
lors de la remise du Prix 
Charlemagne (a) qui lui a été 
discerné en 2015.
Le pape François et Martin 
Luther King sont « deux 
personnes qui ont porté à l’attention 
universelle une nouvelle vision du 
monde ». Le rêve du pasteur 
Martin Luther King « de 
fraternité universelle » continue 
avec le pape François a affirmé, 
à la veille du 50e anniversaire de 
la mort du pasteur afro-
américain, l’archevêque Ivan 
Jurkovič, observateur 
permanent du Saint-Siège 
auprès des Nations-Unies à 
Genève.
Mgr Jurkovič, dans un entretien 
accordé à Vatican News (b), a mis 
en relief le lien, que nous 
appellerons idéologique, entre le 
Prix Nobel de la Paix et l’actuel 
pontife argentin. Martin Luther 
King reste, selon le diplomate, 
« un personnage monumental dans 
l’histoire de la défense des droits 
humains de la population afro-
américaine ».

Le combat du pape François en 
faveur des droits de l’homme et 
de la dignité humaine, rejoint 
l’inspiration du pasteur 
américain explique Mgr 
Jurkovič : les deux hommes 
partagent « le principe de la 
fraternité universelle : considérer 
toutes les personnes comme 
destinataires de la même fraternité ».
Et le pape, poursuit 
l’observateur permanent du 
Saint-Siège auprès des Nations-
Unies, « croit que l’unique avenir 
digne de la personne humaine est 
celui qui inclut chacun. Nous devons 
poursuivre et défendre cette vision, 
qui est aussi celle de Martin Luther 
King: nous pouvons tous être 
heureux, mais cela advient seulement 
si chacun se sent inclus, du dernier 
au plus privilégié, et vice-versa. »
Le prélat a souligné également 
combien la figure de Martin 
Luther King inspire le pape 
François. Ce dernier avait 
d’ailleurs, lors de son discours 
au Congrès américain le 
24 septembre 2015, salué 
« l’héritage » du leader des Noirs 
américains, qui avait su 
incarner « la liberté dans la pluralité 
et la non-exclusion ».
A l’ère conciliaire, où les 
Journées mondiales scandent 
l’année à la place du calendrier 
liturgique, ce ne sont plus les 
grands saints catholiques qui 
inspirent El papa latino-

Vatican - « Le pape François et Martin 
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américain mais un pasteur 
protestant afro-américain, 
promoteur de la désobéissance 
civile, de la fraternité 
universelle et des droits de 
l’homme sans Dieu, figure 
médiatique, mondialement 
correcte et pourtant si 
sulfureuse…
De son vrai nom Michael King, 
le symbole des Noirs américains 
se faisait appeler Martin Luther 
King en l’honneur de 
l’hérésiarque Luther. 
Protestant, il ne croyait ni en la 
résurrection du Christ, ni en la 
virginité de la Mère de Dieu. 
Docteur en théologie, 
l’université de Boston, qui lui 
avait discerné son diplôme, 
reconnut par la suite que King 
avait fait œuvre de plagiat. Il 

agit de même dans son premier 
sermon public et dans son 
premier livre Marche vers la 
liberté. Même le très correct New 

York Times (c) en fit le sujet 
d’un des ses articles en 
1990 ! 
Marié, il fut un époux 
infidèle: espionné par les 
services américains qui 
voulait prouver qu’il était 
en collusion avec les 
communistes, le FBI 
recueillit les preuves de ses 
nombreuses infidélités 
conjugales dont il garda les 
enregistrements. Ses 
adultères (d) sont également 
révélés, noir sur blanc, dans 
l’autobiographie de son plus 
proche ami et successeur 
Ralph Abernathy (e), parue 
en 1989. Le jour même de 
sa mort King avait passé la 
nuit avec deux femmes 
différentes et en avait 
frappé une troisième qui 

s’était enfuie sous les yeux 
d’Abernathy qui raconte les 
faits. A l’ère de #Metoo (1) et de 
#balancetonporc (1), ces frasques, 
même si elles concernent une 
icône de l’antiracisme, font 
désordre… Dix heures après 
cette chaude nuit, l’agitateur 
afro-américain était tué sur le 
balcon de cette même chambre 
d’hôtel. Et c’est cet hérétique 
protestant, champion du multi-
culturalisme, loin d’être un 
modèle de vie chrétienne, qui 
inspire le mondialiste pape 
François…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

(1) Voir encadré

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

(a) http://www.medias-
presse.info/reception-du-prix-
charlemagne-au-vatican-une-
nouvelle-europe-humaniste-le-reve-
du-pape-francois/54067/

(b) 
http://www.vaticannews.va/it/vatica
no/news/2018-04/jurkovi_--grande-
sintonia-tra-francesco-e-martin-
luther-king.html

(c) 
https://www.nytimes.com/1990/11/1
0/us/plagiarism-seen-by-scholars-in-
king-s-phd-
dissertation.html?pagewanted=all

(d) 
http://allthatsinteresting.com/marti
n-luther-king-dark-side

(e) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ralph_
Abernathy
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#MeToo 
Le terme « réseau social » est une 

expression moderne pour désigner le lien 
qui unit les individus ou les organisations 
entre eux : famille, collègues, groupe 
d'amis, communauté, etc. 

Dans le cadre d’internet, différents 
réseaux sociaux d’échange existent 
(Facebook, Twitter, etc). Une personne, qui 
peut rester anonyme, créé une 
conversation écrite sur un thème donné 
en ouvrant une « l igne de 
communication » commençant par le sigle 
du croisillon : # (hashtag, en anglais), suivi 
d’un mot qu’elle choisit. Ce genre de 
conversation, si elle prend de l’ampleur, 
permet de soutenir une cause et de 
diffuser un message. 

Tel est le cas de #MeToo (« Moi 
Aussi ») qui collecte des dizaines de milliers 
de témoignages. Cette correspondance 
#MeeToo, lancée suite au choc suscité par 
la révélation, à l’automne 2017, de graves 
désordres moraux d’un producteur de 
cinéma américain d’Hollywood, est 
devenue l’occasion, pour de nombreuses 
personnes jusque là silencieuses, de libérer 
leurs paroles en accusant, parfois 
nommément, des personnes qui leur 
auraient fait subir des harcèlement en tous 
genres, avec toutes les conséquences que 
cela peut entraîner (« lynchage virtuel », 
perte de la réputation, poursuites 
judiciaires etc.). Mgr Ivan Jurkovič

(a) http://www.medias
http://www.vaticannews.va/it/vatica
https://www.nytimes.com/1990/11/1
http://allthatsinteresting.com/marti


Vatican - François dans la continuité théologique de Benoît

13 mars 2018 - La Librairie 
Éditrice Vaticane (LEV) vient de 
sortir une nouvelle collection 
centrée sur La théologie du pape 
François. Au cours de sa 
présentation à la presse par le 
Préfet de la Secrétairerie pour la 
communication, Mgr Dario 
Edoardo Viganò, ce dernier s’est 
appuyé sur un jugement émis 
par le pape émérite, Benoît XVI, 
dans une lettre que ce dernier 
lui a écrit.
News Va (a) rapporte les propos 
comme suit :
« “J’applaudis cette initiative qui veut 
s’opposer et réagir au préjugé insensé 
selon lequel le Pape François serait un 
homme purement pratique, privé d’une 
formation théologique ou philosophique 
particulière, alors que moi j’aurais été 
uniquement un théoricien de la 
théologie qui n’aurait pas compris 
grand-chose de la vie concrète d’un 
chrétien aujourd’hui”, affirme Benoît 
XVI dans cette lettre.
Le Pape émérite remercie pour avoir 
reçu en cadeau les 11 livres écrits 
par les théologiens de réputation 
internationale qui composent le 
recueil supervisé par don Roberto 
Repole, président de l’Association 
théologique italienne. “Les petits 
volumes, ajoute Benoît XVI, montrent 
à raison que le Pape François est un 
homme d’une profonde formation 

philosophique ou théologique, et aident 
donc à voir la continuité intérieure entre 
les deux pontificats, même avec toutes 
les différences de style et de 
tempérament.” ».
Il est difficile de contester la 
véracité de ces paroles 
bénédictines qui ont le mérite de 
clarifier la situation : François le 
conciliaire est le fils spirituel du 
conciliaire Benoît « même avec 
toutes les différences de style et de 
tempérament ».

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) 
http://www.vaticannews.va/fr/vatica
n/news/2018-03/benoit-xvi-
continuite-theologique-avec-le-pape-
francois.html

Vatican - Le Vatican admet avoir manipulé la lettre de Benoît XVI 
en faveur du pape François

15 mars 2018 - Imbroglio au 
Vatican au sujet de la lettre en 
faveur du pape Bergoglio (a) que 
le pape émérite Benoît XVI a 
adressée au Préfet de la 
Secrétairerie pour la 
communication, Mgr Dario 
Edoardo Viganò.
Le Vatican, rapporte l’Associated 
Press, a admis avoir retouché la 

photographie de cette lettre 
envoyée à l’occasion du 
lancement, par la Librairie 
Éditrice Vaticane, de la 
collection de livres intitulée La 
théologie de François.
Mardi dernier, 13 mars, Mgr 
Viganò a présenté à la presse les 
11 livres de la série, écrits par 
différents auteurs sur la 

théologie du pape argentin. 
Devant une trentaine de 
journalistes, le préfet de la 
communication a lu entièrement 
la lettre de Benoît XVI, datée du 
7 février 2018, mais rendue 
publique uniquement le jour du 
5e anniversaire de l’élection de 
François. En revanche, Mgr 
Viganò a décidé de ne 
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communiquer qu’une copie 
tronquée de ce courrier à travers 
les médias du Vatican : seuls les 
deux premiers paragraphes, 
dans lesquels le pape émérite 
souligne le « préjugé insensé selon 
lequel le Pape François serait un 
homme purement pratique, privé 
d’une formation théologique ou 
philosophique particulière » et « la 
continuité entre les deux 
pontificats » ont donc été dévoilés.
Le jour suivant, le vaticaniste 
Sandro Magister (b), présent à la 
conférence de presse et stupéfait 
de constater que l’intégralité de 
la lettre n’était divulguée ni par 
le Vatican, ni par les autres 
médias, publiait tout le 
courrier (c) après avoir « récupéré 
la vidéo de la performance de 
Viganò » et retranscrit « le texte 
complet ». 
Dans ce troisième paragraphe 
révélé par Magister, le pape 
émérite avertissait Mgr Viganò 
ne pas avoir le temps de lire les 
onze livres et refusait, en 
conséquence, de préfacer la 
collection à la demande du 
préfet de la communication 
vaticane : « Cependant, je ne me 
sens pas d’écrire sur eux une brève 
mais dense page théologique parce 
que, durant toute ma vie, il a 
toujours été clair que je n’écrirais et 
ne m’exprimerais que sur des livres 
que j’aurais vraiment lus. 
Malheureusement, même si ce n’est 
que pour des raisons physiques, je ne 
suis pas capable de lire les onze 
petits volumes dans un proche 

avenir, d’autant plus que m’attendent 
d’autres obligations que j’ai déjà 
acceptées. »
Pour bien omettre ce passage, le 
Vatican a, en outre, manipulé la 
photographie de la lettre qui a 
circulé dans le monde entier. Le 
pot au rose ayant été découvert 
par Magister, la communication 
vaticane a été obligée d’avouer 
cette manipulation mercredi 
dernier. Dans la photographie 
on peut facilement constater que 
les deux dernières lignes du 
courrier de Benoît XVI sont 
floues et illisibles et que la 
seconde page est couverte par 
les livres de la collection posés 
dessus, seule la signature du 
pape émérite étant visible.
L’opération médiatique 
orchestrée par le puissant préfet 
de la communication vaticane, 
Mgr Viganò, pour exalter, à 
travers le témoignage du pape 
Ratzinger, la « profonde 
théologie » du pape François se 
révèle être un fiasco sur toute la 
ligne. Fiasco qui donne une 
image passablement méprisable 
des services de communication 
du Saint-Siège, adeptes donc des 
fake news (1) qu’ils prétendent 
combattre !
Mais si cette manipulation a de 
quoi choquer, il ne faut pas 
oublier pour autant que Benoît 
XVI a quand même loué dans 
son courrier « la profonde 
formation philosophique ou 
théologique » et « la continuité 
intérieure entre les deux pontificats, 

même avec toutes les différences de 
style et de tempérament. » Ce que 
nous écrivions le 13 mars 
dernier conserve toute sa 
pertinacité : François est dans la 
continuité conciliaire de 
Benoît ! (d)

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

(1) fake news = fausses nouvelles

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

(a) http://www.medias-
presse.info/francois-dans-la-
continuite-theologique-de-
benoit/88711/

(b) 
http://www.lanuovabq.it/it/benedett
o-xvi-francesco-e-il-giallo-della-
lettera

(c) http://www.diakonos.be/settimo-
cielo/le-double-prejuge-stupide-le-
texte-integral-de-la-lettre-de-benoit-
xvi/

(d) http://www.medias-
presse.info/francois-dans-la-
continuite-theologique-de-
benoit/88711/

Vatican - Nouveau rebondissement dans l’affaire de la lettre 
de Benoît XVI au sujet de la collection « La Théologie du 
pape François »

18 mars 2018 - La 
communication du Vatican 
serait-elle composée de pieds 
nickelés de la propagande ? C’est 
la question que l’on peut se 
poser à la vue du nouveau 
rebondissement dans l’affaire de 

la lettre de Benoît XVI au sujet 
de la collection intitulée La 
Théologie du pape François.
Le Préfet de la Secrétairerie 
pour la communication vaticane, 
Dario Edoardo Viganò, avait 
voulu se servir de cette lettre du 

pape émérite pour faire de la 
propagande en faveur de la 
théologie bergoglienne mais en 
omettant, dans la copie 
distribuée à la presse, certains 
paragraphes moins 
enthousiastes. 
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http://www.lanuovabq.it/it/benedett
(c) http://www.diakonos.be/settimo
(d) http://www.medias
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Mal lui en a pris : cette 
campagne médiatique a été si 
mal menée que, le jour suivant 
la divulgation de la lettre 
tronquée, les paragraphes 
censurés (a) mais qui avaient été 
lus en conférence de presse 
étaient publiés par le vaticaniste 
Sandro Magister.
Et voici un nouveau coup de 
théâtre : un tout dernier 
paragraphe avait été biffé, ni lu 
ni distribué. Il contenait une 
critique du pape émérite sur le 
choix de confier un des livres 
d’étude sur la théologie du pape 
argentin à un théologien 
allemand, Peter Hünermann, 
qui fut très critique sur le 
magistère, particulièrement 
moral, de Jean-Paul II et de 
Benoît XVI. La nouvelle de cette 
censure se répandant dans les 
médias via des indiscrétions, le 
Service de communication du 
Vatican a fini par publier, hier 
samedi 17 mars, l’intégralité de 
la missive de Benoît XVI avec un 
communiqué explicatif :
« A l’occasion de la présentation de 
la collection La théologie du pape 
François, publiée par la Librairie 
éditrice du Vatican, qui a eu lieu le 12 
mars, une lettre du pape émérite 
Benoît XVI a été publiée. De 
nombreuses polémiques autour 
d’une prétendue manipulation et 
censure de la photographie 
distribuée comme accompagnement 
photographique s’en sont suivies. De 
cette lettre privée, a été lu ce qui a 
été jugé opportun et relatif à cette 
seule initiative (la publication d’un 
recueil sur la théologie du Pape 
François, ndlr), en particulier les 
propos du Pape émérite concernant 
la formation philosophique et 
théologique de l’actuel pontife et 
l’union et la continuité intérieure 
entre les deux pontificats, omettant 
quelques annotations relatives à des 
contributeurs du recueil. Le choix a 
été motivé par la discrétion et non 
par une quelconque intention de 
censure. Pour dissiper tout doute il a 
été décidé de rendre publique la 
lettre dans son intégralité. »
Une véritable campagne pour 

diffuser ce communiqué 
rectificatif est en cours auprès 
des différents médias officiels et 
officieux du Vatican : le célèbre 
Vatican Insider (c), voix officieuse 
s’il en est de la Rome 
bergoglienne, se fait l’écho, sous 
la plume du journaliste Andrea 
Tornielli, de cette explication qui 
ne convaincra que les naïfs, le 
paragraphe censuré étant 
particulièrement « relatif à » la 
collection en question. 
Dans ce passage, le pape émérite 
soulignait en effet son 
étonnement concernant les 
commentateurs de la pensée du 
pape François : « Je voudrais 
seulement noter, en marge, ma 
surprise devant le fait que, parmi les 
auteurs, figure aussi le prof. 
Hünermann, qui, durant mon 
pontificat, s’est distingué pour avoir 
dirigé des initiatives anti-papales. Il a 
participé, dans une mesure 
importante, à la publication de la 
Kölner Erklärung (« Déclaration de 
Cologne », ndlr), qui, en rapport 
avec l’encyclique Veritatis splendor a 
attaqué l’autorité magistérielle du 
Pape de façon virulente, spécialement 
sur des questions de théologie 
morale. Même la Europäische 
Theologengesellschaft (« Société 
européenne de théologiens », 
ndlr) qu’il a fondée, a été pensée par 
lui initialement comme une 
organisation en opposition au 
magistère papal. Par la suite, le sens 
ecclésial de beaucoup de théologiens 
a empêché cette orientation, faisant 
de cette organisation un instrument 
normal de rencontre entre 
théologiens. »
Le pape émérite concluait (d) par 
un refus net de préfacer la 
série : « Je suis certain que vous 
comprendrez ma dénégation et je 
vous salue cordialement, Vôtre, 
Benoît XVI ».
Il semble assez clair que le choix 
de ce théologien allemand plutôt 
que le manque de temps pour 
lire les volumes, a incité Joseph 
Ratzinger à ne pas cautionner, 
par une introduction de sa main, 
cette collection centrée sur la 
théologie du pape François,

même si éditée par les Éditions 
du Vatican. Mais cette 
désapprobation ne remet pas 
pour autant en cause les 
premiers paragraphes 
louangeurs de cette lettre dans 
lesquels le pape émérite Benoît 
XVI souligne « la profonde 
formation philosophique et 
théologique » de son successeur et 
« la continuité intérieure entre les 
deux pontificats ».

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-
presse.info/le-vatican-admet-avoir-
manipule-la-lettre-de-benoit-xvi-en-
faveur-du-pape-francois/88785/

(b) 
http://www.vaticannews.va/fr/vatica
n/news/2018-03/la-lettre-integrale-
du-pape-emerite-benoit-xvi-a-mgr-
vigano.html

(c) 
http://www.lastampa.it/2018/03/17/v
aticaninsider/ita/vaticano/la-lettera-
di-benedetto-xvi-il-giallo-dei-giudizi-
omessi-
XlFPHWF2RgPsIXRD34VGNM/pag
ina.html

(d) 
https://fr.zenit.org/articles/editions-
du-vatican-un-theologien-allemand-
provoque-letonnement-de-benoit-
xvi/
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(a) http://www.medias
http://www.vaticannews.va/fr/vatica
http://www.lastampa.it/2018/03/17/v


Vatican - Suite et fin de l’affaire de la lettre de Benoît XVI 
censurée : Mgr Viganò démissionne

21 mars 2018 - Un communiqué 
de la Salle de Presse du 
Vatican (a) fait part de la récente 
démission de Mgr Dario Edoardo 
Viganò, préfet de la Secrétairerie 
de la Communication du 
Vatican, nommé à ce poste en 
2015 par le pape François.
Cette décision advient après le 
scandale dévoilé au grand jour 
concernant une lettre du pape 
émérite Benoît XVI (b) au sujet 
de la collection intitulée La 
Théologie du pape François que 
le Préfet de la Communication 
avait censurée pour ne publier 
que les paragraphes louangeurs 
en faveur du pape argentin et de 
son pontificat.
Dans une lettre adressée au 
Pape François (c) et datée du 
19 mars, Mgr Viganò évoque 
« les récentes polémiques 

concernant [s]on travail (…) qui 
déstabilise la complexe et grand 
œuvre de réforme qui lui fut 
confiée » et remercie le Pape pour 
son soutien « paternel et solide » 
manifesté durant son mandat. 
L’ex-Préfet de la Communication 
explique qu’il a décidé de se 
retirer par respect pour les gens 
qui ont travaillé avec lui durant 
ses années, et pour éviter que le 
Motu Proprio sur la réforme de 

la communication puisse 
être d’une façon ou d’une 
autre « retardée, 
endommagée, ou même 
bloquée ».
Le pape François, dans un 
courrier (d) daté 
d’aujourd’hui, tout en 
acceptant cette démission « 
non sans quelques efforts », 
demande cependant à Mgr 
Viganò de rester au sein du 
Secrétariat, afin de pouvoir 
donner sa « contribution 
humaine et professionnelle » 
au nouveau Préfet et à la 
réforme des médias. Il 
remercie le démissionnaire pour 
« sa disponibilité » et « sa docilité » 
envers ses collaborateurs et les 
organes de la Curie romaine, 
pour son « humilité » et son 
profond « sensus ecclesiae ».

En bref, les 
polémiques 
suscitées par la 
lettre censurée de 
Benoît XVI, censure 
dont on a du mal à 
croire qu’elle fut 
exécutée sans en 
référer au pape, 
valent une 
démission qui n’en 
est pas tout à fait 
une, Mgr Vigano 
restant nécessaire 
au dicastère pour la 
Communication… 
La théologie du pape 
François a des 

conséquences 
surprenantes, qui 

s’ajoutent à celles plus que 
scandaleuses sur la foi et la 
morale catholiques…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:
(a) 
http://press.vatican.va/content/salas
tampa/it/bollettino/pubblico/2018/03
/21/0212/00461.html

(b) http://www.medias-
presse.info/nouveau-
rebondissement-dans-laffaire-de-la-
lettre-de-benoit-xvi-au-sujet-de-la-
collection-la-theologie-du-pape-
francois/88863/

(c) 
http://press.vatican.va/content/dam/
salastampa/it/bollettino/documentaz
ione-
linkata/Lettera%20di%20Mons.%20
Dario%20Vigan%C3%B2.pdf

(d) 
http://press.vatican.va/content/dam/
salastampa/it/bollettino/documentaz
ione-
linkata/Lettera%20del%20Santo%2
0Padre.pdf

Mgr Dario Edoardo Viganò
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Vatican - Un film « hagiographique » sur le pape François : 
« Le Pape François. Un homme de parole »

17 mars 2018 - En évoquant la 
future « canonisation » de 
Paul VI et la béatification en 
cours de Jean-Paul Ier, le 
17 février 2018, lors d’une 
rencontre avec le clergé de son 
diocèse de Rome, l’actuel pape 
argentin avait déclaré en 
matière de boutade : « Quant à 
Benoît XVI et moi-même, on est sur 
liste d’attente » !
La grande majorité des 
médias a considéré cette 
réflexion comme une 
plaisanterie, témoignant 
du sens de l’humour d’El 
papa sud-américain.
Et pourtant, cette 
badinerie est-elle si 
innocente que cela ? Car 
Jorge Maria Bergoglio 
n’est pas encore décédé 
que certains l’ont déjà 
mis sur la liste d’attente 
des canonisations. Le 13 
mars dernier, 5e

anniversaire de 
l’élection au trône 
pétrinien du cardinal de 
Buenos Aires, le Vatican 
a dévoilé les premières 
images d’un film 
« hagiographique » s’il 
en est sur le pape 
François du réalisateur 
allemand Wim Wenders 
(a) : Le Pape François. Un 
homme de parole, qui 
sortira dans les salles le 
18 mai prochain.
Après le film italo-
hispano-argentin réalisé 
Beda Docampo Feijóo et 
Eduardo Giana, sorti sur les 
écrans en septembre 2016 et 
intitulé Le pape François (b), 
véritable ode à la « bonté », 
« l’humilité », « la pauvreté » du 
nouveau pape argentin, après 
son apparition dans le film 
d’aventures pour enfants Beyond 
the Sun, voici un troisième film 
dans lequel le pape sud-
américain joue son propre rôle. 

Pour un pape que les médias 
disent « humble » cette image de 
pape-people, star de cinéma, a 
de quoi déconcerter !
« Le Pape François. Un homme de 
parole, écrit et dirigé par le 
réalisateur trois fois nommé aux 
Oscars, Wim Wenders, est destiné à 
être, plus qu’un film documentaire 
sur sa vie, un voyage personnel avec 
le pape François », explique dans 

un communiqué le Secrétariat 
pour la communication du 
Saint-Siège (c) , coproducteur du 
film. Ce film « avec le pape 
François », met au centre « les 
idées et le message du pape » et 
décrit « le travail de réforme 
accompli du Saint-Père et ses 
réponses aux principaux défis 
globaux du monde d’aujourd’hui: la 
mort, la justice sociale, l’immigration, 

l’écologie, les inégalités de richesse, 
le matérialisme et le rôle de la 
famille. La technique direct-to-
camera amène le spectateur dans 
un face-à-face avec le pape, en 
créant un dialogue avec lui et le 
monde qui l’entoure », souligne 
le Vatican pour qui « toutes ces 
voix et tous ces visages représentent 
un échantillon d’humanité qui s’unit 
dans un dialogue avec le pape 

François ».
Dans ce film 
documentaire, qui a 
nécessité deux ans de 
prises de vue, réalisé par 
un réalisateur-vedette, 
le pape argentin 
s’adresse donc 
directement aux 
spectateurs pour parler 
d’immigration, 
d’écologie, de réfugiés, 
d’inégalités, de 
pauvreté, de famille, 
pour évoquer la justice 
sociale, la paix et le 
dialogue entre religions, 
« comme un leader dont la 
foi inspire le monde » 
affirme Wim Wenders.
Dans un entretien (d)

accordé à Vatican News, 
le réalisateur allemand 
révèle que l’initiative du 
film est venue du 
Vatican lui-même et 
qu’il a été contacté par 
Mgr Dario Edoardo 
Viganò, le préfet du 
Secrétariat pour la 
communication : « Quand 
j’ai reçu la lettre avec une 

invitation à venir au Vatican pour 
discuter avec don Dario Viganò au 
sujet de la possibilité d’un film sur le 
Pape, j’ai d’abord respiré un bon 
coup, et je suis allé marcher dans le 
quartier. »
Le cinéaste reconnaît, en outre 
,que l’objectif de Mgr Vigano a 
été atteint : le film a permis « au 
Pape François de s’exprimer 
directement pour chaque spectateur, 
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face à face, à propos de ses 
préoccupations. »
Préoccupations bien humaines 
et naturalistes semble-t-il : dans 
les différents articles parus sur 
les médias du Vatican et qui 
donnent une synopsis du film, 
étonnement il n’est jamais 
question du Christ et de la 
mission première d’un pape : 
transmettre la foi catholique ! 
Aussi de quelle foi du pape 
François parle Wim Wenders : 
foi en l’Homme ou foi en Dieu ? 
Foi en le « vivre ensemble », en 
l’œcuménisme, en le dialogue 
interreligieux, ou en l’unique 
Vérité révélée: le catholicisme ?
Foi en une politique mondialiste 
ou en une digne doctrine sociale 
de l’Église, respectueuse des 

nations, des peuples, de la 
civilisation chrétienne ?
Il se pourrait donc bien que Le 
pape François, Un homme de parole -
film hagiographique avant 
décès ! - soit avant tout un film 
de propagande en faveur du 
politiquement correct en tout 
domaine, fondement de la 
mentalité bergoglienne…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wim_W
enders

(b) 
https://www.youtube.com/watch?v=
7NFOD4ZxH0g

(c) 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/
news/2018-03/les-premieres-images-
du-film-de-wim-wenders-sur-le-
pape-francois.html#lay

(d) 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/
news/2018-03/entretien-exclusif-
avec-wim-wenders.html

24 mars 2018, 2e Journée du Pays Réel -
Alain Escada : « Nous préférons Aristote à Rothschild ! »
1er avril 2018 - Voici la version 
écrite du discours prononcé 
par Alain Escada, président 
de Civitas, à la Fête du Pays 
Réel (a) du 24 mars 2018.

PIERRE-ALAIN DEPAUW

Chers amis,

Tout d’abord, je tiens à vous 
remercier d’être venus si 
nombreux pour cette journée. 
C’est la démonstration qu’il est 
poss ib l e  de  créer  une 
dynamique sans rien renier de 
nos convictions catholiques, 
patriotes, nationalistes.
Je tiens à remercier les prêtres 
et les religieux qui nous font 
l’honneur de leur présence, les 
délégations étrangères présentes 
aujourd’hui, nos amis suisses de 
Résistance Helvétique, les Belges 
du mouvement Nation, les 
représentants d’une longue liste 
de mouvements et associations 
de la composante nationale qui 
ont choisi de participer à cette 

deuxième Fête du Pays Réel. Je 
veux aussi remercier les dizaines 
de  b én év o l e s  q u i  on t 
généreusement offert leur 
temps et leur énergie à 
l’organisation de cette journée. 
C’est grâce à vous tous qu’elle 
est un succès.
Et ce succès devrait en faire 
réfléchir plus d’un (b), à l’heure 
des recompositions politiques et 
de la crise religieuse.
Chez nous, Dieu est premier 
servi. Nous ne dissimulons pas 
notre Foi pour tenter d’élargir 
nos rangs. Nous ne cachons rien 
de notre objectif de restaurer 
une France catholique, nettoyée 
des bactéries maçonniques et 
laïcistes. Nous ne cherchons 
aucun compromis interreligieux. 
Nous affirmons sans détour que, 
si Dieu nous en donne les 
moyens, nous organiserons la 
dissolution du CRIF, de l’UOIF, 
des loges maçonniques et autres 
officines de l’anti-France.
Chez nous, la France est aux 
Français. Nous ne taisons rien 
de notre volonté d’agir sans 
relâche pour reconquérir la 

France, organiser la rémigration 
et consacrer l’argent public, 
l’argent des contribuables, à 
améliorer le sort des Français 
avant  ce lu i  des autres 
populations. Chez nous, nous 
nous rappelons que la première 
des charités, c’est la Vérité, et 
que nous avons à nous 
préoccuper d’abord et avant 
tout du sort des Français vivant 
dans la misère, à assurer la 
prospérité de notre peuple, ainsi 
qu’à sauvegarder notre modèle 
civilisationnel, notre Foi, nos us 
et nos coutumes.
Chez nous, nous savons que la 
Famille est la cellule de base de 
la société. Et qu’importe les lois 
iniques, le mariage ne peut être 
que l’union d’un homme et 
d’une femme.
Chez nous, nous parlons vrai, 
sans langue de bois, sans 
compromission, sans chercher à 
plaire aux médias, sans solliciter 
un brevet de respectabilité chez 
ceux qui enchaînent la France et 
les Français.
Chez nous, nous faisons appel 
au Pays Réel.

La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°27  - Semaine du 12 avril 2018 9

https://www.youtube.com/watch?v=
https://www.vaticannews.va/fr/pape/
https://www.vaticannews.va/fr/pape/


Le pays réel s’oppose bien sûr 
au pays légal, selon la formule de 
Charles Maurras. 
Le pays réel s’oppose aussi 
aujourd’hui au pays mutant, 
transformé, transhumaniste, 
t r an s ge n r e ,  t r an s r a c i a l , 
transatlantique, transmigratoire 
et transreligieux, mais jamais 
transcendant.
Aujourd’hui, le pays légal nous 
impose l’idéologie du genre sous 
toutes ses formes. Vous savez, 
l’idéologie du genre consiste à 
prétendre que vous pouvez 
décider vous-même de ce que 
vous êtes, homme ou femme, 
voire hybride. De là découle 
l’idée que vous pouvez aussi 
choisir si vous êtes blanc, noir, 
jaune ou vert à petits pois. 
Demain, cette idéologie du 
genre devrait aussi permettre de 
prétendre être un poisson 
rouge. Mais on ne se moque pas 
impunément du réel et celui qui 
se prendra pour un oiseau 
s’écrasera immanquablement au 
sol.
En France, cette idéologie du 
genre a connu un nouveau 
développement. Pour incarner 
Sainte Jeanne d’Arc aux fêtes 
johanniques d’Orléans, la bien-
pensance a choisi une jeune fille 
métisse, à moitié béninoise. 
Cette jeune fille a sans doute 
beaucoup de qualités mais cela 
suffit-il pour prétendre incarner 
Jeanne d’Arc, modèle de jeune 
fille typiquement française d’une 
époque médiévale où la France 
était entièrement blanche. Dire 
cela, ce n’est pas du racisme, 
c’est être dans le réel. Que 
diraient les professionnels de la 
bien-pensance si une jeune fille 
togolaise était choisie pour 
incarner Anne Franck au 
cinéma ? Ou si Gérard 
Depardieu endossait le rôle de 
Nelson Mandela dans une série 
télévisée ? Il ne fait aucun doute 
que le tollé serait immédiat et 
général. Et tous trouveraient cet 
irréalisme ridicule.
Mais dans le cas présent, même 
parmi ceux qui prétendent, 
défendre la France, de Philippe 
de Villiers à Marine Le Pen, on 

s’est précipité pour 
trouver formidable 
que cette jeune fille 
métisse devienne la 
Jeanne d’Arc 2018. 
Terrorisés à l’idée 
d’être qualifiés de 
racistes, ils ne 
s’aperçoivent pas 
q u ’ i l s  s o n t 
p r o f o n d é m e n t 
ridicules d’approuver 
de la sorte la 
négation du réel. Ils 
e n c o u r a g e n t  a i n s i  c e s 
producteurs cosmopolites qui 
placent au cinéma et à la 
télévision des acteurs de 
couleur dans des rôles phares 
c o m m e  l e s  h é r o s  d e 
l’homérique Guerre de Troyes 
ou de la cour d’Angleterre au 
Moyen-Âge, dans l’intention de 
lobo tom iser  l e s  j eunes 
générations et de leur faire 
admettre un nouvel ordre 
mondial nomade et métissé.
Le retour au réel est pourtant 
l ’ u n e  d e s  c o n d i t i o n s 
indispensables au redressement 
de la France.
Ce retour au réel doit 
précisément s’appuyer sur le 
Pays réel, sur la France des 
terroirs et des clochers, sur 
l’enracinement, sur le local.
Chez nous, la France rurale est 
primordiale. Parce qu’elle est 
nourricière. Parce que la logique 
voudrait que nous consommions 
ce que produisent nos paysans 
français plutôt que les crasses 
p r o d u i t e s  p a r  d e s 
multinationales apatrides. Parce 
que le bon sens d’un paysan a 
bien souvent plus d’utilité que 
les calculs d’un énarque. Parce 
que la terre ne ment pas, 
comme le disait un Maréchal de 
France.
Chez nous, le travail des artisans 
français est considéré à sa juste 
valeur, comme un savoir-faire 
que nous ne voulons pas voir 
remplacé par du bas de gamme 
asiatique ou des robots à tout 
faire.
Chez nous, nous préférons le 
p e t i t  c o m m e r ç a n t  a u 
supermarché, nous préférons 

l’humain à la machine, nous 
préférons le village à la 
mégapole, nous préférons le 
travailleur au spéculateur, nous 
préférons Aristote à Rothschild.
Chez nous, l’art et la culture 
sont au service du Bien et du 
Beau. Ils ne suintent pas l’odeur 
putride du blasphème et de la 
pornographie.
Il n’y aura pas de reconquête 
possible sans le pays réel, sans 
les corps intermédiaires, sans le 
tissu local, professionnel, 
associatif, culturel.
C’est pour cette raison qu’il 
faut, par exemple, recréer des 
corporations professionnelles, 
autrement plus utiles que les 
syndicats politiques.
Il est aussi indispensable de 
partir à la reconquête de nos 
villages, de nos communes. Il 
nous faut organiser des villages 
gaulois catholiques à partir 
desquels envisager l’avenir, 
mettre à l’abri les nôtres, 
conserver notre mode de vie et 
préparer la reconquête.
Ne nous leurrons pas. Le camp 
national ne prendra pas le 
pouvoir pas l’entremise d’une 
élection présidentielle. Seules 
d e s  c i r c o n s t a n c e s 
exceptionnelles précédées de 
pénibles épreuves pourraient 
permettre que le pouvoir soit à 
nouveau confié un jour à un chef 
d’Etat authentiquement soucieux 
du Bien commun et de l’intérêt 
des Français.
En attendant ce jour, c’est à 
l’échelon local que doit 
s’organiser la préservation de 
notre modèle civilisationnel.
Il faut donc, d’une part, mettre 

10 La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°27 - Semaine du 12 avril 2018



Rosaire aux frontières : 28 avril 2018  
Partout en France, pour le réveil de la France catholique !

Inscrivez –vous : https://www.rosaire-aux-frontieres.com/presentation

en place un véritable plan de 
rachat de villages à l’abandon. 
Alors que les banques 
conspirent pour faire disparaître 
l’argent liquide, ce qui signifierait 
la possibilité de tout savoir de 
nous et de condamner les 
dissidents à la mise à mort 
sociale et économique en 
quelques clics, seule la mise en 
place de villages gaulois et 
catholiques peut nous permettre 
de sortir de ce système, 
d’instaurer une monnaie locale 
et d’élever nos enfants dans un 
cadre préservé.
Et d’autre part, il faut s’engager 
dans les élections municipales, 
surtout dans les petites 
communes, et y insuffler un 
nouveau souffle.
Nos villages, nos petites 
communes doivent être nos 
bases de repli à partir desquelles 
s’élancera la reconquête.
Le Pays réel peut devenir un 
temps minoritaire, mais c’est à 
partir de lui que pourra 
s’élaborer la reconquête, de la 
même façon que le royaume de 
France était devenu bien 
minoritaire sur le territoire 
national avant qu’une jeune 
Jeanne d’Arc soit guidée par le 
Ciel pour libérer le pays et 
chasser l’envahisseur.
Le Pays réel, dont nous faisons 
tous ici partie, porte donc une 
lourde responsabilité, en ce sens 
qu’il lui revient, qu’il nous 
revient, de ne plus perdre de 
temps pour donner vie à notre 
modèle de société contre-
révolutionnaire.
Voilà pourquoi, pour encourager 
ce Pays réel à agir sur de bons 
principes, nous voulons le doter 
d’une devise. Cette devise, c’est 
DIEU PATRIE FAMILLE.
DIEU, parce que rien de 
durable, de solide, d’efficace, de 

juste, ne pourra se faire sans Lui. 
La France est née du baptême 
de Clovis. La Chrétienté a 
donné à la France ses plus beaux 
héros : sainte Geneviève, 
Charles Martel, saint Louis, 
sainte Jeanne d’Arc,… La France 
a même reçu une mission, celle 
de fille aînée de l’Eglise. Sans 
Dieu, la France n’est plus rien. Je 
ne sais pas si quelqu’un parmi 
nous verra la victoire de son 
vivant, mais ce que je sais avec 
certitude, c’est que nous ne 
gagnerons pas sans Dieu et sans 
des militants dont la Foi déplace 
les montagnes.
PATRIE, ensuite, parce que nous 
sommes des êtres enracinés, 
héritiers de la terre de nos 
pères, de nos ancêtres, qu’il 
nous faut à notre tour 
transmettre à nos enfants.
La FAMILLE, enfin, parce que ce 
sont ces cellules de base de la 
société qui constituent sa sève.
Avec cette devise DIEU PATRIE 
FAMILLE, le Pays Réel se 
distingue une fois de plus du 
Pays légal et de sa devise Liberté 
Egalité Fraternité qui signifie 
Liberté de nous envahir, Egalité 
entre le mensonge et la vérité et 
Fraternité maçonnique.
Cette journée se termine. Elle 
n’est qu’une première étape. Je 
vous invite d’ores et déjà à 
noter trois rendez-vous.
Le 28 avril 2018 : journée du 
Rosaire aux Frontières, dont 
vous pouvez trouver toutes les 
informations sur leur stand 
présent ici ou sur internet. 
Souvenons-nous de l’importance 
du saint rosaire et de l’armée 
priante conduite par le Pape en 
personne lors de la bataille de 
Lépante, tandis que l’armée 
combattante repoussait les 
e n v ah i s s e ur s  i s l am i s t e s . 
Aujourd’hui, nous n’avons plus 

d’armée combattante pour 
repousser les envahisseurs 
puisque nos dirigeants sont les 
valets du nouvel ordre mondial, 
mais il nous appartient de 
relancer l’armée priante, en 
attendant le retour d’une armée 
combattante.
Le 13 mai 2018 : Défilé national 
d’hommage à sainte Jeanne 
d’Arc.
Du 16 au 18 août 2018 : 
première université d’été du 
Pays réel.
Cette journée se termine et 
vous allez bientôt rentrer chez 
vous. Mais prenez de bonnes 
résolutions et rejoignez-nous 
dès maintenant pour un combat 
sans concession. Nous savons 
que vous êtes déjà tous très 
sollicités. Mais prenez votre 
carte de membre Civitas (c), 
abonnez-vous à la revue 
Civitas (d). En le faisant, c’est un 
encouragement à poursuivre le 
bon combat que vous nous 
adressez. Et si vous le pouvez, 
militez. Nous avons besoin de 
vous pour implanter Civitas 
partout en France.
Vive le Pays réel !
Vive la France !

Alain ESCADA

—————————————-
Les documents cités sont téléchargeables 
à partir des liens suivants:
(a) http://www.medias-presse.info/dieu-
patrie-famille-une-devise-pour-le-pays-
reel-alain-escada/89556/
(b) http://www.medias-presse.info/le-
succes-de-la-fete-du-pays-reel-est-un-
signal-politique-et-religieux/89216/
(c) http://www.civitas-institut.com/
jadhere/
(d) http://www.civitas-institut.com/
produit/abonnement-dun-an-a-revue-
civitas-4-numeros/
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